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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.
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Comparaison des Hypothèses de Tracé

2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Le secteur D s’étend de la commune de Bernos-Beaulac à celle de Cudos à l’est, et à celle de Captieux
au sud. Il correspond au point de débranchement de la ligne Bordeaux-Espagne et de la ligne
Bordeaux-Toulouse.
Les hypothèses de tracé forment ici un triangle dont les branches sont composées par :
- la ligne Bordeaux-Toulouse d’orientation générale est/ouest au niveau de ce secteur,
- la ligne Bordeaux-Espagne d’orientation nord-ouest/sud,
- le raccordement sud/sud, Toulouse-Espagne, d’orientation nord-est/sud.
Dans le cadre de la création d’un Service Régional à Grande Vitesse (SRGV), deux sites d’implantation
d’une halte SRGV sont aujourd’hui envisagés sur la ligne Bordeaux-Espagne au niveau de l’échangeur
de l’A65. Localisée à proximité du bourg de Captieux, cette halte SRGV permettrait d’assurer la
desserte du sud Gironde par un service ferroviaire à grande vitesse. La position de la halte, à l’ouest ou
à l’est de l’A65 sera déterminée par le choix de l’hypothèse de tracé et par sa compatibilité avec les
orientations de l’aménagement de ce territoire et du développement local.
Ce secteur s’inscrit au cœur du massif forestier des Landes. Il est homogène et présente une
topographie plane légèrement inclinée vers le nord et plus accidentée dans cette partie par les vallées
du Ciron et de la Gouaneyre qui créent des ruptures assez marquées dans le relief.
Le bâti est principalement diffus et réparti sous forme d’airials, clairières typique du massif Landais
accueillant une ou plusieurs maisons. Les airials d’un même village constituent un « quartier », petit
hameau isolé et à l'écart du bourg.
Ce secteur est caractérisé par la présence de plusieurs infrastructures et réseaux :
- l’autoroute A65 qui a notamment servi à définir le fuseau selon un axe nord/sud et passe à
l’est de Captieux,
- la RD932 : Itinéraire à Grand Gabarit utilisé pour les convois de l’A380 entre Langon et
Toulouse,
- les réseaux de transport de gaz (présence de deux gazoducs).

Ce secteur s’inscrit, en partie, au sein du territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Actuellement, seule la commune de Captieux appartient au PNR, la commune d’Escaudes intégrera ce
dernier dans le cadre de la révision de la charte du parc et de l’extension de son périmètre.
Les vallées de la Gouaneyre, du Ciron et du Barthos,
constituent les principaux sites d’intérêt écologiques. Ils
appartiennent au site Natura 2000 de la « Vallée du Ciron ».
Ces cours d’eau, classés en enjeu très fort au Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour-Garonne (axe migrateur, réservoir biologique)
présentent un profil typique des cours d’eau du massif
landais. Ces milieux possèdent un fort intérêt patrimonial, à
la fois par la présence d’habitats naturels, d’espèces
végétales remarquables et d’habitats favorables à de
nombreuses espèces protégées au niveau national et
européen : Ecrevisse à Patte-Blanche, Vison, Loutre, Cistude
d’Europe (tortue),… Ce secteur abrite également des zones
humides pouvant constituer des habitats favorables au Fadet
des Laîches (papillon protégé).

Le Ciron – Photo ISA

Fadet des Laîches – Photo ISA

Les vallées présentent un intérêt paysager en raison leur rupture avec la pinède landaise environnante.
Le paysage de l'airial tranche également avec celui de la forêt des Landes : les pins cèdent la place à
un espace de pelouse ouvert, sur lequel se dressent quelques chênes, souvent centenaires.

Le Vivier – Photo ISA

En raison de l’importance du couvert forestier, ce secteur est soumis au risque incendie. La
problématique du maintien de l’accès aux réservoirs d’eau et de la continuité des voies d’accès au
massif (pistes DFCI) pour les services de défense incendie, est essentielle.
La forêt est également lieu d’activités cynégétiques. De nombreuses palombières ponctuent la pinède,
les installations connexes à ces loisirs peuvent parfois s’étendre sur de très importantes surfaces. La
chasse à la Palombe est typique au massif landais et pratiquée en Aquitaine durant les mois d’octobre
et novembre très importantes surfaces. Elle rythme la vie dans la lande. RFF et ses partenaires
chercheront des solutions pour minimiser l’impact résiduel de la ligne nouvelle sur cette activité.

Le château du Boscage, monument historique
inscrit, du XVIIème siècle, est localisé au cœur du
secteur.

Château du Boscage – Photo ISA
GPSO-11-ISA-1-CRT-4219-0c-Synth Comp D.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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Date de prise en compte des données : 23/12/2010

LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie
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Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

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
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Zone de compensation de projet
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Espace Naturel Sensible
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Espace Naturel Sensible Remarquable
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
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Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
(
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ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)
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Documents de planification
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)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)
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Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)
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Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

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
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Très fort potentiel (non classé monument historique)
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Tunnel
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Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)
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Point de vue et panorama emblématique
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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
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Site d'intérêt local
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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
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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
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Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière
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Annexe 1 : Analyse comparative environnementale par thème et par branche du secteur D
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur D
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur D

I.1.1 Analyse environnementale de la branche Bordeaux – Toulouse : Milieu Humain
MILIEU HUMAIN (Planche BT01)
Les hypothèses de tracés H151-BT, H152-BT, H153-BT s’inscrivent dans la partie nord du secteur D
caractérisé par l’omniprésence du massif forestier. Le bâti est principalement localisé au sein d’airials qui
ponctuent la forêt de production. Le secteur D dans son ensemble compte 90 bâtis principalement localisés
sur les communes de Bernos-Beaulac et de Captieux. Les hypothèses de tracé ont été conçues dans
l’objectif d’éviter ou de s’éloigner des zones bâties.
 Trois zones de bâti diffus, localisées au sein de la branche Bordeaux-Toulouse, sont plus
particulièrement concernées par les hypothèses de tracés :
- le Taillot et Pinguet en début de secteur (commune de Bernos-Beaulac – PRF 86)
- le Vivier (commune de Bernos-Beaulac - PRF 70-BT),
- le Moulin de Paillès




Les hameaux de Taillot et Pinguet sont évités par les trois hypothèses de tracés,
Les hypothèses H151-BT et H153-BT (confondues), situées les plus au nord du fuseau, évitent l’airial
du Vivier par le nord, l’hypothèse de tracé H152-BT, évite l’airial du Vivier par le sud en étant toutefois
très proche du bâti.
Les deux HT évitent également le Moulin de Paillès, cependant l’hypothèse H151-BT, située la plus au
nord, est beaucoup plus favorable offrant un passage à plus grande distance de ce lieu-dit.

Le Vivier
Source : DRAC de Lot-et-Garonne

 Les trois hypothèses de tracés franchiront plusieurs infrastructures et réseaux :
 l’autoroute A65 sera franchie par le biais d’un viaduc,
 la RD932 (exRN524) (Itinéraire à Grand Gabarit utilisée pour les convois de l’A380 entre Langon et
Toulouse) sera rétablie par un ouvrage d’art au-dessus de la ligne nouvelle afin de dégager le gabarit
nécessaire au passage des convois,
 RD12 (Bazas - Lerm-et-Musset) seront rétablies,
 deux gazoducs seront rétablis en concertation avec le gestionnaire concerné.
En dehors de la phase de chantier, l’impact du projet sur ces infrastructures est faible.
 Dans cette première partie de secteur, les hypothèses sont tracées au sein de forêts de production.
Certaines parcelles forestières sont dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD). L’impact résiduel est
faible excepté lorsque la parcelle est équipée d’un DGD, l’impact résiduel devient alors moyen puisqu’il y a
un risque de relocalisation et/ou perte de certification PEFC.
Les parcelles bénéficieront dans les deux cas de mesures spécifiques destinées à réduire ou compenser les
impacts.
Les trois hypothèses ont un effet d’emprise équivalent sur les parcelles dotées d’un document de
gestion durable, qui est d’environ 32 ha.
A noter que telles que définies, les trois hypothèses assurent l’évitement d’une parcelle de forêt
expérimentale située dans la commune de Cudos, au PRF 74.
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Déboisement forêt de production : mesures spécifiques de
réduction des impacts

H 153 BT

Carte 1 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Impacts résiduels sur le milieu humain
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Déboisement forêt de production : mesures spécifiques de réduction des impacts
Passage en frange parcelles dotée d’un document de gestion durable

Déboisement forêt de production
: indemnisations,
boisements compensatoires

Franchissement A65 par un viaduc
Rétablissement du gazoduc

Déboisement forêt de production dotée
d’un document de
gestion durable : mesures spécifiques
de réduction des impacts pour éviter la
perte de certification PEFC
Rétablissement de la RD12

Franchissement A65 par un viaduc
Rétablissement du gazoduc

BORDEAUX - TOULOUSE
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I.1.2 Analyse environnementale de la branche Bordeaux – Toulouse : Milieu Physique
MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein du relief plat du plateau landais. Les vallées de la Gouaneyre, du Ciron sont peu
creusées (plus ou moins 10-20 m NGF).
Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par les sables fauves (Miocène moyen – sables à
petits graviers) affleurants ou recouverts de colluvions. Ponctuellement, des édifices dunaires de type
parabolique affleurent. A noter la présence des alluvions récentes dans les vallées du Gouaneyre et du Ciron.
Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères
de surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte (nœud de Captieux, surface d’environ 33 ha pour
l’hypothèse H152 et 41 ha pour les hypothèses H151 et H153). L’ensemble des hypothèses est concerné.

-

Le secteur est soumis au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes profondes de
Gironde. Les nappes concernées sont : la nappe du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. Le
SAGE fixe les grandes orientations suivantes :
- Gestion quantitative des eaux souterraines
- Gestion des prélèvements et des usages
- Maitrise de la consommation en eau
- Ressources de substitution
- Qualité des eaux souterraines
Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses de tracé recoupent des pistes DFCI (entre 6 et 8). 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.

L’aléa de retrait-gonflement des argiles couvre plusieurs zones dans le secteur :
- Une zone d’aléa faible à l’ouest du secteur, recoupée par l’ensemble des hypothèses, entre les PRF
67 et 68
- Une zone d’aléa faible dans la vallée du Ciron entourée d’une zone d’aléa moyen, franchie par toutes
les hypothèses entre les PRF 70 et 74.
Les surfaces interceptées sont équivalentes quelle que soit l’hypothèse (environ 26-31 ha). Des solutions
techniques devront être étudiées et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
Le SDAGE Adour-Garonne pour la période 2010-2015 a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du
préfet coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT01)
Dans ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit :
-

La Gouaneyre. Le passage en viaduc des hypothèses H151BT, H152BT, H153BT permettra
l’évitement des enjeux liés à cette rivière dont la zone inondable. Le dimensionnement et le choix de
cet ouvrage 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 faible quelle que soit
l’hypothèse.

-

Le Ciron. Le passage en viaduc des hypothèses H151BT, H152BT et H153BT permettra l’évitement
des enjeux liés à cette rivière dont la zone inondable. Dans tous les cas, le dimensionnement et le
choix de l’ouvrage de franchissement (viaduc) 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 faible quelle que soit l’hypothèse.

 Deux stockage d’eau de secours relatifs à la DFCI sont impactés par les hypothèses H151BT et H153BT au
lieu-dit « Bertin » entre les PR69 et 70 et au lieu-dit « Le Vivier » entre les PRF70 et 71.
L’hypothèse de tracé H152 BT est pour ce critère la plus favorable. Des solutions techniques adaptées et/ou
la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS), seront mises
en œuvre.

 En ce qui concerne les champs d’inondation, les hypothèses H151BT et H153BT sont plus favorables (4 ha
environ de surface de zones inondables interceptées contre environ 8 ha pour l’hypothèse H152BT).
La Gouaneyre et le Ciron sont classés en enjeux très fort par le SDAGE, en raison de leur qualité, reconnus
en tant qu’axes migrateurs et réservoirs biologiques et également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des
eaux.
 Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts
risques et reconnues par des investigations géotechniques. Ainsi, l’ensemble des hypothèses traverse deux
zones de tassement de sols entre les PRF 67 et 68 puis de 70 à 71, lors des franchissements du Ciron et de
la Gouaneyre. Des solutions techniques seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera faible.
 L’ensemble des hypothèses intercepte le périmètre de protection éloigné du captage d’Alimentation en Eau
Potable de Beaulac.
Pour le sens Bordeaux-Toulouse, les hypothèses H151BT, H152BT et H153BT sont équivalentes en termes
de surface de périmètre interceptée (environ 21 ha). A noter que la procédure de DUP est en cours.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
- Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de
passage en déblai ;
- Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de
produits phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et
pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses sur la voie lié au fret ; déversement
de produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la
mixité de ligne est envisagée avec un fret à haute valeur ajoutée (sans transport de matières
dangereuses) : l’impact de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au fret est faible.
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
avant rejet dans le milieu, stockage en cas d’accident...,
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel des hypothèses de tracé sera moyen.
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Carte 2 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Franchissement du périmètre de protection éloigné du captage
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I.1.3 Analyse environnementale de la branche Bordeaux – Toulouse : Milieu Naturel et Biologique
MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
PREAMBULE

•

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

•

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

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…

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

•

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’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau à
espèces piscicoles patrimoniales.

•

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
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-

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.

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur P

Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur D correspond au point de débranchement des deux lignes (Bordeaux-Espagne et BordeauxToulouse). La branche Bordeaux-Toulouse s’étend en grande partie sur le territoire communal d’Escaudes.
Cette commune intégrera le Parc Naturel Régional (PNR) des Landes de Gascogne dans le cadre de la
révision de la charte du parc et de l’extension de son périmètre. Les objectifs du PNR des Landes de
Gascogne sont les suivants :
• connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
• participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
• développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
• mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre, le GPSO veillera à ne pas constituer une entrave à l’atteinte de ces objectifs.

La topographie de la vallée n’est pas constante. L’inclinaison, la dénivellation et l’orientation des pentes sont
changeantes, ce qui explique la présence de plusieurs types de formations végétales et d’habitats. Les
gorges formées par la rivière présentent un milieu original qui lui a valu d’être reconnu comme Espace
Naturel Sensible sur toute sa partie localisée sur la commune de Bernos-Beaulac.
Les hypothèses de tracé interceptent perpendiculairement les deux vallées. Le ruisseau de la Gouaneyre et
la rivière du Ciron présentent des enjeux importants liés à la faune aquatique. Ils constituent un milieu à très
fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. Il est d’ailleurs reconnu comme axe migrateur et
réservoir biologique pour le SDAGE Adour-Garonne. Le SDAGE a également défini un objectif de bon état
des eaux pour ces deux cours d’eau d’ici 2015.

Cette branche du secteur D s’inscrit au cœur du massif forestier des Landes. A l’image de l’ensemble de ce
massif, ce sont les cours d’eau qui présentent des milieux qui contrastent avec les boisements
monospécifiques de la pinède et le relief relativement plat.
L’ensemble des hypothèses de tracé nécessite le franchissement de deux vallées à très fort enjeux : les
vallées du Ciron et de son affluent : la Gouaneyre. Ces cours d’eau sont typiques des cours d’eau du massif
landais et présentent un fort intérêt patrimonial. Elles abritent à la fois des habitats naturels et des espèces
végétales remarquables. En raison de ces intérêts patrimoniaux, ces deux cours d’eau appartiennent au
réseau européen de protection Natura 2000 par l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire :
« Vallée du Ciron» (n°FR7200693).
Carte 3 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et
biologique – les protections réglementaires et zones d’inventaires
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A un niveau plus local, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été spécifiquement
réalisé pour la rivière du Ciron et ses affluents (dont la Gouaneyre). Ce SAGE permet de réaliser un état des
lieux de la qualité écologique de tout le bassin versant de la rivière.
Associé au document d’objectifs (DocOb) du site Natura 2000, un état des lieux relativement précis a pu être
établi pour analyser les espèces remarquables, les principaux habitats communautaires abrités dans les
vallées. Dans ce secteur, les vallées du Ciron et de la Gouaneyre accueillent plusieurs chênaies à chênes
Tauzin (habitat inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats »). Une petite chênaie à molinie (également
inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats ») a été localisée au droit de l’airial du Vivier (PRF70,5) sur les
berges du Ciron. Ces milieux sont notamment propices à l’accueil d’espèces patrimoniales de chauves-souris
mais aussi d’invertébrés (Fadet des Laîches, Grand capricorne et Lucane cerf-volant).
De nombreuses zones humides sont présentes. Elles ne font pas partie du réseau international de zones
humides de la convention de Ramsar. Elles sont cependant identifiées comme ayant des enjeux très
importants pour des espèces remarquables comme le Vison d’Europe ou la Loutre.
Vu l’intérêt des cours d’eau pour les poissons migrateurs, ils font également l’objet d’une Zone d’Action
Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’Anguille. A ce titre, la continuité écologique du Ciron et de son
affluent (migration des organismes aquatiques et transport de sédiments) doit être assurée.
Il est également à noter que les vallées de la Gouaneyre et du Ciron sont concernées par une zone de
recherche dans le cadre de la compensation du projet de l’A65 (données janvier 2010).
La rivière du Ciron (à gauche) accueillant une aulnaie-cariçaie sur ses berges (à droite)
Source : ISA
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, un site a été identifié en enjeu
majeur. Il s’agit du réseau hydrographique du Ciron : situé dans le massif Landais, ce site écologique est
basé sur le périmètre du site Natura 2000 de la Vallée du Ciron. Ce site comprend, de plus, des affluents du
Ciron comme la Gouaneyre.
Il présente un intérêt patrimonial majeur, à la fois de par la présence d’habitats naturels et d’espèces
animales et végétales remarquables, mais aussi en terme paysager, en contraste avec la pinède
environnante. Le Ciron et ses affluents constituent l’un des trois réseaux hydrographiques principaux, avec
l’Eyre et la Midouze, de la région des Landes d’Aquitaine. Tous les cours d’eau associés à la rivière du Ciron
sont reconnus comme ayant des enjeux écologiques majeurs.
Un autre site a été reconnu comme présentant des enjeux forts sur cette branche. Il s’agit de l’airial du
Tricot : ce vaste boisement est composé de Chêne avec d’anciennes coupes et des recrues importantes de
Robinier faux-acacia et jeunes chênaies (15 - 30 ans). De nombreux vieux arbres isolés (de plus de 30 m de
hauteur) représentent les arbres les plus hauts de tout le secteur. Il présente des potentialités importantes
pour la présence d’invertébrés remarquables.

Boisement de grands chênes au Tricot
Source : David Genoud
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♦ Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT01)
Ö Branche Bordeaux-Toulouse,
Sur tout le secteur, les hypothèses de tracé s’inscrivent au sein du massif landais. La forêt est notamment
parcourue par la rivière du Ciron et son affluent, le ruisseau de la Gouaneyre. Les milieux présentés par la
branche Bordeaux-Toulouse sont considérés comme très forts au niveau des vallées.
Elles présentent, en effet, des habitats particulièrement favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales. On y
recense notamment le Vison d’Europe, la Loutre, la Musaraigne aquatique pour les mammifères. Les
boisements marécageux et les secteurs ouverts sablonneux sont particulièrement intéressants pour
l’hivernage et l’estivage d’un cortège diversifié d’amphibiens et de reptiles (Cistude d’Europe, Salamandre
tachetée, Grenouille rousse…). Les cours d’eau présentent également des potentialités pour l’Ecrevisse à
pattes blanches.
Le secteur se situe, de plus, sous l’influence de la colonie de chiroptères de Villandraut (enjeu majeur) et est
donc fréquenté par de nombreuses chauves-souris patrimoniales (Rhinolophes, Grand murin, Barbastelle,
notamment).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H151 BT et H153 BT
H152 BT
Emprise et dégradation de 1,2 ha
boisements hygrophiles (habitats du Vison)
au niveau des viaducs.

Mammifères

Emprise sur 83 ha de mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de la Genette.
Cloisonnement assez fort pour la petite
faune sur 5 km en déblai avec seulement
deux passages au niveau des vallées
majeures.

Chiroptères

Les hypothèses de tracés nécessitent un franchissement perpendiculaire des deux vallées sur cette branche.
Celui-ci sera réalisé en viaduc quel que soit l’hypothèse. Ces ouvrages permettront de limiter les impacts du
projet sur le lit mineur et les berges des cours d’eau. Les hypothèses H151 BT et H153 BT sont confondues
sur cette branche et circulent à environ 250 mètres au nord de l’hypothèse H152 BT

Avifaune

Perte d’habitat, fragmentation et risque de
mortalité par collision modérés à assez
forts.
Emprise sur 9,4 ha de plantations de pins
maritimes (nidification de l’Engoulevent
d’Europe et de l’Alouette lulu) et boisements
caducifoliés (probable habitat de nidification
du Gobemouche gris)

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
Habitat - flore
H151 BT et H153 BT
H152 BT
Chênaie à chênes
0.2 ha
0.3 ha
tauzin
0.4 ha
Aulnaie marécageuse
Station d’espèces
protégées

Emprise sur 3 stations d’Hélianthème en
ombelle (protégé).

Les hypothèses H151 BT et H153 BT interceptent une petite surface supplémentaire de forêts à Chêne
tauzin. Elles évitent cependant les enjeux liés aux aulnaies marécageuses et la station de Scirpe des bois.

Emprise sur 83 ha de mosaïque
d’habitats principaux et
secondaires de la Genette.
Cloisonnement assez fort pour
la petite faune sur 5 km en
déblai avec seulement deux
passages au niveau des vallées
majeures.
Perte d’habitat, fragmentation et
risque de mortalité par collision
modérés à assez forts.
Emprise sur 14 ha de
plantations de pins maritimes
(habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe et de
l’Alouette lulu) et boisements
caducifoliés (probable habitat
de nidification du Gobemouche
gris)
Emprise sur 230 ml d’habitat de
Damier de la succise (protégé)
et de 2 autres lépidoptères
patrimoniaux.

Invertébrés

Emprise sur un site d’habitats abritant des
populations de Grand capricorne et de
Lucane cerf-volant.

Amphibien/reptile

Emprise sur environ 100 m de crastes
(reproduction : Salamandre tachetée) et de
48,1 ha d’habitats d’espèces assez rares
(Rainette méridionale, Grenouille rousse et
Cistude d’Europe)

Faune aquatique

Impacts en phase travaux.
Franchissement des cours d’eau en viaduc (préservation des berges et lits
mineurs).

Emprise sur 3 stations
d’Hélianthème en ombelle
(protégé).
Emprise sur 1 station de Scirpe
des bois.

Emprise et dégradation de 4,5
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Emprise sur 100 ml de crastes
et sur 54,2 ha, habitats
d’espèces assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse,
Salamandre tachetée et Cistude
d’Europe)

Les principaux enjeux de ce début de secteur se localisent au droit des franchissements des cours d’eau. Les
hypothèses H151 BT et H153 BT permettent de limiter leurs emprises sur les habitats d’invertébrés, de
mammifères et d’oiseaux remarquables.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune, étudiés dans le cadre d’un plan de gestion de la faune, permettra de limiter l’impact résiduel sur
les corridors écologiques.

Scirpe des Bois
Source : Biotope
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H 152 BT

H 151 BT

Carte 4 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Risque d’altération des cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 1,2 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Cloisonnement de la faune sur 5 km (passage en déblai avec deux seuls passages, au niveau des vallées)

Risque d’altération des cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 4,5 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre et sur une station de Scirpe des bois.
Cloisonnement de la faune sur 5 km (passage en déblai avec deux seuls passages, au niveau des vallées)

H 153 BT

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Risque d’altération des cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 1,2 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Cloisonnement de la faune sur 5 km (passage en déblai avec deux seuls passages, au niveau des vallées)

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche BT 01

Page 13 sur 75

Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur D

I.1.3 Analyse environnementale de la branche Bordeaux – Toulouse : Paysage et Patrimoine

Entre les PRF 66 et 75, le territoire compte peu d’éléments de patrimoine.

PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT01)
La partie nord du secteur est marquée par la présence du ruisseau de la Gouaneyre et de la rivière du Ciron.
Cette dernière est franchie par l’autoroute A65 qui, en soi, est un des rares évènements du paysage forestier
local. Le Ciron présente un fort enjeu paysager et fera l’objet d’une étude d’insertion locale spécifique.

 Le Moulin de Paillès (PRF 75) constitue un élément patrimonial d’intérêt local. Les hypothèses H153BT et H151-BT, situées les plus au nord, sont moins pénalisantes car elles sont plus éloignées du site.
L’hypothèse H152-BT, située plus au sud, bien qu’il évite le Moulin de Paillès, passe à plus grande proximité
de celui-ci ; par ailleurs à ce niveau, le tracé proposé est en remblais, l’impact sur la qualité du site et son
environnement immédiat peut nécessiter des traitements paysagers d’intégration.

 Les deux hypothèses de tracé franchissent le Ciron au PRF 70,5 :
 les hypothèses H151-BT et H153-BT traversent en grande partie une zone boisée à forte capacité
d’intégration et permettent de réduire l’emprise de l’ouvrage de franchissement du Ciron et d’éviter
l’ouvrage existant de l’A65, qui affecte déjà fortement le secteur. Elles sont très proches de l’habitat de
Le Vivier, pour lequel l’infrastructure vient créer une barrière visuelle et une modification de l’ambiance
sonore.
 l’hypothèse H152-BT franchit le Ciron au niveau du franchissement autoroutier. L’ensemble fera
l’objet d’une étude architecturale et paysagère d’intégration mais on notera que l’emprise de l’ouvrage
est plus importante que pour les hypothèses H151-BT et H153-BT.

 Les trois hypothèses de tracés impliquent le franchissement d’une voie classée Chemin de SaintJacques-de-Compostelle et du chemin de Grande Randonnée GR654, qui est également un chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle (la voie du Vezelay). Des chemins de petite randonnée sont également
présents.
Au regard de ces itinéraires orientés nord-sud, les deux hypothèses de tracé proposées induisent les mêmes
effets de coupure. Elles impliquent donc le franchissement et le rétablissement ou rabattement de ces axes
pour assurer la continuité des itinéraires après mise en place de la LGV.
Les hypothèses H151-BT et H153-BT sont toutefois plus défavorables, en longeant un itinéraire de petite
randonnée sur environ 4 kilomètres (du PRF 71 au PRF 75).

H152BT
H151BT

Vue sur l’ouvrage de franchissement du Ciron par l’A65.

H152BT

H151 BT et H153 BT passant au nord du bâti du ‘‘Vivier’’.

Hypothèse de tracé 151BT-152BT-153BT : principe de passage en remblai :

H15 2BT passant au sud du bâti du ‘‘Vivier’’.

Coupe nord / sud (PRF 71,2)
Source : ISA
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H153BT

H 153 BT

H 152 BT

H 151 BT

Carte 5 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Impacts résiduels sur le milieu paysager et patrimonial
BT

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de
petite randonnée

Franchisse
ment du
ruisseau de
la
Gouaneyre.
Préserver
les
continuités
morphologiq
ues et
floristiques.
Restauratio
n des
berges
affectées.
Effet de
coupure
réduit par le
cadre
forestier.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée
Rétablissement ou rabattement du chemin de Saint Jacques-de-Compostelle

Franchissemen
t du Ciron.
Secteur à fort
enjeux.
Préserver les
continuités
végétales et de
relief.
Etude
architecturale
et paysagère
spécifique.
Important effet
de coupure
(perceptions
locales).

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Passage à proximité du Moulin de Paillès > mesures d’intégration paysagère
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée
Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 33 – planche BT 01

Page 15 sur 75

Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur D

Annexe 1.2
Branche 2 : Bordeaux – Espagne
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I.2.1. Analyse environnementale de la branche Bordeaux – Espagne : Milieu Humain
MILIEU HUMAIN (Planche BE01)
Les enjeux humains présents le long de l’axe Bordeaux-Espagne sont du même ordre que les enjeux
présents sur l’axe Bordeaux-Toulouse de ce secteur D. Il s’agit d’une part de zones bâties et d’autre part
d’infrastructures routières et de réseaux de transport de gaz.
 Dans cette partie du secteur D, les zones bâties se concentrent principalement dans la partie sud /
sud-est du triangle formé par la zone d’étude, entre les PRF 69 et 73 de l’axe Bordeaux-Espagne. Il s’agit
d’airiaux situés sur les communes de Bernos-Beaulac ou d’Escaudes.






L’hypothèse de tracé H153-BE est plus favorable, elle s’insère à l’ouest des airiaux permettant
l’évitement et l’éloignement des constructions. Cependant elle demeure très proche des lieux-dits
le Petit Poteau et la Pendelle. Elle entrainera une modification de l’ambiance sonore actuelle
autour de ces hameaux, les niveaux de bruits restant cependant inférieurs aux seuils
règlementaires.
L’hypothèse de tracé H152-BE est la plus défavorable au regard des zones bâties du secteur.
Elle passe à proximité immédiate de cinq airiaux (Pigeotte, Bertrin, Guiron, Soubiran et Nautec).
Des protections phoniques seront ponctuellement mises en place afin de garantir aux riverains des
niveaux de bruit respectant les seuils règlementaires. Une habitation restera soumise à des
niveaux de bruit supérieurs aux seuils règlementaires.
La position de l’hypothèse de tracé induira, par ailleurs, une rupture territoriale entre les zones
bâties de Nautec et de Soubiran qui sont actuellement très proches les unes des autres.
L’hypothèse H151-BE contourne par l’est l’ensemble des zones bâties situées dans la partie sud
de la zone de débranchement ; elle offre ainsi l’évitement le plus important de la totalité de cette
zone bâti, la ligne nouvelle se trouvant à une distance importante. Elle n’impacte pas directement
de construction bien qu’elle passe à proximité des hameaux de Broy et Naboudic. Le passage à
proximité de ces deux secteurs bâtis génèrera ponctuellement une modification de l’ambiance
acoustique existante sur le bâti, les niveaux de bruits restant cependant inférieurs aux seuils
règlementaires. Par ailleurs elle évite le domaine du château du Boscage ainsi que le Vivier par le
sud, mais aura un impact au niveau du cadre de vie et de l’ambiance sonore très fort sur ce
dernier.

 Les infrastructures routières suivantes sont présentes et impliquent un franchissement par la ligne
nouvelle :
- la RD932 (exRN524), classée comme Itinéraire à Grand Gabarit,
- la RD932 E8 (en direction d’Escaudes)
- l’autoroute A65.
Le franchissement de ces voiries induit un impact résiduel permanent faible mais un impact temporaire
plus fort durant la phase de chantier qui impose un phasage des travaux pour maintenir les circulations en
particulier pour réaliser l’ouvrage sur l’A65.
Au regard de ces voiries, l’hypothèse H152-BE, qui reste la plus à l’ouest du fuseau, est la plus favorable
des trois proposées car elle n’implique que le franchissement de la RD932 au droit du PRF 71,5.
L’hypothèse H151-BE est la plus défavorable car elle implique le franchissement de la RD932, de la RD
932 E8 et de l’A65.
 Dans cette partie de secteur, les hypothèses se déploient toujours au sein de forêts de production.
Certaines parcelles forestières sont dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD). L’impact résiduel
est faible sauf lorsque la parcelle fait l’objet d’un DGD. L’impact résiduel devient alors moyen puisqu’il y a
un risque de relocalisation et/ou perte de certification PEFC.
Les parcelles soumises à un DGD représentent une surface de 21 ha pour H151-BE, de 20 ha pour H152BE et pour H153-BE. Les emprises concernées sont donc très comparables pour les trois hypothèses.

Forêt de production
(source : ISA)

Airial de Broy
(source : ISA)

Château du Boscage
(source : ISA)

 Deux gazoducs sont présents dans le secteur, suivant une orientation générale nord-sud, qui oblige leur
franchissement par les trois hypothèses de tracés. Les hypothèses de tracés se trouvent toujours en remblais
lors de ces franchissements, ce qui facilitera l’insertion de la LGV. L’hypothèse H152-BE permet également
un jumelage avec le gazoduc sur 3 kilomètres environ.
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Déboisement forêt de
production : mesures
spécifiques de réduction
des impacts

H 152 BE

Déboisement forêt de
production dotée d’un
document de
gestion durable : mesures
spécifiques de réduction des
impacts
pour éviter la perte de
certification PEFC

Déboisement forêt de
production : mesures
spécifiques de réduction des
impacts

Déboisement forêt de
production dotée d’un
document de
gestion durable : mesures
spécifiques de réduction des
impacts
pour éviter la perte de
certification PEFC

Déboisement forêt de production : mesures
spécifiques de réduction des impacts

H 151 BE

Déboisement forêt de
production dotée d’un
document de
gestion durable : mesures
spécifiques de réduction des
impacts pour éviter la perte de
certification PEFC

H 153 BE

Carte 6 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE01: Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement forêt de production dotée d’un
document de
gestion durable : mesures spécifiques de
réduction des impacts pour éviter la perte de
certification PEFC

Déboise
ment
forêt de
producti
on :
mesures
spécifiqu
es de
réductio
n des
impacts
Réta
IGG

Déboisement forêt de production dotée d’un document de
gestion durable : mesures spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC

Déboisement forêt de production : mesures spécifiques de réduction des
impacts
Proximité bâti > nuisances acoustiques sans dépassement des seuils
autorisés

Rétablissement gazoducs
Franchissement A65

Déboisement forêt de production dotée d’un document de
gestion durable : indemnisations, boisements compensatoires et relocalisation
pour éviter la perte de certification PEFC
Proximité airiaux : protections phoniques et respect des seuils règlementaires
Un bâti au-dessus seuils acoustiques règlementaires

Déboisement forêt de production dotée
d’un document de
gestion durable : mesures spécifiques de
réduction des impacts pour éviter la perte
de certification PEFC

Proximité bâti >
modification ambiance
sonore mais inférieure aux
seuils autorisés

Déboisement
forêt
expérimentale
et coupure de
la parcelle :
mesures
spécifiques de
réduction des
impacts

Déboisement forêt de production : mesures spécifiques de réduction des impacts
Rétablissement gazoduc

Rétablissement IGG

Déboisement forêt de production : indemnisations,
boisements compensatoires
Proximité airiaux > modification cadre
de vie et de l’ambiance acoustique avec respect
des seuils règlementaires

Proximité airiaux > modification
cadre
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MILIEU HUMAIN (Planche BE02)
Entre les PRF 74 et 83, les enjeux présents demeurent identiques à ceux présents en amont du fuseau.
Il s’agit avant tout d’enjeux liés à la présence :
- de secteurs bâtis,
- d’infrastructures de transports routiers et de transports de gaz,
- de parcelles sylvicoles.
Ce secteur intègre également le site de localisation pour la halte SR-GV (Service Régionale à Grande
Vitesse) pour la desserte sud-gironde. Un site possible d’implantation de la halte est envisagé pour chacune
des deux hypothèses de tracé.
 Dans cette zone géographique, bien que le fuseau se situe à proximité du centre de Captieux, qu’il
contourne par l’est, les enjeux liés à la présence de zones bâties sont peu nombreux.


Les hypothèses de tracé H151-311 et H153-311 sont les plus favorables car elles n’impactent
qu’une seule zone bâtie (lieu-dit Mauregard PRF 79). Elles se situent, de pus, à plus grande
distance des la zone urbanisées localisées à l’est de Captieux que l’hypothèse de tracé H152-312.



L’hypothèse de tracés H152-312 impacte le lieu-dit Pitecq et passe à proximité des premiers
quartiers de la ville de Captieux : Mouchant, Taste, Biduc. Des protections acoustiques seront
ponctuellement mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux de bruits respectant les
seuils règlementaires. La ligne entrainera cependant une modification de l’ambiance sonore pour
les riverains tout en respectant des seuils règlementaires. Par ailleurs, cette hypothèse aura
également un impact sur l’organisation territoriale puisqu’elle entrainera un isolement de certains
lieux-dits isolés (Pitecq, le Tremblet) du centre de la commune de Captieux, bien qu’il puisse être
atténué par la réalisation des rétablissements de voirie.



Cette hypothèse passe à proximité immédiate d’une Installation Classée au Titre de
l’Environnement située au lieu-dit la Marouasse (commune de Captieux – PRF 79).

 Les deux hypothèses de tracé proposées nécessitent le franchissement de trois autres voies de
circulation :
- la RD 124,
- la RD 10
- la RN524.
L’impact des deux hypothèses de tracés sur ces voies est identique. Il sera nécessaire de prévoir leur
rétablissement ou leur rabattement afin d’assurer la continuité routière et de limiter l’impact résiduel ainsi que
de prévoir un phasage des travaux afin d’assurer de faciliter la circulation durant le chantier.
 Dans cette première partie de secteur, les hypothèses circulent toujours au sein de forêts de production.
Certaines parcelles forestières sont dotées d’un DGD (Document de Gestion Durable). L’impact résiduel est
moyen sauf lorsque la parcelle est équipée d’un DGD ou l’impact devient plus fort puisqu’il y a un risque de
relocalisation et/ou perte de certification PEFC.
Les parcelles bénéficient dans les deux cas de mesures spécifiques de réduction.
Les parcelles soumises à un DGD ont une emprise de 14 ha pour HT 311, de 15.5 ha pour HT 312.
Cependant les hypothèses H311, qui circulent à l’ouest, touchent deux parcelles de forêt expérimentale
situées entre les PRF74 et 75,5.

 Deux gazoducs sont présents dans le fuseau, orientés nord-sud dans l’axe des hypothèses de tracés ; le
premier se trouve plutôt à l’ouest, le second plutôt à l’est. Par ailleurs à hauteur du PRF 79, un gazoduc
coupe de part en part le fuseau et assure une liaison entre les deux gazoducs décrits précédemment.


Les hypothèses H151-BE/H311 et H153-BE/311 sont principalement concernés par le gazoduc
situé le plus à l’est ; elles suivent l’axe de celui-ci qu’elles franchissent trois fois (PRF75, PRF 78
et PRF 80). Ces franchissements auront un impact résiduel faible mais impose la mise en place de
mesures de sécurité particulières durant le chantier. L’impact le plus important est lié à la
constitution de délaissés. La présence du gazoduc est accompagnée d’une zone non-aedificandi ;
la combinaison de cette servitude avec la présence de la LGV créera des zones de délaissés
importantes, difficilement exploitables pour des activités sylvicoles.



L’hypothèse H152-BE/H312 suit l’axe du gazoduc situé le plus à l’ouest ; elle le franchit deux fois
(PRF 74 et PRF 76) mais offre des possibilités de jumelage meilleure en particulier entre les PRF
79 et 84. La présence de la LVG et de la zone non-aedificandi à plus grande proximité permet de
réduire les surfaces de délaissés.

 Le tracé des hypothèses de tracé suit l’axe de l’autoroute A65, qui se trouve dans la moitié ouest du
fuseau. Le tracé de l’hypothèse H152-BE implique un franchissement de l’A65 à hauteur du PRF 79. Les
hypothèses H151-BE et H153-BE se situent toujours à plus de 500 m de l’emprise de l’A65 et ne nécessitent
pas de franchissement de la voie autoroutière et évite la barrière de péage et l’aire de service.
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Carte 7 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE02: Impacts résiduels sur le milieu humain
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MILIEU HUMAIN (Planche BE03)
Entre les PRF 83 et 87, les enjeux humains concernés par les hypothèses de tracé proposés sont
essentiellement liés à l’activité sylvicole, le territoire est peu urbanisé.
 Dans cette dernière partie du secteur D, deux zones bâties sont présentes : les airiaux de Pradères et Le
Billon.



L’airial de Pradères situé dans la partie ouest du fuseau est évité par les deux hypothèses de
tracés.
Les deux hypothèses de tracé s’insèrent à proximité de l’airial Le Billon
- l’hypothèse de tracé H312 qui passe à l’ouest de cet airial est la plus défavorable car elle
s’insère à proximité immédiate de ce dernier. Des protections phoniques seront mises en
place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils
règlementaires. La ligne nouvelle entrainera néanmoins une modification de l’ambiance
acoustique du site.
- L’hypothèse H311 qui évite ce hameau par l’est, est plus favorable car elle permet de
maintenir une distance plus grande avec le bâti. Deux bâtis subiront une modification de
l’ambiance acoustique qui restera cependant comprise entre 0 et -5d(B)A au-dessous des
seuils règlementaires.

 Cette partie du secteur D est toujours concernée par la présence d’un gazoduc qui se situe à l’est du
fuseau. De ce fait, seul le tracé de l’hypothèse H311, nécessite le franchissement de ce gazoduc ; la position
de la ligne nouvelle par rapport à ce gazoduc, induira probablement la création de délaissés en raison de la
présence d’une zone non-aedificandi de part et d’autre du gazoduc.
 Les deux hypothèses proposées sont également concernées par une servitude électromagnétique, liés à
la présence d’une station située à Retjons.
 Sur cette première partie de secteur, les hypothèses s’insèrent au sein de forêts de production. Certaines
parcelles forestières sont dotées d’un DGD (Document de Gestion Durable). L’impact résiduel est faible sauf
lorsque la parcelle est équipée d’un DGD ou l’impact devient moyen puisqu’il y a un risque de relocalisation
et/ou perte de certification PEFC.
Les parcelles bénéficient dans les deux cas de mesures spécifiques de réduction des impacts.
L’hypothèse de tracé H 311 a une emprise de 18ha sur les parcelles forestière soumises à un DGD contre 7
ha pour l’hypothèse de tracé 7ha
Au droit du PRF 84, les deux hypothèses de tracés s’insèrent entre deux îlots agricoles de petite surface
sans toucher les parcelles qui les composent. L’accès à ces parcelles depuis le siège d’exploitation sera
maintenu. Une modification des cheminements est cependant à prévoir.
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MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein du relief plat du plateau landais. Les vallées de la Gouaneyre, du Ciron (longeant
la H151BE) et du Lep sont peu creusées (plus ou moins 10-20 m NGF).
Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par :
- Sur la portion du lieu-dit « Taillot » au lieu-dit « Fautous » (sens Bordeaux-Toulouse : des PRF 66 à
75) : les sables fauves (Miocène moyen – sables à petits graviers) affleurants ou recouverts de
colluvions. Ponctuellement, des édifices dunaires de type parabolique affleurent. A noter la présence
des alluvions récentes dans les vallées du Gouaneyre et du Ciron.
- Dans le sens Toulouse-Espagne du secteur, la formation d’Arengosse (Pliocène – sables moyens à
grossiers) à partir du lieu-dit « Petit Poteau » (PRF 71) jusqu’à « Boudey » (PRF 80), puis la formation
d’Onesse (jusqu’au PRF 87) (Pleistocène inférieur – argiles silteuses gris bleu, sables et graviers à la
base).

Le secteur est soumis au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes profondes de
Gironde. Les nappes concernées sont : la nappe du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. Le
SAGE fixe les grandes orientations suivantes :
- Gestion quantitative des eaux souterraines
- Gestion des prélèvements et des usages
- Maitrise de la consommation en eau
- Ressources de substitution
- Qualité des eaux souterraines

Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères
de surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte. L’ensemble des hypothèses est concerné de
manière équivalente.
Le SDAGE Adour-Garonne pour la période 2010-2015 a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du
préfet coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE01)
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau
faible à l’ouest du secteur (PRF 67-68), et seule l’hypothèse H151BE recoupe une zone d’aléa moyen (vallée
du Ciron). Cette dernière est pour ce critère la plus défavorable. Des solutions techniques devront être
étudiées et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
 Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit :
 La Gouaneyre classée en enjeux très fort au SDAGE, en raison de sa qualité, reconnue en tant qu’axe
migrateur, réservoir biologique et également soumise à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux. Le
franchissement en viaduc des hypothèses H151BE, H152BE et H153BE permettra l’évitement des
enjeux liés à cette rivière dont la zone inondable. Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage
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 faible quelle que soit l’hypothèse.


 Un stockage d’eau de secours relatif à la défense contre les incendies est impacté au lieu-dit « Bertin »
entre les PRF 69 et 70 (sens Bordeaux-Toulouse) : il concerne l’hypothèse H151BE.
Des solutions techniques adaptées et/ou la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre.
 Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses de tracé recoupe des pistes DFCI (entre 2 et 5).Le
rétablissement sera réalisé via un rétablissement 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 faible.

Plusieurs crastes et fossés temporaires : la continuité hydraulique des crastes sera assurée soit au
droit des crastes existantes soit par rabattement des crastes.

 En ce qui concerne les champs d’inondation, les hypothèses sont équivalentes en termes de surface de
zones inondables interceptées.
 Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts
risques et reconnues par des investigations géotechniques. Ainsi, l’ensemble des hypothèses traverse une
zone de tassement de sols entre les PRF 67 et lors du franchissement de la Gouaneyre. Des solutions
techniques seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera faible.
 L’ensemble des hypothèses franchit le périmètre de protection éloigné (PPE) du captage d’Alimentation en
Eau Potable de Beaulac. A noter que la procédure de DUP est en cours.
L’hypothèse H151BE est légèrement plus favorable (environ 32 ha contre environ 34 ha pour l’hypothèse
H152BE et 37 ha pour l’hypothèse H153BE).
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
- Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de
passage en déblai ;
- Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution
accidentelle (déversement de matières dangereuses sur la voie lié au fret ; déversement de
produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la
mixité de ligne est envisagée avec un fret à haute valeur ajoutée (sans transport de matières
dangereuses) : l’impact de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au fret est faible.
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 seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE02)
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau
faible à l’est du secteur, entre les PRF 78 et 83. Des solutions techniques devront être étudiées et mises en
place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
Sur ce secteur, l’hypothèse de tracé H312 franchit à deux reprises le ruisseau Le Lep. Ce ruisseau est classé
en fort enjeu au SDAGE du bassin Adour-Garonne, reconnu comme réservoir biologique et axe migrateur. Il
est également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE. Le
franchissement s’effectuera par des ouvrages hydrauliques adaptés ce qui permettra l’évitement des enjeux
liés à ce ruisseau. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement hydraulique 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 faible quelle que soit l’hypothèse.
Un stockage d’eau de secours relatif à la défense contre les incendies est impacté au lieu-dit « Le Grand
Boudey » entre les PRF 80 et 81 (sens Bordeaux-Espagne) : il concerne l’hypothèse de tracé H312.
Des solutions techniques adaptées et/ou la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera moyen.
Des pistes DFCI sont interceptées par l’ensemble des hypothèses de tracé. 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 faible.
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Rétablissement ou rabattement piste
DFCI

Carte 10 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 02 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pas d’enjeu lié au milieu physique discriminent

Rétablissement
ou rabattement
piste DFCI

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche BE 02
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE03)
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau
faible. Des solutions techniques devront être étudiées et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel
sera faible.
Les hypothèses de tracé interceptent plusieurs pistes DFCI. Le rétablissement sera réalisé via un
rétablissement 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 faible.
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Carte 11 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 03 : Impacts résiduels sur le milieu physique

HT 311

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

HT312

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

BORDEAUX - ESPAGNE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche BE 03
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE01)
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
La branche Bordeaux-Espagne s’étend en grande partie sur les territoires communaux de Captieux et
d’Escaudes. Le premier fait partie intégrante du PNR des Landes de Gascogne, la seconde y sera intégrée
prochainement.
L’ensemble des hypothèses de tracé nécessite le franchissement de la vallée de la Gouaneyre. En raison de
ces intérêts patrimoniaux, celle-ci appartient au réseau européen de protection Natura 2000 par
l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire : « Vallée du Ciron» (n°FR7200693). Les milieux connexes
au cours d’eau abritent notamment des chênaies à chêne tauzin (habitat inscrit à l’annexe II de la directive
« Habitats »). Une partie du site Natura 2000 localisé au droit d’un petit affluent du Ciron, est concerné par
l’hypothèse H151 BE.
Les hypothèses de tracé interceptent perpendiculairement le ruisseau de la Gouaneyre. Au vu des enjeux
notamment piscicole qu’il revêt, il est reconnu comme axe migrateur et réservoir biologique pour le SDAGE
Adour-Garonne.
Il fait, de plus, l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’Anguille. A ce titre, la
continuité écologique de la Gouaneyre (migration des organismes aquatiques et transport de sédiments) doit
être assurée.
Il est également à noter que la vallée de la Gouaneyre est concernée par une zone de recherche dans le
cadre de la compensation du projet de l’A65 (données janvier 2010). Une seconde zone de ce type est
localisée entre les PRF72 et 78, au droit de l’A65. Ces zones ont pour objet la préservation des habitats du
Fadet des Laîches.
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Ruisseau de la Gouaneyre et herbiers à callitriches, Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus)
Source : Biotope

Carte 12 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BE 01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et
biologique – les protections réglementaires et zones d’inventaires
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE02)
Le ruisseau du Lep est un cours d’eau forestier affluent de la Gouaneyre traversant le massif landais sur
environ 10 km. Le fuseau l’intercepte en tête de bassin versant et proche de l’A65 en construction. Il
représente un corridor de déplacement pour la grande faune et la faune semi-aquatique notamment.
Le ruisseau du Lep présente des milieux aquatiques d’intérêt qui lui ont valu d’être reconnu comme cours
d’eau à très fort enjeu pour le SDAGE Adour-Garonne. Il fait l’objet d’un objectif d’atteinte de bon état des
eaux.
Il fait également l’objet d’une ZAP pour la protection de l’anguille.
Au droit de l’A65 (entre les PRF 77 et 78,5), un ensemble de plus de 50 ha de pinède et de landes font l’objet
d’une zone actée pour la compensation du projet de l’autoroute A65. Tout l’ouest du fuseau (jusqu’au PRF78)
et la moitié est (entre les PRF81,9 et 86) sont également concernés par la recherche d’une zone de
compensation de l’A65.

Ruisseau du Lep. Passage pour le Cerf en construction sous l’A65 (janvier 2009)
Source : GREGE

Carte 13 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BE 02 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et
biologique – les protections réglementaires et zones d’inventaires
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE03)
Sur cette fin de secteur, le fuseau intercepte une très vaste zone de recherche pour la compensation de l’A65
au sein de laquelle circule le ruisseau du Lep (ZAP anguille).

Carte 14 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BE 03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et
biologique – les protections réglementaires et zones d’inventaires
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, un site a été identifié en enjeu
majeur. Il s’agit du réseau hydrographique du Ciron : situé dans le massif Landais, ce site écologique est
basé sur le périmètre du site Natura 2000 de la Vallée du Ciron. Ce site comprend, de plus, des affluents du
Ciron comme la Gouaneyre.
Il présente un intérêt patrimonial majeur par la présence d’habitats naturels et d’espèces animales et
végétales remarquables. D’un point de vue paysager ce site contraste avec la pinède environnante. Le Ciron
et ses affluents constituent l’un des trois réseaux hydrographiques principaux, avec l’Eyre et la Midouze, de la
région des Landes d’Aquitaine. Tous les cours d’eau associés à la rivière du Ciron sont reconnus comme
ayant des enjeux écologiques majeurs.
D’autres sites ont été reconnus comme présentant des enjeux forts sur cette branche. Il s’agit en premier lieu
de l’airial de Pigeotte présentant un milieu ouvert accueillant le Damier de la Succise. Le boisement et
domaine de Boscage et du Viguey ont également été reconnus comme d’intérêt. Ce site héberge des vieux
Chênes en baliveau (25 m) en mélange avec des Robiniers, des taillis de Chêne, un parc arboré sur la
propriété privée de Boscage. Plus à l’ouest, un airial accueille quelques vieux arbres assez dégradés. On
note des cavités latérales et basales, des arbres blessés et de jeunes arbres susceptibles d’assurer la
régénération du boisement et la survie des coléoptères saproxyliques, dont deux espèces rares ont été
notées.

Vue partielle du parc arboré de Boscage
Source : David Genoud
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♦ Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE01)
Ö Branche Bordeaux-Espagne,
Les enjeux sont ici localisés au droit du ruisseau de la Gouaneyre. Ses enjeux sont notamment liés à la faune
aquatique et semi-aquatique (Ecrevisse à pattes blanches, Cistude d’Europe, Vison d’Europe, Loutre
notamment). La vallée constitue également un corridor de déplacement important et notamment pour les
chiroptères (proximité de la colonie de Villandraut) et les amphibiens.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H151 BE
H152 BE
H153 BE

♦ Flore et habitats

Chiroptères

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H151 BE
H152 BE
H153 BE

Habitats

Impacts potentiels sur le lit
mineur de la Gouaneyre.
Risque d’altération du
fonctionnement
hydrologique
particulièrement fort sur ce
secteur (lagunes, crastes et
dépressions tourbeuses
proches de cette hypothèse
de tracé).
Emprise sur 3 stations
d’Hélianthème en ombelle
(protégé).

Flore

Emprise sur 0,5 ha de
groupements à Chêne
tauzin (enjeu assez fort), et
sur une lagune à gazons
amphibies oligotrophes à
Scirpe flottant (enjeu fort).
Impacts potentiels sur le lit
mineur de la Gouaneyre.
Risque d’altération du
fonctionnement
hydrologique
particulièrement fort sur ce
secteur (lagunes, crastes et
dépressions tourbeuses
proches de cette hypothèse
de tracé).

Emprise sur 0,4 ha
d’habitats à enjeu assez
fort (landes humides
dégradées, groupements à
Chêne tauzin), et sur une
dépression au sein de
landes humides (gazon
amphibie, de niveau
topographique supérieur, à
Agrostide des chiens,
d’enjeu majeur)

Avifaune
Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique
Emprise sur 2 stations
d’Hélianthème en ombelle.

Emprise sur une station de
28 ml de Rossolis
intermédiaire.

Emprise sur une station de
75 ml de Rossolis
intermédiaire (plusieurs
centaines de pieds) et
d’une dizaine de pieds au
niveau d’une lagune

Emprise et dégradation de 2
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Emprise et dégradation de 1,8
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Emprise sur 78 ha de
mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de
la Genette.
Perte d’habitat, fragmentation
et risque de mortalité par
collision modérés.

Emprise sur 66 ha de
mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de
la Genette.
Perte d’habitat, fragmentation
et risque de mortalité par
collision modérés.

Emprise sur 85 ha de
mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de
la Genette.
Perte d’habitat, fragmentation
et risque de mortalité par
collision modérés.

Mammifères

Les hypothèses de tracés nécessitent un franchissement perpendiculaire de la vallée sur cette branche.
Celui-ci sera réalisé en viaduc quel que soit l’hypothèse. Ces ouvrages permettront de limiter les impacts du
projet sur le lit mineur et les berges des cours d’eau.

Emprise sur 0,03 ha
d’aulnaies marécageuses
(enjeu majeur), sur 0,5 ha
de groupements à Chêne
tauzin (enjeu assez fort), et
sur une lagune à gazons
amphibies oligotrophes à
Scirpe flottant (enjeu fort).

Emprise et dégradation de 1,8
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Franchissement de la
Gouaneyre au plus proche du
ruisseau ce qui induit un
franchissement moins long
Emprise sur 1,9 ha de forêt
Emprise sur 3,7 ha de forêt
caducifoliée (probable habitat
caducifoliée (probable habitat
de nidification du
de nidification du
Gobemouche gris).
Gobemouche gris).
Pas d’invertébrés
Emprise sur des habitats et
remarquables recensés dans
des populations de Grand
l’emprise.
capricorne.
Emprise sur environ 300 m de
Emprise sur environ 700 m de
crastes (reproduction :
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
Salamandre tachetée) et de
75,4 ha d’habitats d’espèces
77,8 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)
et Cistude d’Europe)
Impacts en phase travaux.
Franchissement des cours d’eau en viaduc (préservation des
berges et lits mineurs).

Emprise sur 2,8 ha de forêt
caducifoliée (probable habitat
de nidification du
Gobemouche gris).
Emprise sur des habitats et
des populations de d’Aesche
affine et de Leste des bois.
Emprise sur environ 500 ml de
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
80,4 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)
Franchissement en biais de la
Gouaneyre en viaduc
(préservation des berges et
lits mineurs).
Impacts en phase travaux.

Les principaux enjeux de ce début de secteur se localisent au droit des franchissements des cours d’eau.
L’hypothèse H151 BE limite son emprise sur les habitats d’invertébrés remarquables. Tout comme
l’hypothèse H153 BE, elle concerne une moindre surface d’enjeux liés aux mammifères, à l’avifaune et aux
amphibiens.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

L’hypothèse H153 BE présente l’avantage de limiter son emprise sur les stations d’Hélianthème en ombelle
ainsi que sur les aulnaies marécageuses et boisements à chênes tauzin.
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Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
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H 151 BE

Carte 15 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Risque d’altération du cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 1,8 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Emprise sur une lagune avec risque de dysfonctionnement hydrologique fort.
Emprise sur 75,4 ha d’habitats à amphibiens rare (Alyte accoucheur), à assez rares
Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision modérés pour les chauves-souris

H 152 BE

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Risque d’altération du cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 2 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Emprise sur une lagune avec risque de dysfonctionnement hydrologique fort.
Emprise sur 77,8 ha d’habitats à amphibiens rare (Alyte accoucheur), à assez rares
Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision modérés pour les chauves-souris

H 153 BE

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Risque d’altération du cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs. Franchissement en biais de la Gouaneyre, emprise plus importante sur le vallon (Site Natura 2000).
Emprise sur 2 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Emprise sur 80,4 ha d’habitats à amphibiens rare (Alyte accoucheur), à assez rares.
Emprise sur un site de reproduction à libellules rares (Aeschne affine, Leste des bois).
Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision modérés pour les chauves-souris
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche BE 01
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♦ Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE02)
Ö Branche Bordeaux-Espagne,
Tout un chevelu de petits cours d’eau et fossés sont traversés sur cette partie du secteur. Ce réseau
hydrographique, à l’image de tout le massif landais, présente des enjeux importants pour le Vison d’Europe,
la Loutre et la Musaraigne aquatique.
D’importantes surfaces de molinaies, landes et lagunes sont concernées. Elles présentent des habitats pour
des insectes patrimoniaux.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H311
H312
Mammifères

Les hypothèses de tracés H151 BE et H153 BE (deviennent H311) sont confondues et circulent en bordure
est du fuseau. L’hypothèse H152 BE (devient H312) circule, quant à elle dans l’ouest. Elle intercepte la zone
de compensation du projet de l’A65 puis le ruisseau du Lep dont elle nécessite le double franchissement.
Dans le cadre de la création d’un Service Régional à Grande Vitesse (SRGV), l’implantation d’une halte est
étudiée sur chacune des hypothèses dans cette partie du secteur.

Emprise sur environ 60 ha de mosaïque
d’habitats principaux et secondaires de la
Genette, du hérisson et de l’écureuil.

Cloisonnement assez fort sur pour la petite
faune sur 4 km en déblai
Perte d’habitat, fragmentation et risque de
mortalité par collision modérés.

Perte d’habitat, fragmentation et risque de
mortalité par collision modérés.

Chiroptères
Impacts cumulatifs avec l’A65.

Avifaune

♦ Flore et habitats

Emprise sur 27 ha de plantations de pins
maritimes (habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).

Pas d’invertébrés remarquables recensés
dans l’emprise.

Invertébrés

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H311
H312

Habitats

Emprise sur 60 ha de mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de la Genette, du
hérisson et de l’écureuil.

Emprise sur 4 ha d’habitats à enjeu fort à
assez fort (pelouses pérennes acidiphiles,
landes humides dégradées) et sur un
habitat localisé de gazons annuels des
substrats minéraux oligotrophes
temporairement humides.

Emprise sur quelques dizaines de pieds de
Rossolis intermédiaire.

Flore

Emprise
sur
6,6
ha
d’habitats
remarquables dont 2,8 ha de pelouses
acidiphiles à enjeu fort.
Risque d’altération du fonctionnement
hydrologique : lagunes avec Faux-Cresson
de Thore (protégé et directive Habitats),
crastes et dépressions humides.
Impacts potentiels sur des stations
d’espèces végétales à enjeux majeur
(Faux Cresson de Thore), fort (Cicendie
filiforme) et assez fort (Ophioglosse
vulgaire), proches de l’emprise.

L’hypothèse H311 parait moins impactante. Elle évite les stations de Faux cresson de Thore notamment. Elle
limite les surfaces impactées d’habitats d’intérêt.

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise sur environ 700 m de crastes
(reproduction : Salamandre tachetée) et de
57,2 ha d’habitats d’espèces rare (Alyte
accoucheur) et assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse et Cistude
d’Europe)
Pas de cours d’eau concerné.

Emprise sur de 52,7 ha de plantations de pins
maritimes (habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).
Risque d’abandon du secteur par
l’Engoulevent d’Europe.
Emprise sur 7,3 ha d’habitat du Fadet des
laîches.
Fragmentation de la station s’ajoutant à celle
de l’autoroute et risques d’assèchement à
proximité.
Emprise sur environ 200 ml de crastes
(reproduction : Salamandre tachetée) et de
75,7 ha d’habitats d’espèces rare (Alyte
accoucheur) et assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse et Cistude
d’Europe)
Franchissement du Lep par un ouvrage de
adapté.

Les principaux enjeux sont liés à la présence du Fadet des Laîches. Il fait notamment l’objet d’une zone de
compensation pour le projet de l’A65 (difficilement relocalisable). L’hypothèse H312 concerne ces enjeux de
manière directe et est également moins favorable pour l’avifaune.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
L’hypothèse H312 entrainera un isolement des populations de Fadet des laîches entre la ligne nouvelle et
l’A65 et une interruption des continuités écologiques entre les différents noyaux de populations.
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Les principaux enjeux pour le déplacement de la faune se situent au droit du ruisseau du Lep. Cependant tout
le réseau de fossé est concerné.

Lagune dans le massif landais
Source : Ecosphère
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HT 312

HT 311

Carte 16 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 02 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Emprise sur 57,2 ha d’habitats à amphibiens très rare (Rainette verte) à rare (Alyte accoucheur).
Effet de cloisonnement pour la petite faune sur 4 km de passage en déblai.

Emprise sur 7,3 ha de landes humides à Fadet des laîches (papillon protégé et inscrit à la directive « Habitats »), de 75,7 ha d’habitats à amphibiens très rare (Rainette verte) à rare (Alyte accoucheur).
Effet de cloisonnement pour la petite faune sur 4 km de passage en remblai.
Risque de dysfonctionnement hydraulique fort sur une lagune et les zones humides à Faux-cresson de Thore (espèce végétale protégée et inscrite à la directive « Habitats »).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
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♦ Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE03)
Ö Branche Bordeaux-Espagne,
De la même manière que sur la portion précédente, les réseaux de drainage et les petits cours d’eau
présentent les enjeux écologiques importants de cette fin de secteur.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H311
H312
Mammifères

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H311
H312
Habitats

Flore

Aucun impact sur des milieux
remarquables.

Aucun impact sur des milieux
remarquables.

Emprise sur 340 m² d’habitats du Lotier
grêle (avec effectifs importants).

Impacts potentiels sur plusieurs stations de
Rossolis intermédiaire et sur une station
de Rhynchospore brun proches de
l’emprise.

Impacts bruts potentiels sur plusieurs
stations de Rossolis intermédiaire proches
de l’emprise.

Chiroptères

Avifaune

Emprise sur 32 ha de mosaïque d’habitats
principaux et secondaires de la Genette, du
hérisson et de l’écureuil.
Cloisonnement assez fort sur pour la petite
faune sur 5 km en déblai
Fragmentation et risque de mortalité par
collision assez fort.
Emprise sur 21,8 ha de plantations de pins
maritimes (habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).
Risque d’abandon du secteur par le Courlis
cendré (peu contacté lors des inventaires).

Pas d’invertébrés remarquables recensés
dans l’emprise.

Invertébrés
Les impacts des hypothèses de tracé sont globalement similaires sur cette fin de secteur. L’hypothèse H312
pourrait être légèrement plus favorable pour le Lotier grêle notamment.

Amphibien/reptile
Faune aquatique

Emprise sur environ 100 m de crastes
(reproduction : Alyte accoucheur) et sur 30,3
ha d’habitats d’intérêt.
Pas de cours d’eau concerné.

Emprise sur environ 32 ha de pinède (habitats
secondaires de la Genette).

Perte d’habitat, fragmentation et risque de
mortalité par collision modéré à assez fort.
Emprise sur de 29,2 ha de plantations de pins
maritimes (habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).
Evitement des landes humides et lagunes
situées à l’est où nichent l’Alouette lulu, la
Fauvette griset et l’unique couple de Courlis
cendré contacté dans ce secteur. Risques de
dérangement limités.
Emprise sur 1,7 ha d’habitat du Fadet des
laîches.
Fragmentation de la station s’ajoutant à celle
de l’autoroute et risques d’assèchement à
proximité.
Emprise sur 31 ha d’habitats de la Rainette
verte.

L’hypothèse H311 permet d’éviter les enjeux liés aux invertébrés. Elle limite également son emprise sur les
habitats d’intérêt pour l’avifaune et les amphibiens.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors (notamment constitués par le réseau de
fossés et crastes).
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HT 312

HT 311

Carte 17 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Emprise sur 30,3 ha d’habitats à amphibiens très rare (Rainette verte) à rare (Alyte accoucheur).
Cloisonnement pour la petite faune sur 5 km de passage en déblai.
Emprise sur des landes avec risque fort d’abandon du site pour le Courlis cendré (oiseau nicheur rare).

Emprise sur 31 ha d’habitats à amphibiens très rare (Rainette verte).
Emprise sur 1,7 ha de landes à Fadet des laîches (papillon protégé et inscrit à la directive « Habitats »), mais évitement des landes à
Courlis cendré (oiseau nicheur rare) et risque modéré d’abandon du site pour ce dernier.

BORDEAUX - ESPAGNE
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BE01)
La présence de nombreux airiaux – isolés ou regroupés en hameaux – constitue le point particulier de ce
secteur forestier traversé par les hypothèses de tracé H151-BE, H152 BE et H153-BE.
L’hypothèse H153-BE s’insère en remblais mais bénéficie d’un large couvert forestier à valeur d’écran. Elle
a donc un impact plus réduit sur les airiaux proches.
Les effets de coupure engendrés par l’hypothèse ne seront perceptibles qu’au franchissement de la RD932 et
de l’A65, contrairement aux autres hypothèses qui franchissent également d’autres voiries.
Le franchissement de la voirie locale et de l’A65 par l’hypothèse H151-BE créera localement des effets de
coupure qui feront l’objet d’une intégration paysagère. L’hypothèse s’insère également à proximité des airiaux
de Broy et de Naboudic (entre les PRF 72 et 73), sur la commune d’Escaudes, modifiant ainsi leur
environnement.

Le site, à proximité du château du Boscage, est touché sur plus de la moitié de son périmètre. L’effet est
cependant à nuancer en raison de l’intérêt que représente ces vestiges. Ils devront faire l’objet des mesures
réglementaires d’archéologie préventive.
 Les hypothèses H152-BE et H153-BE permettent l’évitement du château du Boscage qu’elles
contournent par le sud évitant ainsi un passage dans son périmètre de protection. Le tracé de l’hypothèse
H151-BE situé plus à l’est, évite également le château et son périmètre de protection, mais il implique un
passage en limite immédiate de ce dernier, le long de l’autoroute A65. Cette très grande proximité entre
l’infrastructure ferroviaire et le domaine du Boscage aura un effet visuel important sur la qualité du site et
nécessitera des mesures d’aménagements paysagers afin de réduire les effets de la plate-forme sur
l’ambiance paysagère du site.

L’hypothèse H152-BE est celle qui affecte le plus d’airiaux : Pigeotte, Bertrin, Guiron, Nautec et le Petit
Poteau (entre les PRF 69 et 71). Des masques visuels et de nouveaux effets de lisières pourront être créés
pour limiter les effets de coupure évitant ainsi d’amplifier les cloisonnements.

H153BE

Vue depuis la D932 au PRF 72 en regardant vers le Nord

H152BE
H153BE

Vue depuis la D932 au PRF 71 en regardant vers le Sud

 Les trois hypothèses de tracé proposées impliquent le franchissement de deux itinéraires de randonnée
inscrits comme Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de trois itinéraires de petite randonnée.
Chaque hypothèse de tracé franchit ces itinéraires en des points différents mais qui ne constituent cependant
pas un élément discriminant. Dans les trois cas, les effets seront identiques : ils entraineront une interruption
du chemin qui nécessitera son rétablissement.
 Plusieurs sites de vestiges archéologiques sont recensés dans le secteur étudié. Le tracé des
hypothèses H152-BE et H153-BE permet leurs évitements, contrairement au tracé de l’hypothèse H151-BE.
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H 153 BE

H 152 BE

H 151 BE

Carte 18 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 01 : Impacts résiduels sur le milieu paysager et patrimonial

(1) Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Franchisse
ment du
ruisseau
Gouaneyre.
: Préserver
les
continuités
de relief
(méandres)
et de
végétation.
Restauratio
n des
berges
affectées
par les
travaux.
Effet de
coupure
réduit.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement des itinéraires de petite randonnée
Rétablissement ou rabattement du chemin de Saint Jacques-de-Compostelle

Idem (1) Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Franchis
sement
de l’A65.
Traiteme
nts des
abords
(modela
ges).
Point
singulier

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie
locale
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.
Emprise vestiges archéologiques > calage fin du tracé
reconnaissance approfondie, protection ou déplacement des
vestiges suivant leur intérêt

Passage à proximité d’airials.
Masques visuels et nouveaux effets de lisières.
Effets de coupure. Cloisonnements amplifiés.
Etude du rétablissement des itinéraires de petite randonnée
Rétablissement ou rabattement du chemin de Saint Jacques-de-Compostelle

Passage à
proximité d’airials.
Masques visuels et
nouveaux effets de
lisières.
Effets de coupure.
Cloisonnements
amplifiés.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de
la voirie locale et de l’A65.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement des itinéraires de petite randonnée
Rétablissement ou rabattement du chemin de Saint Jacques-de-Compostelle

Franchissement de l’A65 par
la LGV et saute-mouton.
Création d’un effet de clairière
(déboisement, modelages
enherbés …).
Point singulier interception de
deux infrastructures de même
échelle.

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale Végétation des
nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier
de même échelle.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BE02)
La séquence péri-urbaine à l’est de Captieux, est marquée par le passage de l’autoroute A65 qui intercepte
une succession de voies rayonnantes. Deux hypothèses de tracé H311 et H312 sont présentes ainsi que les
sites potentiels des nouvelles gares TGV.
L’hypothèse H311, qui circule en limite est du fuseau, évite au mieux les airiaux et autres « clairières »
habitées.
Les franchissements de la voirie locale restent des points isolés dans le couvert forestier de la forêt des
Landes. Cette hypothèse a donc peu d’effet sur cette partie du secteur.
L’hypothèse H312, avec une implantation de gare isolée au cœur d’un environnement boisé et habité, entre
les airiaux de Pitecq, Taste et le Tremblet (PRF 76,6 – 77,3) a plus de conséquence sur le secteur. Elle
intercepte l’A65 au PRF 79, imposant d’importants remblais au croisement avec la RD932 et crée un effet de
barrière.

H312

Vue depuis la D10 au PRF 76.5 en regardant vers le Sud

 Dans cette partie du secteur D, il n’y a pas d’éléments de patrimoine archéologique ou architectural
recensé.
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Carte 19 : Secteur H – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 02 : Impacts résiduels sur le milieu paysager et patrimonial

HT 312

HT 311

Limiter les 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.
Rétablissement ou rabattement du chemin de petite randonnée

Interception de la
RD10.
Etude
architecturale et
paysagère
spécifique pour
la halte SR-GV
Point d’appel
visuel. Altération
de la
perspective.

Limiter les 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.

Habitat proche
du site de la
halte SR-GV
Isolement à
préserver.
Etude
architecturale et
paysagère
spécifique.
Point singulier
fort mais isolé.

Limiter les 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.

Passage à
proximité
d’airials.
Masques
visuels et
nouvel effet de
lisière.
Effet de
coupure.

Limiter les 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.

Franchissement de
l’A65 par la LGV et
saute-mouton.
Création d’un effet
de clairière.
Point singulier
interception de deux
infrastructures de
même échelle.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BE03)
L’ensemble des hypothèses de tracé bénéficie de la forte capacité d’absorption visuelle du couvert forestier.
 Le seul point singulier de ce secteur est le passage à proximité de l’airial de Billon (PRF 84).
 l’hypothèse H311 passant dans le couvert forestier, elle bénéficie de l’homogénéité de celui-ci et de
sa forte capacité d’absorption visuelle. Elle n’a pas d’effet sur les airiaux de cette zone.
 l’hypothèse H312 passe également à proximité de cet airial. La frange boisée conservée est
minimale, c’est pourquoi ce point singulier pourra faire l’objet d’un traitement paysager à valeur
d’écran. On notera également la coupure créée par cette hypothèse sur le chemin de desserte qui
relie l’airial à la RD932.

Vue depuis la D932 au PRF 83 en regardant vers le fuseau d’étude.

 Dans cette partie du secteur D, il n’y a pas d’éléments de patrimoine archéologique ou architectural
recensé.
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HT 312

HT 311

Carte 20 : Secteur H – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 03 : Impacts résiduels sur le milieu paysager et patrimonial

Limiter les 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.

Limiter les 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.

Préserver l’isolement
pour l’habitat.
Maintien de la frange
boisée.
Discrétion du
passage.

Limiter les 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.

BORDEAUX - ESPAGNE
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Annexe 1.3
Branche 3 : Toulouse – Espagne
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I.3.1. Analyse environnementale par thème de la branche Bordeaux - Espagne
MILIEU HUMAIN (Planche TE01)
 Les zones bâties constituent le principal enjeu de cette partie du secteur : elles se situent principalement
dans la partie sud de la zone d’étude, entre les PRF 70 et 73.


L’hypothèse de tracé H152-TE est la plus défavorable car elle scinde en deux partie la zone de
bâtie autour des airiaux de Soubiran, Nautec, Tuilerie. Elle impacte directement trois zones bâties
et passe à grande proximité de Soubiran et des lieux-dits proches. Enfin cette hypothèse de tracé
implique également un passage à proximité Moulin de Paillès. Cela entrainera une modification de
l’ambiance sonore actuelle avec un respect des seuils règlementaires.
Elle induit également la modification de l’ambiance acoustique actuelle sur les airiaux de Nautec,
Tuilerie et Soubiran. Des protections phoniques seront mises en place au droit des airiaux afin de
garantir aux riverains des niveaux de bruit respectant les seuils règlementaires. Le bâti de Nautec
restera soumis à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils règlementaires.



L’hypothèse de tracé H151 – TE passe à proximité de l’airial de Broy. Elle entrainera également
une modification de l’ambiance sonore sur les lieux-dits Naboutic et Campagne (hors fuseau), sur
la commune d’Escaudes (PRF RAC03), avec un respect des seuils règlementaires.



L’hypothèse de tracé H153 – TE semble être plus favorable car elle impacte directement un bâti
à Hillot mais entraine moins de modification de l’ambiance acoustique.

Bâti de Broy et Naboudic
Source : ISA

 Les hypothèses de tracé franchissent des infrastructures routières et des réseaux de transport de gaz.


Au regard de celles-ci, l’hypothèse H-152-TE est la plus défavorable car elle implique :
- Le franchissement à deux reprises de la RD932, (PRF 70BE et 71BE), et de la RD12
- Le franchissement de l’A65,
- Le franchissement de deux gazoducs. Celui situé le plus sera franchi à deux reprises.



Le tracé H153-TE permet lui un jumelage avec l’A65 sur environ un kilomètre mais induit deux
franchissements du gazoduc en maintenant une distance plus importante entre l’infrastructure
ferroviaire et le gazoduc. L’accès à la zone située entre les deux infrastructures devra être
maintenu afin de préserver l’exploitation des parcelles sylvicoles et l’accès aux secours incendie.



Le tracé H151-TE permet un jumelage au plus proche avec le gazoduc, sans nécessité de
franchissement. Cette hypothèse semble ainsi plus favorable au regard de ces réseaux.
Les infrastructures seront rétablies ou rabattues. Le franchissement des voiries routières aura
également un impact temporaire durant la phase de travaux ; il impliquera un phasage du chantier
afin de maintenir la continuité de la circulation, en particulier pour le trafic autoroutier de l’A65.
Les gazoducs seront rétablis (ou déplacés) en concertation avec le concessionnaire concerné.

 Au niveau du PRF 73 ou RAC00 au PRF RAC04, les parcelles sylvicoles traversées sont de type forêt
de production mais dotées d’un document de gestion durable (DGD). Ces hypothèses ont des emprises de 19
ha pour HT 151 TE, 27.5 ha pour HT 152 TE et pour HT 153 TE.
Dans ce cas l’impact résiduel est considéré comme moyen puisqu’il y a un risque de perte de certification
PEFC et une relocalisation. Cela implique la mise en œuvre de mesures spécifiques de réduction des
impacts.
L’hypothèse H151 TE est plus favorable à l’activité sylvicole bien qu’elle impacte deux parcelles de forêt
expérimentale entre les PRF 74 et 75.
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emprises sur un bâti à Broy
Proximité bâti : modification
ambiance acoustique mais
respect des seuils
règlementaires

H 152 TE

Déboisement forêt de production et/ou dotée d’un document de gestion durable : mesures spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC

Déboisement forêt de production et/ou dotée d’un document de gestion durable : mesures spécifiques de
réduction des impacts et relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC
Rétablissement gazoduc

H 153 TE

H 151 TE

Carte 21 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE 01 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement forêt de production et/ou dotée d’un document de gestion durable : mesures spécifiques de réduction des impacts pour éviter
la perte de certification PEFC
Rétablissement gazoduc

TOULOUSE - ESPAGNE

emprises sur un bâti à La
Tuilerie et protections
acoustiques
modification de l’ambiance
acoustique avec respect des
seuils règlementaires

Déboisement forêt de production et/ou dotée
d’un document de gestion durable : mesures
spécifiques de réduction des impacts pour éviter
la perte de certification PEFC

Déboisement forêt expérimentale et coupure
de la parcelle : mesures spécifiques de
réduction des impacts
Rétablissement gazoduc

Déboisement forêt de production mesures spécifiques de réduction des impacts
Rétablissement/déplacement du gazoduc

empris
es sur
un bâti
à Hillot

Déboisement forêt de production : mesures spécifiques de
réduction des impacts

Déboisement forêt expérimentale et coupure
de la parcelle : mesures spécifiques de
réduction des impacts
Rétablissement gazoduc

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 33 - planche TE 01
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MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein du relief plat du plateau landais. Les vallées de la Gouaneyre, du Ciron et du Lep
sont peu creusées (plus ou moins 10-20 m NGF).
Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par :
- Sur la portion du lieu-dit « Taillot » au lieu-dit « Fautous » (sens Bordeaux-Toulouse : des PRF 66 à
75) : les sables fauves (Miocène moyen – sables à petits graviers) affleurants ou recouverts de
colluvions. Ponctuellement, des édifices dunaires de type parabolique affleurent. A noter la présence
des alluvions récentes dans les vallées du Gouaneyre et du Ciron.
-

Le secteur est soumis au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes profondes de
Gironde. Les nappes concernées sont : la nappe du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. Le
SAGE fixe les grandes orientations suivantes :
- Gestion quantitative des eaux souterraines
- Gestion des prélèvements et des usages
- Maitrise de la consommation en eau
- Ressources de substitution
- Qualité des eaux souterraines

Dans le sens Toulouse-Espagne du secteur, la formation d’Arengosse (Pliocène – sables moyens à
grossiers) à partir du lieu-dit « Petit Poteau » (PRF 71) jusqu’à « Boudey » (PRF 80), puis la formation
d’Onesse (jusqu’au PRF 87) (Pleistocène inférieur – argiles silteuses gris bleu, sables et graviers à la
base).

Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères
de surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface.
D’après la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est
considérée comme moyenne à très forte (nœud de Captieux, surface d’environ 33 ha pour l’hypothèse H152
et 41 ha pour les hypothèses H151 et H153). L’ensemble des hypothèses est concerné.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique
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MILIEU PHYSIQUE (Planche TE01)
L’aléa de retrait-gonflement des argiles couvre une zone d’aléa faible dans la vallée du Ciron entourée d’une
zone d’aléa moyen, concernant toutes les hypothèses. Les surfaces interceptées sont équivalentes quelle
que soit l’hypothèse. Des solutions techniques devront être étudiées et mises en place pour y remédier.
L’impact résiduel sera faible.
 Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit :
 Le Ciron qui est classé en enjeux très fort par le SDAGE, en raison de sa qualité, reconnu en tant
qu’axe migrateur et réservoir biologique, et également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des
eaux. Le passage en viaduc des hypothèses H151BT, H152BT et H153BT permettra l’évitement des
enjeux liés à cette rivière dont la zone inondable. Les hypothèses H151TE, H152TE et H153TE
devraient franchir cette rivière par des ouvrages hydrauliques adaptés. Dans tous les cas, le
dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique 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 faible quelle que soit l’hypothèse.


 Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses de tracé recoupent des pistes DFCI (entre 3 et 5). 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.
 Un stockage d’eau de secours relatifs à la défense contre les incendies est impacté au lieu-dit « Le Cap
Barthos » entre les PRF71 et 72 : il concerne l’hypothèse de tracé H151TE. Des solutions techniques
adaptées et/ou la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et
SDIS), seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.

Plusieurs crastes et fossés temporaires.

 En ce qui concerne les champs d’inondation, l’hypothèse H152TE est légèrement plus favorable (environ 3
ha de surface interceptée contre environ 4-5 ha pour les hypothèses H151TE et H153TE).
 Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts
risques et reconnues par des investigations géotechniques. Ainsi, l’ensemble des hypothèses traverse une
zone de tassement de sols entre les PRF RAC02 et RAC03 lors du franchissement du Ciron. Des solutions
techniques seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera faible.
 L’ensemble des hypothèses franchit le périmètre de protection éloigné du captage d’Alimentation en Eau
Potable de Beaulac. A noter que la procédure de DUP est en cours.
L’hypothèse H151TE est plus favorable puisqu’elle intercepte environ 9 ha de périmètre de protection éloigné
contre 14 ha et 41 ha respectivement pour les hypothèses H153TE et H152TE.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
- Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de
passage en déblai ;
- Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution
accidentelle (déversement de matières dangereuses sur la voie lié au fret ; déversement de
produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la
mixité de ligne est envisagée avec un fret à haute valeur ajoutée (sans transport de matières
dangereuses) : l’impact de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au fret est faible.
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 seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
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Carte 22 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE01 : Impacts résiduels sur le milieu physique

H 153 TE

H 152 TE

H 151 TE

Déplacement Stockage de
secours Franchissement du
Ciron, zone de tassement et
zone inondable par viaduc (non
cartographié)

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Pas d’enjeu milieu physique
discriminant sur le territoire

Franchissement
du Ciron, zone
de tassement et
zone
inondable par
viaduc (non
cartographié)
Rétablissement
ou rabattement
piste DFCI

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Rétablissement ou rabattement piste
DFCI

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

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Franchissement du périmètre de protection éloigné du captage AEP de Beaulac : traitement des eaux
de la plateforme, limitation des excavations
Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Franchissement du Ciron, zone de
tassement et zone inondable par viaduc (non
cartographié)

BORDEAUX - ESPAGNE

PPE Beaulac
Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

Rétablissement ou rabattement piste DFCI

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche BE 02
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche TE01)
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
La branche Toulouse-Espagne concerne les mêmes enjeux réglementaires que les deux autres branches du
triangle de raccordement des deux lignes du GPSO, à savoir :
 le franchissement de la vallée du Ciron. En raison de ces intérêts patrimoniaux, celle-ci appartient au
réseau européen de protection Natura 2000 par l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire :
« Vallée du Ciron» (n°FR7200693). Elle abrite notamment des habitats protégée et des milieux
propices au développement d’une faune et d’une flore remarquable.
 Les enjeux pour la faune aquatique de la rivière du Ciron, reconnue comme axe migrateur et réservoir
biologique pour le SDAGE Adour-Garonne. Elle fait également l’objet d’une Zone d’Action
Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’Anguille.
 Une mosaïque de milieux concernés par une zone de recherche dans le cadre de la compensation
du projet de l’A65 (enjeux pour le Fadet des laîches).

Carte 23 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche TE 01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et
biologique – les protections réglementaires et zones d’inventaires
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, un site a été identifié en enjeu
majeur. Il s’agit du réseau hydrographique du Ciron : situé dans le massif Landais, ce site écologique est
basé sur le périmètre du site Natura 2000 de la Vallée du Ciron. Ce site comprend, de plus, des affluents du
Ciron comme la Gouaneyre.
Il présente un intérêt patrimonial majeur, à la fois de par la présence d’habitats naturels et d’espèces
animales et végétales remarquables, mais aussi en terme paysager, en contraste avec la pinède
environnante. Le Ciron et ses affluents constituent l’un des trois réseaux hydrographiques principaux, avec
l’Eyre et la Midouze, de la région des Landes d’Aquitaine. Tous les cours d’eau associés à la rivière du Ciron
sont reconnus comme ayant des enjeux écologiques majeurs.
D’autres sites ont été reconnus comme présentant des enjeux forts sur cette branche. Il s’agit dans un
premier temps de l’airial du Tricot : ce vaste boisement est composé de Chêne avec d’anciennes coupes et
des recrues importantes de Robinier faux-acacia et jeunes chênaies (15 - 30 ans). De nombreux vieux arbres
isolés (de plus de 30 m de hauteur) représentent les arbres les plus hauts de tout le secteur. Il présente des
potentialités importantes pour la présence d’invertébrés remarquables.
Le boisement et domaine de Boscage et du Viguey ont également été reconnus comme d’intérêt. Ce site
héberge des vieux Chênes en baliveau (25 m) en mélange avec des Robiniers, des taillis de Chêne, un parc
arboré sur la propriété privée de Boscage. Plus à l’ouest, un airial accueille quelques vieux arbres assez
dégradés. On note des cavités latérales et basales, des arbres blessés et de jeunes arbres susceptibles
d’assurer la régénération du boisement et la survie des coléoptères saproxyliques, dont deux espèces rares
ont été notées.

Rivière du Ciron
Source : GREGE
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♦ Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche TE01)
Ö Branche Toulouse-Espagne,
Sur tout le secteur, les hypothèses de tracé s’inscrivent au sein du massif landais. La forêt est parcourue par
la rivière du Ciron. Les milieux présentés par la branche Toulouse-Espagne sont considérés comme très forts
au niveau des vallées.
Elles présentent, en effet, des habitats particulièrement favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales. On y
recense notamment le Vison d’Europe, la Loutre, la Musaraigne aquatique pour les mammifères. Les
boisements marécageux et les secteurs ouverts sablonneux sont particulièrement intéressants pour
l’hivernage et l’estivage d’un cortège diversifié d’amphibiens et de reptiles (Cistude d’Europe, Salamandre
tachetée, Grenouille rousse…). Les cours d’eau présentent également des potentialités pour l’Ecrevisse à
pattes blanches.
Le secteur se situe, de plus, sous l’influence de la colonie de chiroptères de Villandraut (enjeu majeur) et est
donc fréquenté par de nombreuses chauves-souris patrimoniales (Rhinolophes, Grand murin, Barbastelle,
notamment).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H151 TE
H152 TE

Chiroptères

Avifaune

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H151 TE
H152 TE
H153 TE

Habitats

Emprise sur 0,8 ha d’aulnaies
marécageuses (enjeu majeur),
sur un habitat localisé (gazons
annuels des substrats
minéraux oligotrophes
temporairement humides) et
sur une lagune à gazons
amphibies oligotrophes, de bas
niveau topographique, à Scirpe
flottant (enjeu fort) abritant le
Rossolis intermédiaire.

Emprise sur 2 ha d’habitats
remarquables (dont 1,3 ha à
enjeu majeur : mosaïque de
milieux humides), et sur deux
lagunes (dont une dépression
avec gazon amphibie, de
niveau topographique
supérieur, à Agrostide des
chiens - enjeu majeur).

Flore

Emprise sur 37 ml de Rossolis
intermédiaire (plusieurs
dizaines de pieds) et d’une
dizaine de pieds au niveau
d’une lagune.

Aucun impact sur des stations
s’espèces protégées et/ou
remarquables.

Emprise et dégradation de 3,1
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Emprise sur 62 ha de mosaïque
d’habitats principaux et
secondaires de la Genette, du
hérisson et de l’écureuil.
Perte d’habitat, fragmentation et
risque de mortalité par collision
assez fort.
Emprise sur 1,8 ha de
plantations pins maritimes
(habitat de nidification de
l’Alouette lulu et de
l’Engoulevent d’Europe) et
boisements caducifoliés
(probable habitat de nidification
du Gobemouche gris).

Emprise sur 80 ha de mosaïque
d’habitats principaux et
secondaires de la Genette.

Emprise sur 76 ha de mosaïque
d’habitats principaux et
secondaires de la Genette.

Emprise sur 14,5 ha de
plantations de pins maritimes
(habitat de nidification de
l’Alouette lulu et de
l’Engoulevent d’Europe) et
boisements caducifoliés
(probable habitat de nidification
du Gobemouche gris).

Emprise sur 8,8 ha de
plantations de pins maritimes
(habitat de nidification de
l’Alouette lulu et de
l’Engoulevent d’Europe) et
boisements caducifoliés
(probable habitat de nidification
du Gobemouche gris).

Pas d’invertébrés remarquables
recensés dans l’emprise.

Emprise sur 230 ml habitats de
Damier de la succise.
Emprise sur un site de Grand
capricorne.

Emprise sur des habitats et des
populations de d’Aesche affine,
de Leste des bois, de Damier
de la succise et autres espèces
remarquables.

Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision
modérés.

Invertébrés

Amphibien/reptile

Risque d’altération du
fonctionnement hydrologique
particulièrement fort sur ce
secteur (nombreuses lagunes,
crastes et dépressions
tourbeuses proches de cette
hypothèse de tracé).
Aucun impact sur des stations
s’espèces protégées et/ou
remarquables.

Emprise et dégradation de 3,6
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Mammifères

♦ Flore et habitats

Emprise sur 0,6 ha d’habitats
d’enjeu assez fort à fort
(landes humides, pelouses à
Laîche des sables, landes
humides dégradées), sur une
lagune à gazons amphibies
oligotrophes, de bas niveau
topographique, à Scirpe
flottant (enjeu fort).

H153 TE

Emprise et dégradation de 1,3
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.

Faune aquatique

Emprise sur environ 300 m de
Emprise sur environ 700 m de
crastes (reproduction :
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
Salamandre tachetée) et de
75,4 ha d’habitats d’espèces
77,8 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse
méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)
et Cistude d’Europe)
Franchissement du Ciron en viaduc.

Emprise sur des habitats
d’intérêt pour les invertébrés
(landes, molinaies et lagunes).
Emprise sur environ 500 ml de
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
80,4 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)

Les principaux enjeux de ce début de secteur se localisent au droit des franchissements des cours d’eau.
L’hypothèse H151 TE limite son emprise sur les habitats d’invertébrés, mammifères, oiseaux et amphibiens
remarquables.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

L’hypothèse H151 BT est moins impactante pour les habitats remarquables. Elle évite également les stations
d’espèces protégées potentiellement présentes dans la vallée du Ciron.
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Pour l’ensemble des hypothèses, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la grande et la
petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
La vallée du Ciron joue, ici, le rôle de corridor majeur de déplacement de la faune.
La possibilité de rapprochement de l’hypothèse H151TE avec le gazoduc (au droit du Ciron) permettrait
d’éviter l’apparition d’une nouvelle coupure de territoire.
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H 151 TE

Risque d’altération des cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs.
Emprise sur 1,3 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre. Destruction d’une lagune à enjeu fort et de 56 ha d’habitats à amphibien rare (Alyte accoucheur) et Cistude d’Europe (protégée et inscrite à la directive « Habitats »).

H 152 TE

Risque d’altération du cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs. Destruction de 3,6 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Emprise sur une lagune à enjeu fort et de 79,3 ha d’habitats à amphibien rare (Alyte accoucheur) et Cistude d’Europe (protégée et inscrite à la directive « Habitats »).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

H 153 TE

Carte 24 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE01 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Risque d’altération du cours d’eau et des zones humides en phase construction des viaducs. Destruction de 3,1 ha d’habitats hygrophiles à Vison et Loutre.
Emprise sur deux lagunes à enjeu fort à majeur avec risque d’assèchement fort pour les zones humides proches, de 82 ha d’habitats à amphibien rare (Alyte accoucheur) et Cistude d’Europe (protégée et inscrite à la directive
« Habitats »).
Effet de cloisonnement pour la petite faune sur 5 km de passage en déblai avec deux seuls passages (vallées).

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

TOULOUSE - ESPAGNE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TE 01
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche TE01)
La branche Toulouse-Espagne bénéficie comme la branche précédente d’un large couvert forestier à valeur
d’écran. Les contraintes paysagères sont liées aux franchissements du Ciron et de l’A65 ainsi qu’au passage
à proximité de plusieurs airiaux.
H151-TE

L’hypothèse H153-TE est la plus favorable sur cette branche. Traversant le couvert forestier dans la majeure
partie de son linéaire, elle franchit le Ciron dans une zone peu accessible, limitant ainsi les perceptions
riveraines. Son jumelage avec l’A65 permettra de minimiser un nouvel impact entre les PRF RAC03 et
RAC04. Le raccordement sur l’hypothèse H311 s’inscrit dans un couvert forestier à forte capacité
d’intégration. L’hypothèse affecte toutefois directement l’airial de Hillot (PRF RAC 04).
L’hypothèse H151-TE bénéficie également du couvert forestier pour minimiser son intégration. Toutefois, le
franchissement du Ciron au niveau de sa confluence avec le Barthos imposera la création d’un ouvrage
conséquent et donc un effet résiduel élevé.
Dans la continuité de ce secteur, des traitements paysagers à valeur de masque permettront de limiter l’effet
de coupure au droit des airaiux Broy et de Naboudic.

Vue sur la zone de confluence entre le Ciron et le ruisseau d’Ayguemorte

L’hypothèse H152-TE est moins favorable car elle concerne les airiaux de la Tuilerie et du Petit Poteau,
entre les PRF RAC 03,5 et RAC 04). De plus, le franchissement du Ciron puis immédiatement de l’A65 créera
une zone où les conséquences seront importantes avec la construction de deux ouvrages, au PRF 71.
Des traitements paysagers seront mis en œuvre pour limiter le double effet de cloisonnement lors du
franchissement de la RD932 par cette hypothèse.
H152-TE

 Les enjeux patrimoniaux concernés par les hypothèses de tracé de la liaison Toulouse-Espagne sont peu
nombreux : le plus important d’entre eux est le château du Boscage, Monument Historique inscrit.
Cette partie de la zone d’étude se caractérise également par la présence :
 d’un itinéraire classé comme Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
 de deux sites de vestiges archéologies de faible niveau d’intérêt : à proximité du château du Boscage
d’une part et à proximité des lieux-dits La Pendelle et Hillot, et, d’autre part, le moulin de Paillès qui
constitue un élément de patrimoine local remarquable.






l’hypothèse de tracé H151-TE, située la plus à l’est, est la plus favorable car elle permet de maintenir
la distance la plus importante entre la LGV et le château du Boscage, contrairement aux hypothèses
H-153-TE et H-152-TE qui contournent celui-ci en limite immédiate du périmètre de protection, l’une
par l’est, et l’autre par l’ouest.
l’hypothèse de tracé H151-TE permet également l’évitement de tous les enjeux patrimoniaux
archéologiques recensés dans cette partie du secteur D et offre également la possibilité de s’éloigner
de plusieurs centaines de mètres du Moulin de Paillés.
l’hypothèse de tracé H152-TE implique le franchissement du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle et un passage à très grande proximité du Moulin de Paillès.
l’hypothèse de tracé H153-TE touche le site archéologique situé à Hillot, le long de l’A65, et passe à
proximité du Moulin de Paillés.
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H 153 TE

H 152 TE

H 151 TE

Carte 25 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE01 : Impacts résiduels sur le milieu paysager et patrimonial

(1) Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la
voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Idem (1)
Etude du rétablissement de l’itinéraire
de petite randonnée

Franchissement du Ciron et du
ruisseau d’Ayguemorte. Secteur à fort
enjeux faisant l’objet d’une insertion
locale. Préserver les continuités
végétales et de relief.
Etude architecturale et paysagère
spécifique.
Important effet de coupure
(perceptions locales).

Franchissement du Ciron.
Secteur à fort enjeux faisant
l’objet d’une insertion locale.
Préserver les continuités
végétales et de relief.
Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Important effet de coupure
amplifié par l’A65.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie
locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors
des franchissements de la voirie
locale.
Végétation des nouveaux
« reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et
le site forestier de même échelle.

Idem (1)
Rétablissement chemin de Saint-Jacques de
Compostelle

Franchissement du Ciron.
Secteur à fort enjeux
faisant l’objet d’une
insertion locale. Préserver
les continuités végétales et
de relief.
Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Effet de coupure limité par
le couvert forestier.

BORDEAUX - ESPAGNE

Passage à proximité d’airials.
Masques visuels et nouveaux effets de lisières.
Effets de coupure. Cloisonnements amplifiés.

Passage à proximité d’airials.
Masques visuels et nouveaux
effets de lisières.
Effets de coupure.
Cloisonnements amplifiés.
Rétablissement chemin de
Saint-Jacques de Compostelle

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le
site forestier de même échelle.

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur
vestiges
archéologiques
> calage fin du
tracé et
reconnaissances
préalables

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Proximité
d’airials.
Masques
visuels et
nouveaux
effets de
lisières.
Coupure.
Cloisonne
ments
amplifiés.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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Synthèse multithématique des hypothèses de tracés du secteur D
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Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présentation des hypothèses de tracé, page 7 du
document de synthèse.

I.4.1. Synthèse environnementale par scenario – Milieu humain
Les critères chiffrés
Critères
Nombre de bâti total dans le
fuseau
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
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 150 m 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, feuillus et robinier)
Surface de forêt expérimentale
dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de
gestion durable dans l’emprise

H 151
BT

H 152
BT

H 153
BT

H 151
BE311

H 152
BE312

H 153
BE311

H 151
TE

H 152
TE

H 153
TE

90
0

0

0

1

0

1

1

3

3

0

3

0

6

26

10

6

24

6

1
3

3
6

1
3

5
23

22
59

4
23

4
19

26
64

6
21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,5
ha

69 ha

71,5
ha

131 ha

176,5
ha

124 ha

123 ha

185 ha

139 ha

0

0

0

5,5 ha

0

6,5 ha

4,5 ha

0

6,5 ha

32 ha

32,5
ha

32 ha

53 ha

42,5

39

38

50

46,5

Critères chiffrés pour l’acoustique par scenario

Critères
Nombre de bâtis entre 0 et 5
dB(A) en dessous des seuils
règlementaires
Nombre de bâti au dessus des
seuils (protection de façade à
prévoir)
Linéaire de protection total

H 151-311

H 152-312

H 153-311

7

36

12

1

4

1

380 m

1340 m

280 m

Synthèse milieu humain
Le secteur D s’inscrit au sein du massif landais dominé par la forêt de production. 90 bâtis sont compris à
l’intérieur du fuseau dans ce secteur, localisé aux seins d’airials qui ponctuent le massif ou à l’est de
Captieux. L’A65 constitue un nouvel axe structurant les territoires concernés.
Les hypothèses de tracés ont été conçues dans l’objectif d’éviter ou de s’éloigner des constructions. Elles
s’insèrent au sein de la forêt de production et leurs emprises concernent des surfaces équivalentes de
boisements.
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Les scénarii H151-311 et H153-311 concernent directement peu de bâtis (respectivement 2 et 4 bâtis
concernés) et permettent de proposer une insertion « à distance » des airials. Leurs effets au sein du
fonctionnement et de l’organisation territoriale sont cependant contrastés.
Le scénario H151-311 présente l’avantage de proposer un triangle "resserré" recoupé par l’A65. Une seule
habitation se situe entre la LGV et l’A65. La surface réduite du triangle permettrait cependant le maintien de
l’exploitation forestière.
 La branche Bordeaux-Toulouse (H151 BT) évite les airials de Taillot, Pinguet, le Vivier et s’éloigne du
Moulin de Paillès.
 La branche Bordeaux-Espagne (H151 BE) propose un franchissement rapide de l’A65 pour s’insérer à
l’est du fuseau. Ceci permet de s’éloigner des airials de Pigeotte, Nerrin, Guiron, Nautec situés à
l’ouest du fuseau mais également, plus au sud, du bâti en frange est de Captieux. Elle se rapprochera
des hameaux de Broy, de Naboudic et de Campagne qui seront alors situés dans une bande d’environ
600 mètres comprise entre la LGV et l’A65.
 Le bâti de Broy est également localisé à proximité du débranchement de la ligne Toulouse/Espagne.
Cette branche, jusqu’à son raccordement sur la ligne Bordeaux/Toulouse, s’insère au sein du massif
et reste éloignée de tout bâti.
Les axes de desserte locale seront rétablis, et l’exploitation des parcelles forestières restera possible tant à
l’intérieur de l’espace concerné par les bifurcations qu’à l’extérieur de celui-ci, notamment pour la continuité
des itinéraires et voiries interceptées.
Ce scénario est le plus favorable des trois au regard des modifications de l’ambiance sonore. Sept bâtis
seraient soumis à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires
contre 36 pour le scénario H152-312 et 13 pour le scénario H153-311. La proximité des hypothèses de tracé
modifiera l’ambiance sonore des quelques bâtiments situés à proximité.
Le scénario H153-311 présente un "grand" triangle (environ 6 km de côté). Il est partagé par l’A65 selon
un axe nord/sud. Le territoire situé au sein du triangle comprendra une douzaine d’airials. Les axes de
desserte locale seront rétablis, et l’exploitation des parcelles forestières restera possible.
 La branche Bordeaux-Toulouse est identique à celle du scénario H151-311.
 La branche Bordeaux-Espagne s’insère à l’est des airials de Pigeotte, Bertin, Guiron, Nautec, le Petit
Poteau. Elle franchit l’A65 pour permettre une insertion à l’est du fuseau et s’éloigner de la frange
bâtie de Captieux.
 La branche Toulouse-Espagne propose un jumelage partiel avec l’A65 limitant ainsi les incidences sur
le bâti et permettant de ne pas créer une nouvelle coupure au sein du massif.
La proximité des hypothèses de tracé modifiera l’ambiance sonore des quelques bâtiments situés à proximité.
Le scénario H152-312 est le scénario le plus défavorable.
Il constitue également un triangle restreint. Cependant, son implantation à l’ouest du fuseau, en parallèle de
l’A65 entraine, d’une part, l’isolement de bâtis au sein des trois branches de la LGV (airials de Pigeotte,
Bertin, Le bois du fond) et, d’autre part, crée un second enclavement du bâti entre la branche BordeauxEspagne et l’A65 (château du Boscage, Soubiran, Pilette,…). Les hypothèses de tracés des trois branches
s’insèrent, de plus, à proximité immédiate de nombreux airials :
 La branche Bordeaux-Toulouse (H152 BT) évite le bâti au lieu-dit « le Vivier » qui sera cependant
situé à proximité du viaduc de franchissement du Ciron et de l’A65.
 La branche Bordeaux-Espagne s’inscrit à proximité immédiate de 7 airials, aux lieux-dits Pigeotte,
Bertin, Guiron, Nautec, le Petit Poteau. Elle s’insère, plus au sud, en frange du bâti de Captieux et
passe à proximité immédiate du bâti situé le long de la RD10 créant une coupure urbaine entre des
habitations et le bourg de Captieux.
La proximité des hypothèses de tracé modifiera l’ambiance sonore de plusieurs bâtiments situés à proximité.
Les scénarii H151-311 et H153-311 forment les combinaisons les plus favorables au regard de
l’analyse de leurs impacts résiduels directs et indirects sur le bâti mais également, au regard des
implications de chacun des scénarii sur le fonctionnement des territoires. Le scénario H151-311 est
légèrement plus favorable, notamment vis-à-vis des constructions.
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Synthèse milieu physique
I.4.2. Synthèse environnementale par scenario – Milieu Physique
Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI
dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu
de PPRI dans l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI
dans l’emprise
Surface en zone inondable dans
l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de
PPRMT dans l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de
PPRMT dans l’emprise
Surface en zone de mouvement et
risque de retrait-gonflement argile
dans l’emprise
Surface de risques de glissement
dans l’emprise
Surface de risques d’effondrement
dans l’emprise
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
Nombre cours d’eau affluents
directs de CE en enjeux très forts
du SDAGE concernés par
l’emprise
Nombre de forage agricole dans
l’emprise
Nombre d’usine de traitement
d’eau potable dans l’emprise
Nombre de captage AEP dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
immédiat de captages dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
rapproché de captages dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
éloigné de captages dans
l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans
l’emprise

H 151
BT

H 152
BT

H 153
BT

H 151
BE311

H 152
BE312

H 153
BE311

H 151
TE

H 152
TE

H 153
TE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.77
ha

7.87
ha

3.77
ha

2.56
ha

2.09
ha

1.54
ha

3.72
ha

2.96
ha

5.1 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.45
ha

31.94
ha

26.45
ha

77.7
ha

47.52
ha

56.18
ha

91.76
ha

79.71
ha

85.92
ha

3.44
ha

8.23
ha

3.44
ha

2.66
ha

1.91
ha

1.44
ha

3.26
ha

3.25
ha

4.01
ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.96
ha

33.99
ha

41.96
ha

47.25
ha

30.29
ha

21.03
ha

0

15.28
ha

0

2

2

2

1

3

1

1

3

1

Les principaux enjeux du milieu physique du secteur sont :
- les franchissements de la Gouaneyre, du Ciron, du Cap Barthos (confluence Ciron/Barthos) et du
ruisseau du Lep. Ces cours d’eau sont classés en enjeu très fort au SDAGE Adour-Garonne, axes
migrateurs et réservoirs biologiques,
- le périmètre de protection éloignée du captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de Beaulac,
- la présence de réservoirs d’eau pour la défense incendie du massif.
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont globalement équivalents et faibles lors des
franchissements des cours d’eau. Ils seront franchis par le biais d’ouvrages (viaducs et ponts) dimensionnés
au regard des enjeux hydrauliques et écologiques.
Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présentation des hypothèses de tracé, page 7 du
document de synthèse.
Les scénarii H151-311 et 153-311 impliquent le franchissement à deux reprises de la Gouaneyre (un, sur la
branche Bordeaux-Espagne et un sur la branche Bordeaux-Toulouse) par le biais de deux viaducs. Ces
scénarii nécessitent également le franchissement du Ciron à deux reprises par des viaducs : un
franchissement sur la branche Bordeaux-Toulouse et le franchissement de deux bras du Ciron sur la branche
Toulouse-Espagne. Ces solutions évitent le ruisseau du Lep.
Le scénario H152-312 implique le franchissement, à deux reprises, de la Gouaneyre, du Ciron et du Lep.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés sont constitués par les sables
fauves affleurants ou recouverts de colluvions et par la formation d’Arengosse. Le contexte hydrogéologique
est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères de surface sont limitées et sans
protection contre les pollutions de surface. D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée
par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses de tracé traverse des zones de
tassement de sols lors des franchissements du Ciron et de la Gouaneyre.

2

2

2

1

3

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.77
ha

21.05
ha

21.77
ha

32.18
ha

34.22
ha

37.47
ha

9.21
ha

41.43
ha

14.27
ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Toutes les solutions entraineront le déplacement et la reconstitution d’un ou de deux réservoirs d’eau de
secours pour la défense contre l’incendie.
Les emprises des trois solutions concernent, sur des surfaces similaires, le périmètre de protection éloignée
du captage AEP de Beaulac. Cet enjeu n’est pas un facteur discriminant pour la comparaison des scénarii,
mais il devra être examiné avec précaution et faire l’objet d’études particulières afin de garantir la
préservation de la ressource en eau.

Les trois scénarii sont peu contrastés au regard des impacts résiduels sur le milieu physique.
Néanmoins, le scénario H153-311 est légèrement plus favorable. Vient ensuite le scénario H152-312
du fait d’un franchissement plus en biais du Ciron sur la branche Bordeaux-Toulouse, puis le
scénario H151-311, dont le profil en long sur la branche Toulouse-Espagne pourrait être rehaussé.
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I.4.3. Synthèse environnementale par scenario – Milieu Naturel et Biologique
Ö Comparaison des trois scenarii,
Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présentation des hypothèses de tracé, page 7 du
document de synthèse.

♦ Faune
Le tableau suivant présente un résumé des principaux impacts potentiels de chaque scenario sur la faune :
Scenario 151-311
Scenario 152-312
Scenario 153-311
Emprise sur 12 ha d’habitats
d’espèces patrimoniales

Les principaux enjeux rencontrés sur l’ensemble de raccordement des deux lignes du GPSO sont avant liés à
la présence les vallées du Ciron et de la Gouaneyre. Ces vallées présentent des enjeux écologiques très
importants. Elles sont notamment reconnues dans les multiples classements et outils de gestion qui leur sont
appliqué.
Ponctuellement, les milieux ouverts permettent aussi l’accueil d’une faune d’intérêt. Ceux-ci sont
régulièrement localisés sur tout le secteur.

Mammifères

♦ Flore et habitats
Chiroptères
Le tableau suivant présente un résumé des principaux impacts potentiels de chaque scenario sur la flore et
les habitats :
Scenario 151-311
Scenario 152-312
Scenario 153-311
Emprise sur 1,1 ha d’habitats à
enjeu, sur une lagune à
gazons amphibies.

Habitats

Emprise sur 3 stations
d’espèces végétales protégées

Flore

Emprise 1,6 ha d’habitats et
sur plusieurs milieux
aquatiques ou humides
localisés (gazons annuels des
substrats temporairement
humides, lagune présentant
des gazons amphibies
oligotrophes, de bas niveau
topographique…).

Emprise sur 2,7 ha d’habitats
remarquables (mosaïque de
milieux humides d’enjeu très
fort, en marge du Ciron), de 2
lagunes.

Emprise sur plusieurs stations
d’espèces végétales protégées
dont : Hélianthème en ombelle,
Rossolis intermédiaire et
Scirpe des bois.

Emprise sur plusieurs stations
d’espèces végétales protégées
dont : Hélianthème en ombelle
et Rossolis intermédiaire.

Les scénarii 151-311 et 152-312 présentent des impacts résiduels forts sur les parties de tracé BordeauxEspagne et Toulouse-Espagne, alors que le scénario 143-311 présente des impacts résiduels très forts sur la
partie de tracé Toulouse-Espagne.
Le scénario 151-311 est celui présentant les impacts résiduels les moins élevés sur la flore et les habitats. Il
toutefois peut être localement fort sur le tracé Bordeaux-Espagne et Toulouse-Espagne (emprise sur 1,1 ha
d’habitats à enjeu fort, d’une lagune et de stations d’espèces végétales protégées).

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise et dégradation de 10
ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) et parmis
les boisements les plus
patrimoniaux.

Emprise et dégradation de 7 ha
boisements hygrophiles
(habitats du Vison) et parmis
les boisements les plus
patrimoniaux.

Franchissement des vallées
dans leurs parties les plus
larges et les plus inondées.

Franchissement des vallées
dans leurs parties les plus
larges et les plus inondées.

Emprise sur 225 ha d’habitats
principaux et secondaires de la
Genette.

Emprise sur 248 ha d’habitats
principaux et secondaires de la
Genette.

Perte d’habitat (habitat potentiel de parturition, d’hibernation et de chasse), fragmentation et risque de
mortalité par collision importants (impacts cumulatifs : 3 voies LGV et autoroute).
Emprise sur 12 ha d’habitats
Emprise sur 28,85 ha d’habitats
Emprise sur 19,8 ha d’habitats
d’espèces patrimoniales.
d’espèces patrimoniales.
d’espèces patrimoniales.
Emprise sur l’habitat et les
populations de Grand
Capricorne et de Lucane Cerfvolant (deux sites de chaque
espèce)

Emprise sur environ 250 m de
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
127,3 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)
Franchissement du Ciron et de
la Gouaneyre et de trois
affluents.

Emprise sur les habitats et les
populations de Damier de la
succise (230 ml d’habitat) et
deux autres lépidoptères
patrimoniaux.

Emprise sur des habitats et des
populations de d’Aesche affine,
de Leste des bois, de Damier
de la succise et de plusieurs
autres espèces remarquables.

Emprise sur l’habitat et les
Emprise sur des habitats
populations de Grand
d’intérêt (landes, molinaies et
Capricorne (2 sites impactés).
lagunes).
Emprise sur environ 700 m de
Emprise sur environ 500 m de
crastes (reproduction :
crastes (reproduction :
Salamandre tachetée) et de
Salamandre tachetée) et de
158 ha d’habitats d’espèces
170,2 ha d’habitats d’espèces
rare (Alyte accoucheur) et
rare (Alyte accoucheur) et
assez rares (Rainette
assez rares (Rainette
méridionale, Grenouille rousse
méridionale, Grenouille rousse
et Cistude d’Europe)
et Cistude d’Europe)
Franchissement du Ciron et de la Gouaneyre

Pour chaque scenario, les impacts résiduels sont considérés comme très forts. En effet, chacun d’entre eux a
un impact non négligeable pour les mammifères semi-aquatiques, pour la Genette (ainsi que pour les
chauves-souris (risque important de mortalité par collision : impacts cumulatifs : 3 voies LGV et autoroute).
Les synthèses des impacts résiduels pour la faune sont :
• Mammifères
Le scénario 1 apparaît un peu moins impactant sur les enjeux les plus forts, en consommant significativement
moins d’habitats hygrophiles que les deux autres scénarii. Les hypothèses de tracé passent dans des milieux
plus étroits et plus dégradés au niveau desquels les pistes d’accès seront plus faciles à installer.
Le scénario 151-311 présente des impacts résiduels légèrement moins élevés, bien que les trois scénarii en
présentent de très forts
Pour les deux autres scénarii, la longueur des viaducs imposent tout de même l’implantation de piles qui
devront être réduites au strict minimum (allongement significatif des travées). Celles-ci risquent de se trouver
positionnées au sein de milieux très inondés. Les accès vont imposer des dégradations notables proches de
la destruction définitive. Le scénario 152-312 apparaît le plus impactant des trois, avec près de 10 hectares
d’habitats à Vison fortement détruits.
• Chiroptères
Les trois scénarii présentent tous des impacts résiduels très forts, justifiés par les espèces à forts enjeux
écologiques concernés, la multiplicité des effets de coupure induits par les différentes voies auxquelles
s’ajoute l’effet barrière de l’A65, ainsi que la destruction de boisements et lisières.
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Aucun scénario ne ressort donc comme étant légèrement moins impactant qu’un autre.
• Amphibiens et reptiles
Les scénarii 151-311 et 15-3122 présentent des impacts résiduels moyens (à forts), avec respectivement 127
ha et 157 ha d’habitats détruits, alors que le scénario 153-311 induit des impacts résiduels forts avec une
emprise sur 170 ha d’habitats à Alyte accoucheur et Cistude d’Europe (enjeux forts).
Le scénario 151-311 est celui dont les impacts résiduels sont les moins élevés sur les habitats d’espèces
patrimoniales, de niveau moyen à fort (emprise sur 127 ha détruits).
• Invertébrés
Le scénario 151-311 induit des impacts résiduels faibles, le scénario 152-312 en induit de moyens et le 153311 de forts.
Le scénario 151-311 est donc celui présentant les impacts résiduels les moins élevés sur les invertébrés, de
niveau faible. Cette hypothèse de tracé n’impacte que 2 sites de Grand capricorne et de Lucane cerf-volant.
• Faune aquatique
Les trois scénarii présentent des impacts résiduels moyens et localement forts sur le Ciron (type de
franchissement).
Le scénario 152-312 est le moins préjudiciable car il franchit moins de cours d’eau à enjeu et ne
traverse le Ciron qu’à deux reprises (évite un bras de la rivière), entraînant des impacts résiduels moyens, à
condition que le Ciron soit franchi par des ouvrages adaptés.

Les critères chiffrés

Critères
Surface de sites Natura 2000 (SIC
et ZPS) dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type I dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type II dans
l’emprise
Surface de zones gérées ou
propriété des conservatoires dans
l’emprise
Surface de zones humides dans
l’emprise
Surface d’ENS dans l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux
écologiques majeurs concernés
par l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux
écologique très forts concernés
par l’emprise

D’une manière générale, le scénario 151-311 semble légèrement moins impactant. Il permet,
effectivement, de limiter ses emprises (et la dégradation) de zones humides (habitats du Vison, d’amphibiens
et reptiles, invertébrés au niveau des ripisylves…). Il est également plus favorable à l’avifaune.
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Synthèse milieu naturel et biologique
Les principaux enjeux du secteur sont liés :
- à la qualité écologique des vallées du Ciron et de ses affluents la Gouaneyre et le Barthos (sites
Natura 2000). Ce site présente, dans son ensemble, un intérêt patrimonial majeur en raison de la
présence d’habitats naturels et d’espèces animales protégés (poissons migrateurs, Ecrevisses à
pattes blanches, Cistude d’Europe,…),
- à la proximité d’importantes colonies de chauves-souris qui fréquentent les vallées,
- à la présence de landes humides à Fadet des laîches (papillon), de lagunes et de zones humides
abritant une espèce végétale protégée (Faux-Cresson-de-Thore),
- à la présence d’habitats d’amphibiens protégés (Alyte accoucheur et Rainette verte notamment).
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement des enjeux écologiques.
Les franchissements du Ciron et de la Gouaneyre seront réalisés par des viaducs dimensionnés au regard
des enjeux hydrauliques et écologiques.
D’une manière générale, le scénario H151-311 s’avère être légèrement moins impactant que les deux autres
scénarii sur la flore et les habitats. La réalisation d’ouvrages longs de franchissement des cours d’eau
permettra de garantir au maximum la continuité des corridors écologiques et la transparence hydraulique.
Néanmoins, du fait de la densité des enjeux écologiques rencontrés, les impacts résiduels demeureront forts.
Il consomme significativement moins d’habitats humides à Vison : 4,3 ha contre 10 ha pour le scénario H152312 et 7 ha pour le scénario H153-311.
Cette solution n’impacte pas d’habitats à Fadet des laîches (papillon protégé à la directive « Habitats »). Elle
est globalement moins impactante pour les amphibiens et les reptiles : environ 215 ha d’habitats à enjeu fort
situés dans les emprises (Alyte accoucheur, Rainette verte et, dans une moindre mesure Cistude d’Europe)
contre 265 ha pour le scenario H152-312 et 257 ha pour le scenario H153-311.
Le scénario H152-312 est, dans sa globalité, moins favorable que le scénario H151-311. C’est le scénario
dont les emprises consomment le plus d’habitat du Vison d’Europe. Il induit des impacts forts sur les habitas à
Fadet des laîches. Il est cependant le plus favorable vis-à-vis de l’avifaune : il est le plus consommateur
d’habitat d’espèce (108 ha) mais permet la préservation des lagunes et landes humides qui abritent le Courlis
cendré. Il franchit le Ciron à deux reprises alors que les deux autres scénarii franchissent également un bras
de celui-ci (franchissement par les deux voies uniques de la branche Toulouse-Espagne).
Le scénario H153-311 ne présente pas de réels avantages par rapport aux deux autres scénarii. Ses
emprises sur les habitats du Vison d’Europe, sur les habitats d’oiseaux, sur les habitats des invertébrés et
des amphibiens sont proches de celles du scénario H152-312. Cette solution entraine un risque d’abandon du
secteur par un couple de Courlis cendrés (oiseau protégé). Il propose 2 franchissements du Ciron ainsi qu’un
bras de celui-ci. Il est donc un peu moins favorable que le scénario H152-312.

Le scénario H151-311 est le plus favorable et présente des impacts résiduels moins forts que les
deux autres solutions.
Il a une emprise moindre sur les zones humides remarquables, habitat du Vison d’Europe et de la
Loutre, à amphibiens et reptiles et à invertébrés. Il permet, de plus, d’éviter les enjeux liés au Fadet
des Laîches.
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I.4.4 Synthèse environnementale par scenario – Paysage et Patrimoine

Synthèse Paysage et patrimoine

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

Ce secteur d'étude est caractérisé par l'importante surface que recouvre la forêt des Landes. La présence de
nombreux airials - isolés ou regroupés en quartiers - constitue le principal enjeu pour ce secteur forestier. Le
passage à proximité de quelques-uns d'entre eux imposera des traitements paysagers spécifiques (merlons,
écrans et/ou plantations assurant l’isolement). Il est donc nécessaire de favoriser un tracé engendrant le
moins possible d’incidences aux abords des airials

H 151
BT

H 152
BT

H 153
BT
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BE311

H 152
BE312

H 153
BE311

H 151
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H 152
TE

H 153
TE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présentation des hypothèses de tracé, page 7 du
document de synthèse.
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0
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Scénario H151-311
Cette solution n’est pas la plus favorable mais elle bénéficie largement du couvert forestier à valeur d’écran.
Les ouvrages de franchissement du Ciron et de l’A65 par les branches Bordeaux-Espagne et BordeauxToulouse s’intégreront en retrait des perceptions visuelles. Seul le franchissement par la branche ToulouseEspagne au niveau du Cap Barthos (confluence Ciron et du Barthos) aura un impact fort en raison de la
création d’un ouvrage important pour franchir cette zone alluviale.
Un autre aspect défavorable de cette hypothèse est le passage à l’est du fuseau, au niveau des airials de
Broy et de Naboudic qui créera un effet de barrière enclavant ces airials entre l’A65 et la LGV.
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Scénario H152-312
Cette solution est la moins favorable des trois scénarii. Ce constat s’appuie sur l’impact fort des ouvrages de
franchissement du Ciron et de l’A65 au niveau du PRF 71. Déjà fortement marqué d’un point de vue paysager
par l’ouvrage de l’A65, l’intégration de deux nouveaux ouvrages très proches est délicate et peu efficace au
regard de l’existant. Un effet de cloisonnement important serait créé par cette hypothèse dans ce secteur. De
plus, elle franchit par deux fois la RD932 créant des effets de coupure successifs conduisant à des incidences
difficiles à réduire dans ce paysage des landes au relief peu marqué.
Scénario H153-311
Ce scénario est le plus favorable à la vue des enjeux de ce secteur. Elle franchit deux fois le Ciron ainsi qu’un
bras de celui-ci, avec la création d’ouvrages aux dimensions raisonnées (volonté de limiter l’emprise). Le
jumelage partiel avec l’A65 sur l’une des branches réduira l’impact du projet. C’est également cette hypothèse
qui évite le plus d’airials. Les franchissements de la voirie locale se situent en retrait des airials et
bénéficieront largement du couvert forestier à valeur d’écran.

Le scenario 153-311 est le scénario le plus favorable. Il est plus éloigné des airials et permet une
insertion plus aisée des franchissements des cours d’eau et des infrastructures. Vient ensuite le
scénario H 151-311 dont les incidences seront surtout présentes sur la branche Toulouse-Espagne.
Enfin le scénario H 152-312 est le plus défavorable.
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Annexe 2 : Synthèse environnementale du secteur D
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Synthèse de l’analyse environnementale
Le scénario H151-311 est le plus favorable.
Il permet de s’éloigner « au mieux » des airials et des quartiers d’habitations qui ponctuent le massif. Il est le
plus favorable des trois scénarii étudiés au regard des modifications de l’ambiance sonore : 7 bâtis seraient
soumis à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires contre 36
pour le scénario H152-312 et 13 pour le scénario H153-311.
Ses emprises consomment significativement moins d’habitats Vison que les deux autres scenarii. Elles
évitent les habitats à Fadet de laîches (papillon protégé au niveau européen) et sont globalement moins
impactantes pour les habitats à enjeu fort d’amphibiens (Crapaud accoucheur, Rainette verte,…) et de
reptiles (Cistude d’Europe).
Cette solution bénéficiera du couvert forestier à valeur d’écran lors de son insertion paysagère. Une attention
particulière devra être portée à l’insertion paysagère et architecturale des ouvrages de franchissement du
Ciron pour favoriser leur intégration.
Le scénario 153-311 est moins favorable, mais il permet une insertion en retrait des airials.
Sa capacité à s’insérer dans paysage forestier est bonne. Il évite les airials et le passage de la branche
Toulouse-Espagne en jumelage partiel avec l’A65 limitera l’impact paysager du projet. Les franchissements
des infrastructures existantes se trouvent en retrait du bâti et bénéficieront du couvert forestier à valeur
d’écran.
Les impacts résiduels sur le milieu naturel resteront plus importants que ceux du scénario H151-311, il
présente une emprise supérieure sur les d’habitats du Vison d’Europe (boisements des cours d’eau, mais
également sur les habitats d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et d’invertébrés protégés).
Le scénario 152-312 est le plus défavorable. Il ne permet pas de s’éloigner du bâti et ne présente pas de
réels avantages par rapport aux deux autres scénarii, notamment vis-à-vis de l’impact résiduel sur le milieu
naturel. Son insertion paysagère semble difficile, en raison de la hauteur des remblais qui créera un effet de
coupure et, de la création successive d’ouvrages pour franchir les infrastructures existantes.

Au regard de l’analyse de l’ensemble des enjeux environnementaux, le scénario H151-311 est le
plus favorable.
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Carte 27 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01 : Synthèse des impacts résiduels

H 151 BT et H 153 BT

Déblais
Déboisement parcelles
forestières dotées d’un
DGD mesures
spécifiques de réduction
des impacts pour éviter
la perte de certification
PEFC

Déblais
Cloisonnement de la
faune par le passage en
déblais (mise en place de
passages spécifiques)

Déboisement de forêt de
production mesures
spécifiques de réduction
des impacts

Cloisonnement de la
faune par le passage en
déblais (mise en place de
passages spécifiques)

Viaduc
Franchissem
ent de la
Gouaneyre
(et sa zone
inondable)
par un
viaduc
risque
d’altération
des zones
humides
Emprise de
1,2 ha sur
des habitats
hygrophiles
à Vison et
Loutre

Déblais

Déblais-Remblais

Cloisonnement
de la faune par
le passage en
déblais (mise en

Déboisement parcelles forestières dotées d’un DGD, mesures spécifiques de
réduction des impacts pour éviter la perte de certification PEFC

Remblais-Viaduc
Impact direct sur un
bâti du Vivier soumis
à niveaux bruit
supérieurs seuils
règlementaires
Franchissement du
Ciron (et sa zone
inondable), risque
d’altération des
cours d’eau et zones
humides
Emprise sur des
habitats hygrophiles
à Vison et Loutre
Effet de coupure
paysagère,
préservation des
continuités végétales
et du relief, étude
architecturale et
paysagère
spécifique

Déplacement d’un stockage d’eau pour DFCI

place de passages
spécifiques)

Déboisement de
forêt de
production,
mesures
spécifiques de
réduction des
impacts

Cloisonnement de la faune par le passage en déblais (mise en place de
passages spécifiques)

H 152 BT

Franchissement du périmètre de protection Eloigné du captage d’Alimentation en eau Potable de
Beaulac
Déblais

Déblais

Déboisement parcelles
forestières dotées d’un
DGD mesures
spécifiques de
réduction des impacts
pour éviter la perte de
certification PEFC

Déboisement de forêt de
production, mesures
spécifiques de réduction
des impacts
Cloisonnement de la faune
par le passage en déblais
(mise en place de passages
spécifiques)

Cloisonnement de la
faune par le passage
en déblais (mise en
place de passages
spécifiques)

Viaduc
Franchissem
ent de la
Gouaneyre
(et sa zone
inondable)
par un
viaduc
risque
d’altération
des zones
humides
Emprise de
4.5 ha sur
des habitats
hygrophiles
à Vison et
Loutre

TN

Déboisement
de forêt de
production,
mesures
spécifiques de
réduction des
impacts
Cloisonnemen
t de la faune
par le
passage en
déblais (mise
en place de
passages
spécifiques)

Remblais-Viaduc
Impact direct sur un bâti
du Vivier

Déblais-Remblais
Déboisement forêt de production et parcelles dotées d’un document de gestion
durable mesures spécifiques de réduction des impacts pour éviter la perte de
certification PEFC
Cloisonnement de la faune par le passage en déblais (mise en place de passages
spécifiques)

Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage de Beaulac

Franchissement du
Ciron (et sa zone
inondable), risque
d’altération des cours
d’eau et zones humides
Emprise sur des habitats
hygrophiles à Vison et
Loutre et une station de
Scirpe des Bois
Effet de coupure
paysagère, préservation
des continuités
végétales et du relief,
étude architecturale et
paysagère spécifique

Succession Remblais-Déblais

Déblais

Cloisonnement de la faune (mise en place de passages spécifiques)

Cloisonnement de la faune (mise en
place de passages spécifiques)

Déboisement forêt de production mesures spécifiques de réduction des impacts
Franchissement de deux gazoducs et de l’A65, rétablissement

Déboisement parcelles forestières
dotées d’un DGD, mesures spécifiques
de réduction des impacts pour éviter la
perte de certification PEFC

Remblais

Remblais

Déblais

Déblais

Cloisonnement de la faune
(mise en place de passages
spécifiques)

Cloisonnement de la faune (mise en place de
passages spécifiques)

Déboisement parcelles
forestières dotées d’un DGD
mesures spécifiques de
réduction des impacts pour
éviter la perte de certification
PEFC

Déboisement de forêt de production,
mesures spécifiques de réduction des
impacts
Cloisonnement de la faune par le
passage en déblais (mise en place de
passages spécifiques)

Déboisement forêt de production
mesures spécifiques de
réduction des impacts
Franchissement de deux
gazoducs et de l’A65,
rétablissement

BORDEAUX - TOULOUSE

Déboisement parcelles forestières dotées d’un
DGD mesures spécifiques de réduction des
impacts pour éviter la perte de certification PEFC

Cloisonnement de la faune
par le passage en déblais
(mise en place de passages
spécifiques)
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H 152 BE

H 151 BE

Carte 28 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 01 : Synthèse des impacts résiduels

Déblais

Déblais

Déboisement forêt de
production d’un document de
gestion durable, mesures

Déboisement forêt de
production mesures

spécifiques de réduction
des impacts pour éviter la

spécifiques de
réduction des
impacts

perte de certification PEFC
Cloisonnement de la faune
par le passage en déblais
(mise en place de passages
spécifiques) et fragmentation
des habitats de chauvessouris

Cloisonnement de la
faune par le passage en
déblais (mise en place
de passages
spécifiques) et
fragmentation des
habitats de chauvessouris

Viaduc
Franchissem
ent de la
Gouaneyre
(et sa zone
inondable),
par un viaduc
Emprises de
1.8 à 2 ha
sur des
habitats
hygrophiles à
Vison et
Loutre
Coupure des
continuités
paysagères,
restauration
des berges et
préservation
des
continuités
morphologiqu
es et
floristiques

Remblais

Succession Remblais-Déblais

Remblais

Remblais

Remblais

Déboisement parcelles forestières de production dotées ou non
d’un DGD, mesures spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC

Emprise sur habitat d’un petit affluent du Ciron (et sur des habitats
d’intérêt pour les amphibiens

Effet de coupure paysagère au
droit du château de Boscage
(Monument historique), masques
visuels et nouveaux effets de
lisière

Proximité des airials de Naboudic et Campagne avec modification de l’ambiance sonore
sans dépassement des seuils réglementaires
Passage à proximité d’airials effet de coupure paysagère et cloisonnement amplifié :
masques visuels

Emprise sur le site des landes d’Escaudes et
Captieux d’intérêt pour les amphibiens (dont
l’Alyte accoucheur) et les invertébrés

Déboisement de forêt de production

Déboisement d’une parcelle sylvicole
expérimentale indemnisation

Risque de collision et fragmentation des habitats de chauvessouris

Franchissement d’un gazoduc et de l’A65, rétablissement et
traitement paysager des abords (modelages) de l’autoroute
Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable, mesures spécifiques de
réduction des impacts relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC

Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Beaulac

Remblais

Remblais

Déboisement parcelles forestières de production dotées ou
non d’un DGD, mesures spécifiques de réduction
des impacts pour éviter la perte de certification PEFC

Proximité airials Pigeotte, Bertin et Guiron, protections
phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect
des seuils réglementaires pour 1 bâti exposé),
Passage à proximité d’airials effet de coupure paysagère et
cloisonnement amplifié : masques visuels et nouvel effet
de lisière

Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Déboisement forêt de production

Déboisement forêt de production
dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable
Cloisonnement de la faune par
le passage en déblais (mise en
place de passages spécifiques)
et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Remblais-Déblais
Proximité de zones bâties du Petit
Poteau avec modification de
l’ambiance sonore (respect des
seuils réglementaires)

Déblais-Remblais

Remblais

Déboisement de forêt de
production

Passage à proximité d’airials effet de
coupure paysagère et
cloisonnement amplifié : masques
visuels et nouvel effet de lisière

Cloisonnement de la faune par
le passage en déblais (mise en
place de passages spécifiques)
et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Emprise sur le site des landes d’Escaudes et
Captieux d’intérêt pour les amphibiens (dont l’Alyte
accoucheur) et les invertébrés (dont le Fadet des
Laîches)

Déboisement de forêt de production
Cloisonnement de la faune par le
passage en déblais (mise en place
de passages spécifiques) et
fragmentation des habitats de
chauves-souris
Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Beaulac

H 153 BE

Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Franchissem
ent en biais
de la
Gouaneyre
(et sa zone
inondable),
par un viaduc

Remblais

Remblais

Remblais

Déboisement de forêt de
production

Déboisement parcelles forestières dotées d’un DGD, mesures
spécifiques de réduction des impacts pour éviter la perte de
certification PEFC
Risque de collision et fragmentation des habitats de chauves-souris

Proximité de l’airial de Petit Poteau avec modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires)

Risque de collision et
fragmentation des habitats
de chauves-souris

Cloisonnement de la faune par le passage en déblais (mise en place de passages
spécifiques) et fragmentation des habitats de chauves-souris

Risque de collision et fragmentation des habitats de chauvessouris

Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage de Beaulac

BORDEAUX - ESPAGNE

Déboisement de forêt de production, mesures
spécifiques de réduction des impacts
Franchissement d’un gazoduc, rétablissement
Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Déblais
Proximité du bâti de la Pendelle
avec modification de l’ambiance
sonore (respect des seuils
réglementaires pour 3 bâtis
exposés), effet de coupure
paysagère
Cloisonnement de la faune par le
passage en déblais (mise en place
de passages spécifiques)

Déblais
Déboisement de forêt de production, mesures
spécifiques de réduction des impacts pour éviter la
perte de certification PEFC
Franchissement d’un gazoduc et de l’A65,
rétablissement, création dans le paysage d ‘un effet de
clairière
Cloisonnement de la faune par le passage en déblais
(mise en place de passages spécifiques)

Remblais
Déboisement d’une parcelle sylvicole
expérimentale et dotée d’un DGD, mesures
spécifiques de réduction des impacts pour éviter
la perte de certification PEFC
Emprise sur le site des landes d’Escaudes et
Captieux d’intérêt pour les amphibiens (dont
l’Alyte accoucheur) et les invertébrés (dont le
Fadet des Laîches)
Risque de collision et fragmentation des habitats
de chauves-souris)
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HT 311

Carte 29 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 02 : Synthèse des impacts résiduels

Remblais

Déblais

Déboisement forêt de
production dont parcelles
dotées d’un document de
gestion durable et forêt
expérimentale, mesures
spécifiques de réduction
des impacts pour éviter la
perte de certification PEFC

Déboisement forêt de production
dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable,
mesures spécifiques de
réduction des impacts pour
éviter la perte de certification
PEFC

Risque de collision et
fragmentation des habitats
de chauves-souris

Emprise sur le site des landes
d’Escaudes et Captieux d’intérêt
pour les amphibiens (dont l’Alyte
accoucheur) et les invertébrés
(dont le Fadet des Laîches)
Cloisonnement de la faune par
le passage en déblais (mise en
place de passages spécifiques)

Remblais

HT 312

Déboisement de forêt de production,
Déboisement de forêt de production,
habitat de nidification de l’Engoulevent
d’Europe et fragmentation des habitats
de chauves-souris

Déblais-Site
potentiel
d’implantation de
la halte SRGV

Déblais

Déblais

Déblais- Remblais

Déboisement de forêt de production,

Proximité du bâti de Mauregard, protections phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires pour 2 bâtis exposés)

Déboisement forêt
de production dont
parcelles dotées
d’un document de
gestion durable,
pour éviter la perte
de certification
PEFC

Cloisonnement de la faune par le
passage en déblais (mise en place de
passages spécifiques)

Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un document de gestion
durable, mesures spécifiques de réduction des impacts pour éviter la perte de
certification PEFC

Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un document de
gestion durable, mesures spécifiques de réduction des impacts pour éviter la
perte de certification PEFC

Cloisonnement de la faune par le passage en déblais (mise en place de passages
spécifiques) et fragmentation des habitats de chauves-souris

Emprise sur des habitats d’amphibiens d’intérêt dont la rainette Verte (très
rare) et l’Alyte Accoucheur (rare)
Cloisonnement de la faune par le passage en déblais (mise en place de
passages spécifiques)

Point d’appel
visuel, étude
architecturale et
paysagère
spécifique
Cloisonnement de la
faune par le
passage en déblais
(mise en place de
passages
spécifiques)

Remblais

Remblais-Site potentiel d’implantation de la

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Proximité du bâti de Guiot, Cabane
et Mouchant avec modification de
l’ambiance sonore (respect des
seuils réglementaires pour 16 bâtis
exposés)

halte SRGV
Emprises sur un bâti de Tripoli (exposition au
dessus des seuils réglementaires)
Proximité du bâti de Pitecq,Taste et Tremblet,
protections phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour 6 bâtis exposés)

Proximité du bâti de Biduc avec
modification de l’ambiance sonore
(respect des seuils réglementaires
pour 1 bâti exposé)

Déboisement de forêt de production, mesures spécifiques de
réduction des impacts

Déboisement
de forêt de
production,

Déboisement de parcelles dotées d’un
document de gestion durable, mesures
spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC

Déboisement de forêt de production,
Risque de collision et fragmentation des habitats de chauves-souris

Cloisonnement de la faune mise en
place de passages spécifiques),
fragmentation des habitats de
chauves-souris
Déboisement de forêt de production,
habitat de nidification de
l’Engoulevent d’Europe

Halte SRGV : Point d’appel visuel, étude
architecturale et paysagère spécifique
Déboisement de forêt de production dont
parcelles dotées d’un document de gestion
durable et forêt expérimentale, Msesures
spécifiques pour éviter la perte de certification
PEFC
Emprise sur des habitats de nidification de
l’Engoulevent d’Europe

Emprise sur 7,3 ha de landes humides
à fadet des laîches (papillon protégé
et inscrit à la directive « Habitats »)
également définie comme zone de
compensation pour le projet de l’A65

Franchissement de l’A65, rétablissement avec création dans le
paysage d ‘un effet de clairière
Emprise sur des habitats d’amphibiens d’intérêt dont la rainette Verte
(très rare) et l’Alyte Accoucheur (rare)

Emprise sur
un stockage
d’eau de
secours
(DFCI)

Franchissement du ruisseau du Lep par ouvrage adapté aux enjeux
hydrauliques et écologiques
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Carte 30: Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE 03 : Synthèse des impacts résiduels

Remblais

Succession Déblais-Remblais

Déblais

Déboisement de
forêt de
production,

Proximité de l’airial de Billon avec modification de l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires pour 2 bâtis exposés)

Déboisement forêt de production dont parcelles
dotées d’un document de gestion durable,
mesures spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC

habitat de
l’Engoulevent
d’Europe

HT 312

Risque de
collision et
fragmentation
des habitats de
chauves-souris

Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un document de gestion durable,
mesures spécifiques de réduction des impacts pour éviter la perte de certification PEFC
Emprise sur des habitats d’amphibiens d’intérêt dont la Rainette Verte (très rare) et l’Alyte
Accoucheur (rare)
Risque de collision et fragmentation des habitats de chauves-souris

Effet de cloisonnement pour la faune par le
passage en déblais
Risque de collision et fragmentation des habitats
de chauves-souris

Déblais
Emprise sur des
habitats
d’amphibiens
d’intérêt dont la
rainette Verte (très
rare) et l’Alyte
Accoucheur (rare)
Effet de
cloisonnement pour
la faune par le
passage en déblais
Déboisement de forêt
de production,
mesures spécifiques
de réduction des
impacts

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Déboisement de forêt de
production,

Proximité de l’airial de Billon, protections phoniques mais modification de l’ambiance sonore (respect des
seuils réglementaires pour 3 bâtis exposés), maintien de la frange boisée pour isolement paysager

Risque de collision et
fragmentation des habitats de
chauves-souris

Emprise sur des habitats d’amphibiens d’intérêt dont la rainette Verte (très rare) et l’Alyte Accoucheur (rare)
Risque de collision et fragmentation des habitats de chauves-souris

Déboisement forêt de production
dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable,
mesures spécifiques de réduction
des impacts pour éviter la perte de
certification PEFC

Emprise sur
une lande
(environ1,7
ha)à Fadet
des Laîches

Risque de collision et fragmentation
des habitats de chauves-souris
Emprise sur des habitats de
l’Engoulevent d’Europe

Déboisemen
t de forêt de
productionm
esures
spécifiques
de réduction
des impacts
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HT 152 TE

HT 151 TE

Carte 31 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE01 : Synthèse des impacts résiduels

Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable mesures spécifiques de
réduction des impacts pour éviter la perte de certification
PEFC
Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Déboisement forêt de production
dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable,
mesures spécifiques de
réduction des impacts pour
éviter la perte de certification
PEFC

Risque d’altération des
cours d’eau de la vallée du
Ciron et des zones
humides associées (phase
construction)
Emprise sur des habitats
hygrophiles à Vison et
Loutre

Risque de collision et
fragmentation des habitats de
chauves-souris

Franchissement du Ciron,
insertion paysagère locale
avec préservation des
continuités végétales et du
relief

Risque d’altération des
cours d’eau de la vallée du
Ciron et des zones
humides associées (phase
construction)
Emprise sur des habitats
hygrophiles à Vison et
Loutre et habitats
d’amphibiens
Franchissement du Ciron,
insertion paysagère locale
avec préservation des
continuités végétales et du
relief

Déboisement de forêt de production
Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage
de Beaulac
Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Proximité du bâti de
Naboudic et Campagne
avec modification de
l’ambiance sonore (respect
des seuils réglementaires)
Déboisement de forêt de
production,
Risque de collision et
fragmentation des habitats
de chauves-souris

Déboisement forêt de production dont parcelles
dotées d’un document de gestion durable,
mesures spécifiques de réduction des impacts pour
éviter la perte de certification PEFC

Bâti concerné pour l’airial d’Hilot
Proximité du bâti de la Pendelle et Naboudic,
protections phoniques mais modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils
réglementaires)

Risque de collision et fragmentation des habitats de
chauves-souris

Déboisement forêt de production dont
parcelles dotées d’un document de gestion
durable, mesures spécifiques pour éviter la
perte de certification PEFC

Déboisement forêt de production dont parcelles
dotées d’un document de gestion durable,
mesures spécifiques de réduction des impacts
pour éviter la perte de certification PEFC
Risque de collision et fragmentation des habitats
de chauves-souris

Déboisement de forêt de
production,

Déboisement de
parcelles de forêt
expérimentale,

mesures
spécifiques de
réduction des
impacts
Emprise sur des
habitats
d’amphibiens
d’intérêt dont la
rainette Verte (très
rare) et l’Alyte
Accoucheur (rare)

Déboisement de forêt de production

Risque de collision et
fragmentation des habitats de
chauves-souris

Emprise sur des habitats d’amphibiens d’intérêt dont la rainette
Verte (très rare) et l’Alyte Accoucheur (rare)

Emprise sur le périmètre de protection éloigné
du captage de Beaulac

HT 153 TE

Risque de collision et fragmentation des
habitats de chauves-souris
Déboisement forêt de production
dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable,
mesures spécifiques pour éviter la
perte de certification PEFC
Risque de collision et fragmentation
des habitats de chauves-souris

Risque d’altération des cours d’eau de la vallée du Ciron et des
zones humides associées (phase construction). Emprise sur des
habitats hygrophiles à Vison et Loutre et habitats d’amphibiens

Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable, mesures spécifiques pour éviter la
perte de certification PEFC

Franchissement du Ciron, insertion paysagère locale avec
préservation des continuités végétales et du relief (effet de
coupure limité par l’importance du couvert végétal)

Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage de
Beaulac

Risque de collision et fragmentation des habitats de chauvessouris

Risque de collision et fragmentation des habitats de chauvessouris

TOULOUSE - ESPAGNE

Emprise
s sur
l’airial
d’Hilot

Proximité du bâti de Naboudic avec modification de
l’ambiance sonore (respect des seuils réglementaires)
Déboisement forêt de production dont parcelles dotées d’un
document de gestion durable, mesures spécifiques pour
éviter la perte de certification PEFC
Risque de collision et fragmentation des habitats de chauvessouris

Déboisement de parcelles de forêt
expérimentale, mesures spécifiques
de réduction des impacts
Emprise sur des habitats d’amphibiens
d’intérêt dont la rainette Verte (très
rare) et l’Alyte Accoucheur (rare)
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HT 151 BT

Franchissement de la Gouaneyre,
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir.

Franchissement du Ciron et de l’A65
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir.

HT 152 BT

Franchissement de la Gouaneyre,
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir.

Franchissement du Ciron et de l’A65
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir.

HT 153 BT

Carte 1 : Secteur D – planche BT01 : Analyse fonctionnelle

Franchissement de la Gouaneyre,
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir.

Franchissement du Ciron et de l’A65
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir.
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Fonctionnalité

ISA

Annexe 3.2 :
Sud Gironde – Espagne
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HT 151-311

Appareil de Franchissement de
la Gouaneyre
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir

Franchissement de l’A65,
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à
prévoir

HT 152-312

Appareil de Franchissement de
la Gouaneyre
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir

Franchissement de la
branche Toulouse –
Espagne
appareil de dilatation à
prévoir

HT 153-311

Carte 2 : Secteur D – planche BE01 : Analyse fonctionnelle

Appareil de Franchissement de
la Gouaneyre
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir

Franchissement de l’A65
ouvrage d’art non courant
appareil de dilatation à prévoir
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HT 153-311

HT 152-312

HT 151 -311

Carte 3 : Secteur D – planche BE02 : Analyse fonctionnelle

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

Halte SRGV Sud Gironde

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

Halte SRGV Sud Gironde

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

Halte SRGV Sud Gironde

Franchissement de l’A65
ouvrage d’art non courant, appareil de
dilatation à prévoir
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HT 151 -311

Implantation d’un détecteur
de boîtes chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

HT 152-312

Implantation d’un détecteur
de boîtes chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

HT 153-311

DBC

Implantation d’un détecteur
de boîtes chaudes
Respect du SIF et des
référentiels
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HT 151 TE

Raccordement de la branche
Toulouse - Espagne sur
Bordeaux-Toulouse

Franchissement du Ciron
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir

Raccordement de la
branche Toulouse Espagne sur BordeauxEspagne

HT 152 TE

Raccordement de la branche
Toulouse - Espagne sur
Bordeaux-Toulouse

Franchissement du Ciron et
de l’A65
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir

Raccordement de la
branche Toulouse Espagne sur BordeauxEspagne

HT 153 TE

Carte 5 : Secteur D – planche TE01 : Analyse fonctionnelle

Raccordement de la branche
Toulouse - Espagne sur
Bordeaux-Toulouse

Franchissement du Ciron
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir

Proximité avec l’autoroute A65 pouvant contraindre
l’accessibilité à la plateforme de la ligne nouvelle

TOULOUSE - ESPAGNE

Raccordement de la
branche Toulouse Espagne sur BordeauxEspagne
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Riv Le
ciron
+
A65

BORDEAUX - TOULOUSE

Remblai
H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais H<5m

Réta RD 12

Viaduc
L=420m

Remblai
H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais H<5m

Remblais
H<15m

Réta RD 12

Riv Le ciron
+
A65

Réta RD 12

Viaduc
L=500m

Déblai
H<7m

Remblai
H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Saut de
Mouton au
dessus de
Toulouse
Espagne

Riv Le
ciron
+
A65

Remblai H<10m

Remblai
H<10m

Remblai
H<5m

Remblai
H<5m

PRO D932

Viaduc
L=380m

Remblai H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

PRO D932

ViaducL=120m
Ru Gouaneyre

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

PRO D932

ViaducL=120m
Ru Gouaneyre

Déblai
H<5m

ViaducL=120m
Ru Gouaneyre
Remblai H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblai H<10m

HT 153 BT

HT 152 BT

HT 151 BT

Carte 1 : Secteur D – Branche Bordeaux-Toulouse – planche BT 01

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 33 - planche BT01
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ISA

Annexe 4.2 :
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GPSO-11-ISA-1-TEC-4218-0c COMP_D annexes.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 4 sur 9

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

ISA

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
H<10m

Saut de Mouton
BE au dessus TE

Remblai
H<10m

Remblai
H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Réta RD 932 E8

Déblai
H<7m

Déblais et
remblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=150m
A65

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais
H<5m

Remblai
H<10m

PRO D932

Remblai
H<7m

Remblais H<5m

Remblai
H<5m

Remblai
H<10m

Saut de Mouton
BE au dessus BT

Remblai
H<15m

Viaduc L=200m
A65

PRO D932

Saut de Mouton
BE au dessus BT

Remblai H<7m

Remblai
H<7m

Remblai
H<5m

Remblais H<5m

Remblai
H<10m

Remblai
H<15m

Remblais et déblais
H<5m

PRO D932

2 Viaducs L=75m
(V1+V2)
Ru Gouaneyre

Remblai
H<10m

Saut de Mouton
BE au dessus BT

2 Viaducs
L=100m (V1+V2)
Ru. Gouaneyre

RemblaiH<7m
2 Viaducs
L=100m (V1+V2)
Ru. Gouaneyre

Remblai
H<5m

Remblai H<12m

Déblais et remblais
H<5m

Saut de Mouton
BE au dessus BT

Déblais et remblais
H<5m

Remblai H<10m

HT 153 BE-311

HT 152 BE-312

HT 151 BE-311

Carte 1 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE01

Déblais et remblais
H<5m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 33 - planche BE01
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Réta RD 10

PRO N524

BORDEAUX - ESPAGNE

Viaduc L=200m
A65

Remblai H<15m

Franchissement
N524

Déblais et remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
H<12m

PRO N524

Déblais et remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
H<10m

Réta RD 10

Remblai
H<10m

Réta RD 10

Remblai
H<10m

Déblais et remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

Réta RD 124

Réta RD 124

Déblais et remblais
H<5m

Réta RD 124

HT 153 BE-311

HT 152 BE-312

HT 151 BE-311

Carte 1 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE02

Remblai
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 - planche BE02
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HT 153BE-311

HT 152 BE-312

HT 151 BE-311

Carte 1 : Secteur D – Branche Bordeaux-Espagne – planche BE03

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

BORDEAUX - ESPAGNE

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 - planche BE03
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

ISA

Annexe 4.3 :
Toulouse – Espagne
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TOULOUSE - ESPAGNE

Déblais et remblais
H<5m
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Carte 1 : Secteur D – Branche Toulouse-Espagne – planche TE 01
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CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 - planche TE01
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