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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 1/10 000

ème
 (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante. 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur I 

MILIEU HUMAIN (Planche BT12) 
 
Entre les PRF 165 et 167,5, les deux hypothèses étudiées sur ce secteur, s’insèrent dans un milieu très 
rural. L’occupation du sol est à dominante agricole. L’A62 est englobée à nouveau dans le fuseau, au 
PRF166,5. Le bâti est diffus, principalement sous la forme de petits lieux-dits peu denses répartis 
majoritairement en partie sud-ouest du fuseau. Les zones plus compactes sont localisées en partie nord-est 
du fuseau. Du fait du relief de la Lomagne qui s’accentue sur ce secteur, les hypothèses sont principalement 
en déblais. 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé évite les zones plus denses de Cantégril (PRF166,9) sur la 
commune de Saint-Loup et Naudille (PRF168) sur la commune de Saint-Cirice.  
 

 L’hypothèse de tracé H232 qui reste en partie sud-ouest du fuseau pour franchir l’A62 évite les lieux-
dits de Stéroux (PRF165,2), Roux (PRF166) sur la commune de Donzac puis Pountets (PRF166,7), 
Estévenou (PRF167), As Peyrès (PRF167,8) et Soliès (PRF167,9) mais concerne directement 
Cantoraine (PRF167,1) sur la commune de Saint-Crice. Cette hypothèse a, même si elle s’insère 
principalement en déblais, des effets sur l’ambiance sonore des hameaux de Stéroux, As Peyrès et 
La Parière (PRF167,9) sur la commune de Saint-Cirice. 
 L’hypothèse de tracé H231/234 concerne plus de bâti. Elle s’insère au droit des lieux-dits de la partie 
nord-est du hameau de Stéroux, et de Roux sur la commune de Donzac puis du lieu-dit des Vignes 
de Soliès (PRF167,1 à 167,6) sur la commune de Saint-Cirice. Elle serait également perçue depuis le 
hameau d’Estevenou (PRF167) sur la commune de Saint-Cirice. 

 
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, l’insertion en déblais permet de réduire la vision et l’effet de 
coupure de l’infrastructure dans le territoire. De plus, elle a également l’avantage de réduire de façon 
importante les perceptions acoustiques des circulations des trains. Des protections phoniques seront mises 
en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires au niveau 
des hameaux de Stérous, As Peyrès, La Parière et Estevenou notamment. 
 

 Sur cette partie de secteur, l’hypothèse de tracé H232 est au plus proche de l’A62, mais a l’inconvénient de 
devoir franchir cet axe, au droit du PRF166,6, contrairement à l’hypothèse de tracé H231/234 qui oblique vers 
le nord-est. Ce franchissement s’effectuera en passage inférieur, l’hypothèse étant en déblais au droit de 
l’infrastructure. 
 

 La ligne électrique à haute tension irrigant le poste électrique de Donzac, est interceptée en oblique par 
les deux hypothèses de tracé. Ce poste électrique est un des relais d’acheminement de l’électricité produite 
par la centrale nucléaire de Golfech située au nord-est, à environ 4 km du début du secteur, en rive droite de 
la Garonne. 
 

 
Centrale nucléaire de Golfech 

Source : ISA 
 
 

 
 

 La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (Surface en Céréales Oléagineux et Protéagineux) 
est prédominante sur le secteur. Ces cultures de céréales sont de type blé, soja, colza, tournesol et maïs.  
 

 L’hypothèse de tracé H232 recoupe des surfaces moins importantes de ces grandes cultures 
que l’hypothèse de tracé H231/234. Cependant, sa position au plus proche de l’A62, aura pour 
conséquence un morcellement des parcelles et la création de délaissés de surfaces difficiles à 
exploiter d’un point de vue agricole. Ce morcellement sera toutefois limité par l’amorce du 
franchissement de la vallée de l’Arrats en viaduc de grande longueur. 

 Peu après le PRF166, l’hypothèse de tracé H232, en raison des déblais importants, écorne la 
bordure d’une parcelle céréalière sous contrat. Ces contrats permettent d’assurer à l’exploitant 
la vente de sa production.  

 

 
Activités agricoles sur la commune de Donzac 

Source : ISA 
 

 Une part importante de ces parcelles est dotée de systèmes d’irrigation. Les hypothèses de 
tracé conduiraient d’ailleurs, chacune, au déplacement d’un pivot d’irrigation ; au PRF165,1 
pour l’hypothèse de tracé H231/234 et au PRF165,2 pour l’hypothèse de tracé H232.  

 L’hypothèse de tracé H231/234 concerne de façon directe, deux sièges d’exploitations agricoles. 
L’autre hypothèse de tracé permettrait de les éviter. 

 Des parcelles de vignobles non plantés en AOVDQS Bruhlois sont concernées sur des 
surfaces proches de 2ha pour l’hypothèse de tracé H231/234. L’hypothèse de tracé H232 prélève 
très peu de surface mais les parcelles sont plantées.  

 L’hypothèse de tracé H232 comprend également en plus faible quantité des surfaces de 
boisements (1,6ha) composés à 99% de chênes et le reste de peupliers. L’hypothèse de tracé 
H231/234 comprend dans ses emprises plus de 2ha de chênes. 
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Carte 1 : Secteur I – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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réseau d’irrigation  
 
Rétablissement de la 
ligne HT 
 

Déboisement de 
parcelle 
(chênes) avec 
effet de coupure 
 
Emprises sur 
une parcelle 
viticole non 
plantée du Clos 
Pountet 
(AOVDQS 
Brulhois) dans 
sa totalité 

Emprise sur bâtis dont le siège d’exploitation au 
lieu-dit Les Vignes de Soliès 
 
Proximité des hameaux d’Estevenou, Soliès et As 
Peyrès  
Mise en place de protections phoniques pour 
respect des seuils réglementaires 
 
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières dont une dans sa totalité avec risque 
de déstructuration de l’exploitation 
Réaménagement foncier possible et reprise 
réseau d’irrigation 

        

H
23

2 

 Proximité du hameau de 
Stéroux  
Mise en place de 
protections  phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Déplacement d’un pivot 
d’irrigation au lieu-dit 
Stéroux 
 
Emprise sur des 
parcelles de cultures 
céréalières 
Réaménagement 
foncier possible et 
reprise du réseau 
d’irrigation 

Emprises sur des parcelles de 
cultures céréalières avec effet de 
coupure 
Emprises sur une surface 
restreinte, en frange d’une 
parcelle de cultures sous contrat 
 
Réaménagement foncier possible 
et reprise du réseau d’irrigation 

Franchissement 
de l’A62 en tunnel 
 
Déboisement de 
parcelles 
(chênes) 
Boisements 
compensatoires 
 
Emprise sur une 
parcelle viticole 
plantée AOVDQS 
Brulhois  

Emprise sur  
bâtis au lieu-dit 
de Cantoraine 
 
Emprise sur une 
grande surface 
de parcelle de 
cultures 
céréalières 
Réaménagement 
foncier et reprise 
du réseau 
d’irrigation 
Déboisement 
d’une parcelle 
(chênes) en 
frange 

Proximité des lieux-
dits de Soliès, As 
Peyrès et La Parière 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des 
seuils réglementaires 
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GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur I 

MILIEU HUMAIN (Planche BT13) 
 
Entre les PRF 167,5 et 176, les deux hypothèses de tracé étudiées, s’insèrent toujours dans un milieu très 
rural. L’occupation du sol est à dominante agricole. L’A62 est englobée dans le fuseau. Le bâti se présente 
sous la forme de hameaux assez denses et très localisés. Les principaux sont Bordeneuve et Duffaut, plutôt 
situés en partie nord du fuseau puis Gaches et Montbrison, en position centrale. Du fait du contexte 
topographique, (relief de la Lomagne), les hypothèses sont principalement en déblais. Elles franchissent alors 
plusieurs vallées structurantes d’axe nord/sud dont celle de l’Arrats au PRF 168,5 qui présente un intérêt 
écologique important. 
L’hypothèse de tracé H231/234 remonte rapidement vers le nord pour se jumeler avec l’A62, alors que 
l’hypothèse de tracé H232 reste plus longuement en partie sud, se jumelant sur un linéaire inférieur.  
 

 Les hypothèses de tracé évitent le hameau de Bordeneuve / Naudille (PRF168,4) sur la commune de 
Saint-Loup ainsi que ceux de Barrette et Montbrison sur la commune de Saint-Michel. 

 L’hypothèse de tracé H232 concerne directement le hameau de Duffaut sur les communes de Saint-
Cirice et Saint-Loup puisque elle s’inscrira en viaduc au-dessus de ce hameau. Elle concerne 
également les lieux-dits de Beaugin (PRF171), La Blanquette (PRF172) sur la commune de Auvillar, 
puis Borde Neuve (PRF174,1) et Taupinau (PRF174,5), Rode ainsi que du bâti au nord de 
Montbrison (PRF175,3) sur la commune de Saint-Michel. Cette hypothèse de tracé entraînera des 
perceptions sonores depuis les hameaux de Courrau (PRF172,5) sur la commune de Auvillar, de 
Paillet (PRF173,7), Barrette (PRF175,4) et Montbrison (PRF175,6) sur la commune de Saint-Michel. 
  L’hypothèse de tracé H231/234 plus favorable, évite Gaches (PRF169,7) sur la commune d’Auvillar 
par un passage en tunnel mais comprend dans ces emprises du bâti au droit des lieux-dits Cousillon 
(PRF168,5) sur la commune de Saint-Loup, et Causse (PRF173,2) sur la commune de Auvillar. Ces 
bâtiments sont pour la plupart liés aux activités agricoles et viticoles. Toutefois, cette hypothèse de 
tracé pourra être perçue depuis les lieux-dits de Bordeneuve / Naudille (PRF168,4), Aigot 
(PRF168,9), Pangagnat (PRF170,9), Rigal (PRF170,4), Maurielle (PRF171,6) et Rey (PRF172,6) 
sur la commune de Auvillar.  Des protections phoniques pourront être mises en œuvre afin de garantir 
aux riverains de ces lieux-dits, des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires. 

 

 
Coteau au Lieu dit Bellevue, sur la commune d’Auvillar, au sein duquel 

pourraient s’insérer le tunnel de l’hypothèse de tracé H231/234  
Source : ISA 

 L’hypothèse de tracé H231/234 franchit la vallée 
du ruisseau Le Profond et l’A62 en viaduc. Le 
ruisseau du Camuson sera, quant à lui, franchi par 
un ouvrage de type pont permettant les continuités 
hydrauliques et écologiques.  
 

 L’hypothèse de tracé H232 franchit en revanche, 
en oblique, la vallée du Camuson par un viaduc 
et s’inscrit ensuite en déblais, jusqu’au nord-est du 
hameau de Borde Neuve sur la commune de 
Saint-Cirice. A partir du PRF174,5, le relief 
s’atténue, les déblais et remblais des hypothèses 
sont donc moins importants. 

 
 Les hypothèses franchissent les mêmes axes routiers et notamment les RD 953, 88, 11, 89 et 12. 

 L’hypothèse de tracé H231/234 vient se jumeler à l’A62, peu avant le PRF172, de façon très proche et 
sur un linéaire important. Ce jumelage induira le rétablissement par pont route ou pont rails, des axes 
routiers perpendiculaires rétablis actuellement par l’A62 notamment au PRF172 et 174.  
 La RD12, qui effectue un coude puis s’insère en parallèle de l’A62 pourra être décalée vers le sud au 
PRF 174. Ainsi, seraient implantées, en parallèle, du nord au sud, l’A62, la ligne à grande vitesse et la 
RD12, permettant d’assurer les continuités. Des allongements de temps de parcours seront 
prévisibles en phase chantier dans le cas de la mise en place de déviation.  

 
 
 

 La RD953 sera rétablie et permettra ainsi le maintien des circulations à destination et en provenance 
du péage de Saint-Loup. Avec la mise en place de ces mesures, les impacts résiduels directs et 
indirects seront faibles. 

 
 La conduite de gaz implantée en parallèle de la RD12 devra être déplacée, de la même façon que l’axe 

routier, dans le cas de l’hypothèse de tracé H231/234. L’hypothèse de tracé H232 imposerait simplement un 
franchissement de la conduite lors du croisement avec la RD12. 
 

 Deux zones d’activités sont présentes sur la commune d’Auvillar.  
 

 L’hypothèse de tracé H232 passe en viaduc 
sur la bordure nord de la zone d’activité de 
Ducom au niveau du PRF169. Cette zone 
d’activités a pour principale vocation la 
logistique, profitant de sa proximité avec 
l’échangeur de l’autoroute. Les surfaces de 
la zone d’activités concernées sont faibles et 
situées en bordure de la zone. L’implantation 
de l’infrastructure ne remet pas en cause 
l’utilisation de cette zone. 

 

Déchetterie sur la zone d’activité de la Fipierre – Auvillar  
Source : ISA 

 L’hypothèse de tracé H231/234 franchit également en viaduc, la zone d’activités de la Fipierre 
localisée entre les PRF171 et 172, en son centre. 
Cette zone d’activité de forme particulière résulte de la réhabilitation de la zone de l’ancien 
incinérateur des ordures ménagères ayant cessé son activité en 2002. Les activités de transfert des 
déchets et de déchetterie sont toujours localisées sur cette zone. Ces activités nécessitant des 
structures légères pourront être réorganisées au sein de la zone. La mise en œuvre de l’infrastructure 
est compatible avec le maintien de cette activité. 

 
 La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (SCOP) est prédominante.  

 L’hypothèse de tracé H231/234 conduit au prélèvement d’environ 36ha de ces cultures céréalières 
dont 23ha sont dotés de systèmes d’irrigation. Cependant, sa position au plus proche de l’A62, lui 
permet de passer en frange des unités de production principales. Ponctuellement, son insertion plus 
rectiligne pourra induire un morcellement des parcelles et la création de délaissés de surfaces plus 
difficiles à exploiter. Un réaménagement foncier permettra une réorganisation des parcelles. 
 L’hypothèse de tracé H232 plus défavorable, recoupe des parcelles de polycultures dont 30ha sont 
dotés de systèmes d’irrigation mais également des parcelles arboricoles et de maraîchage, en 
consommant alors 7 hectares.  
 Cette hypothèse de tracé comprend dans ses emprises trois sièges d’exploitation. L’hypothèse de 
tracé  H231/234 en concerne deux. 
 L’hypothèse de tracé H232 recoupe également une parcelle viticole plantée en AOVDQS Bruhlois 
au PRF172. La surface prélevée s’élève à 1,4ha. 
 Cette hypothèse de tracé H232 traverse également des boisements de chênes (environ 1,3ha 
concernés) dotés d’un plan simple de gestion. 
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Carte 2 : Secteur I – planche BT13 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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 Viaduc 
 
Proximité des hameaux de Cousillon, Bordeneuve, Naudille, 
Bernès, Bressolès et Aigot  
Mise en place de protections phoniques pour le respect des 
seuils réglementaires 
 
 
 

Tunnel 
 

Evitement de Gâches, d’une 
zone boisée et de parcelles 
de cultures céréalières 

Emprises sur des parcelles 
de cultures céréalières avec 
effet de coupure 
Réaménagement foncier 
possible et reprise du réseau 
d’irrigation 

Viaduc 
 
Proximité des hameaux de 
Pangagnat, La Bourdette, Fipierre, 
Maurielle  
Mise en place de protections 
phoniques pour le respect des 
seuils réglementaires 
 
Réorganisation des activités de ZA 
de la Fipierre 
Rétablissement RD 11 et A62  

un bâti concerné à Rey 
Proximité des hameaux de Montalivet et Rey 
Mise en place de protections phoniques pour le 
respect des seuils réglementaires 
 
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières en bordure 
Réaménagement foncier possible, maintien du 
système d’irrigation 
 

Proximité du hameau de 
Cayrac   
Mise en place de 
protections phoniques 
pour le respect des 
seuils réglementaires 
 
Rétablissement RD12 et  
gazoduc 

Déplacement de 
l’usine de 
traitement de 
l’eau potable de 
Candes 
Proximité du 
hameau de 
Candes  
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
le respect des 
seuils 
réglementaires 
Décalage vers le 
sud de la RD12 
et du gazoduc 

Décalage et rétablissement 
de la RD12 et du gazoduc  
 
Emprises sur des parcelles 
de cultures céréalières avec 
effet de cloisonnement 
Réaménagement foncier 
possible et reprise du 
réseau d’irrigation 

Proximité du hameau de Parant 
Isolement d’un siège d’exploitation dans le 
délaissé entre l’A62 et la LGV 
 
Emprises sur deux moitiés de parcelles 
arboricoles 
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières avec effet de cloisonnement 
Réaménagement foncier possible 
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 Viaduc 
 
Emprise de bâti à Duffaut et la Garde ainsi qu’à Ducon 
 
Evitement des parcelles boisées et maintien des cultures 
céréalières 
  

Proximité des hameaux 
de Chouret et Padènes  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour le respect des 
seuils réglementaires 
Déboisement de deux 
parcelles (feuillus) 
Boisements 
compensatoires 
 
Emprise sur une parcelle 
viticole plantée 
AOVDQS Brulhois dont 
le siège d’exploitation 
est à Chouret 
Emprises en frange  de 
culture céréalière sous 
contrat 
 

Emprises sur 
des parcelles 
de cultures 
céréalières  
Réaménageme
nt foncier 
possible et 
reprise du 
réseau 
d’irrigation 

Déboisement 
de deux 
parcelles 
(feuillus) 
dotées d’un 
document de 
gestion 
durable avec 
effet de 
coupure 
Boisements 
compensatoir
es 
 
 

bâtis concernés à Beaugin dont 
un siège d’exploitation agricole 
 
Emprise sur une grande parcelle 
de cultures céréalières avec effet 
de coupure et risque de 
déstructuration de l’exploitation 
,Réaménagement foncier possible 
et reprise du réseau d’irrigation 
 
Déboisement de la ripisylve du 
ruisseau de Costes Palades avec 
effet de coupure 
Boisements compensatoires 
 
 

bâtis concernés au 
lieu-dit La 
Blanquette 
 
Emprise sur une 
parcelle arboricole 
avec effet de 
coupure 
Réaménagement 
foncier possible 
 
Emprise en frange 
d’une parcelle de 
production de raisins 
 
 

Déboisement de 
parcelles de Pin 
Laricio et Cèdre de 
l’Atlas avec effet de 
coupure     
 
Proximité du hameau 
de Courrau 
Mise en place de 
protections 
phoniques pour le 
respect des seuils 
réglementaires 
 
 

Viaduc 
 
Proximité des hameaux de 
Carles et la Randelle  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour le respect des seuils 
réglementaires 
 
RD89  > Viaduc 

Proximité du hameau 
de Paillet  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour le respect des 
seuils réglementaires 
 
Déboisement d’une 
parcelle (chênes) avec 
effet de coupure 
Boisements 
compensatoires 
Emprises sur des 
parcelles de cultures 
céréalières avec effet 
de coupure 
Réaménagement 
foncier possible et 
reprise du réseau 
d’irrigation 

Emprises sur 
siège 
d’exploitation à 
Borde neuve et de 
bâtis à Taunipau 
dont un siège 
d’exploitation 
agricole 
Emprises sur des 
parcelles de 
cultures 
céréalières avec 
effet de coupure 
et risque de 
déstructuration 
des exploitations 
Réaménagement 
foncier possible et 
reprise du réseau 
d’irrigation 

1 bâti concerné à Rode  
Proximité des hameaux 
de Parant et Barrette 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour le respect des 
seuils réglementaires 
Déboisement au droit 
des vallées de la 
Sardine : Boisements 
compensatoires 
 
Emprises sur deux 
parcelles arboricoles 
Emprises sur des 
parcelles de cultures 
céréalières au lieu-dit 
Rode 
 

Bâtis concernés en bordure de 
la RD12 
  
Proximité du hameau de 
Montbrison  
Mise en place de protections 
phoniques pour le respect des 
seuils réglementaires 
 
Emprises en frange d’une 
parcelle arboricole 
Emprises sur une parcelle de 
cultures céréalières avec effet 
de coupure 

Réaménagement foncier 
possible et reprise du réseau 
d’irrigation 
 
Rétablissement de la RD12 et 
du gazoduc 
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur I 

MILIEU HUMAIN (Planche BT14) 
 
Du PRF176 au PRF178, les deux hypothèses de tracé se rejoignent et se rapprochent de l’A62 pour se 
jumeler parfaitement. Le relief est moins accidenté, les déblais et remblais des hypothèses sont donc moins 
prononcés. L’ambiance est toujours très rurale. 
 
 

 Les hypothèses de tracé comprennent dans leurs emprises, un bâti au lieu-dit Pujade (PRF177,2) sur la 
commune de Merles. Leur position en léger déblai et en jumelage de l’A62, limitera les perceptions sonores 
depuis les hameaux de Larmagnaguès et Condourine sur la commune de Merles et Moutasse sur la 
commune du Pin. Des protections phoniques pourront être mises en place afin de garantir aux riverains des 
niveaux sonores respectant les seuils réglementaires. 
 
 
 

 La culture céréalière d’oléagineux et protéagineux (SCOP) dotée d’un système d’irrigation est toujours 
prédominante.  
En s’insérant au plus proche de l’A62, les hypothèses de tracé confondues sur cette partie, s’insèrent en 
bordure d’unités de productions dont des parcelles de vergers du PRF177,3 au PRF178,1. Un peu plus de 
6ha sont consommés. L’insertion de l’infrastructure ne remet, cependant, pas en cause la production sur ces 
parcelles et limite les risques de déstructuration de l’exploitation.  
 

  
Parcelle agricole au lieu-dit Montbrison  

Source : ISA 
Vignes au lieu-dit Montbrison  

Source : ISA 
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Carte 3 : Secteur I – planche BT14 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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 Proximité du bourg de Merles et des 
hameaux de Baron et La Blanche  
Mise en place de protections phoniques 
pour le respect des seuils réglementaires 
 

Emprises en frange d’une petite parcelle 
de vergers  
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières  
Réaménagement foncier possible et 
reprise du réseau d’irrigation 
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2 

 Proximité du bourg de Merles et des 
hameaux de Baron  et La Blanche  
Mise en place de protections phoniques 
pour le respect des seuils réglementaires 
 

Emprises sur une petite parcelle de 
vergers  
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières  
Réaménagement foncier possible et 
reprise du réseau d’irrigation 

1 bâti concerné à Pujade 
 
Emprises sur une parcelle en frange 
de vergers de pommes 
Acquisition et réaménagement 
foncier  
 
Rétablissement voie routière 
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Les critères chiffrés 
 

Critères H231/234 H232 

Nombre de bâti total dans le fuseau 227 

Bâtis dans l’emprise 24 27 

Bâtis à moins de 100 m de l’emprise 32 48 

Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise 22 15 

Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise 80 76 

Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires 55 51 

Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de façade à prévoir) 7 4 

Linéaire de protection total 2 330 m 2 970 m 
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation dans 
l’emprise 2 4 

Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à moins de 
150m de l’emprise 1 7 

Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise 6,5 ha 13,5 ha 

Surface de culture en label Bio dans l’emprise 0 0 

Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise 0 ha 1 ha 

Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise 2 ha 0 

Surface de forêt de production (chêne, peuplier et chêne pubescent) 3,5 ha 20 ha 

Surface de forêt expérimentale dans l’emprise 0 0 

Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise 0 3,5 ha 
 
 

Synthèse milieu humain 
 
Les enjeux humains sont, sur ce secteur, principalement en lien avec : 

- le bâti. Environ 230 bâtis sont inclus dans ce secteur, les principales zones bâties ont pu être évitées : 
lieux-dits de Cantegril (Saint-Loup), Naudille, Bordeneuve, (Saint-Cirice) Bellevue, Gaches, Rigal, La 
Planèze, la Randelle, le Costé (Auvillar), Barette, Moutasse et Montbrison (Saint-Michel).  

- les activités agricoles et viticoles, 
- les activités sylvicoles, 
- Le gazoduc situé en parallèle de la RD12, 
- Les zones d’activités de Ducom et de la Fipierre, sur la commune d’Auvillar. 

 
♦ L’hypothèse de tracé H231/234 concerne moins de bâti que l’hypothèse H232 (24 bâtis environ), 

principalement localisés sur les communes de Saint-Cirice et Saint-Loup. Elle permet également de s’éloigner 
« au mieux » du bâti diffus présent au sein du fuseau : une trentaine de bâtis sont situés à une distance 
comprise entre 0 et 100 mètres de la limite des emprises. L’ambiance acoustique au droit des lieux-dits est 
donc mieux préservée. 
Egalement plus favorable sur les activités agricoles, elle concerne uniquement 2 sièges d’exploitations et 6,5 
ha de vergers, culture à Haute Valeur Ajoutée (HVA). Son implantation en jumelage de l’A62 permet de ne 
pas remettre en cause la structure de l’exploitation traversée. En revanche, ses emprises comprennent 2 ha 
de surfaces viticoles en AOVDQS non plantées.  
Cette hypothèse est également plus favorable au regard des activités sylvicoles puisqu’elle consommerait 
seulement 3,5ha de chênes sur trois parcelles. La RD12 ainsi que le gazoduc présent en parallèle, devront 
être déplacés et rétablis dans le cas du choix de cette hypothèse. Seuls des effets temporaires sont alors à 
attendre (déviation de circulation, coupure ponctuelle de gaz sur la section concernée,..). Enfin, elle recoupe 
la zone d’activités de la Fipierre, dont les activités pourront être réorganisées, au sein même de la zone.  
 

♦ L’hypothèse de tracé H232 concerne davantage de bâti (près d’une trentaine) et s’éloigne moins du 
bâti diffus. En effet, près d’une cinquantaine de bâtis sont situés à moins de 100 mètres de ces emprises 
conduisant à modifier l’ambiance acoustique de ces zones habitées. L’hypothèse de tracé H232 recoupe 4 
sièges d’exploitations, ainsi que 13,5 ha de cultures à Haute Valeur Ajoutée (vergers). Elle concerne 
également 1,5 ha de parcelles viticoles, remettant ainsi en cause la pérennité de l’exploitation. Elle écorne, de 
plus, en frange, et sur une faible surface, une parcelle de cultures céréalières sous contrat sur la commune 
Saint-Loup.  
Cette hypothèse entraînerait le déboisement d’environ 20 ha composés essentiellement de chênes et dont 
3,5 ha sont dotés d’un document de gestion durable.  
Enfin, elle recoupe, en viaduc, la zone d’activités de Ducom, ayant un effet plus défavorable sur le bâti 
présent. 
 
 

Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H231/234 apparaît comme l’hypothèse la plus 
favorable. Elle permet un jumelage plus important avec l’A62 et propose un passage en tunnel. De ce 
fait, elle consommerait moins de terres agricoles et sylvicoles et serait également plus avantageuse 
sur la viticulture.  
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Vulnérabilité des eaux souterraines
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Poste de secours pour la lutte contre les incendies

Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

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

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
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MILIEU PHYSIQUE Contexte 
 
Le fuseau s’insère en bordure sud du val de Garonne, sur les contreforts de La Lomagne, entaillés par ce 
fleuve. Des vallées dissymétriques occupées par des affluents de la Garonne et notamment l’Arrats et le 
Camuson, découpent les reliefs. 
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La morphologie territoriale de la communauté de communes des Deux Rives  
(Source : Etat initial et diagnostic stratégique du SCOT des Deux Rives ; 2008) 

 
Le secteur est donc caractérisé par une succession de vallées plus ou moins larges, occupées par des cours 
d’eau et des reliefs.   
 

Le contexte hydrogéologique est riche. Le secteur circule sur plusieurs nappes  
- un aquifère alluvial dans les vallées de la Garonne et de ses affluents. Cette nappe est 

essentiellement alimentée par infiltration des précipitations et est donc assez vulnérable (classée 
moyennement vulnérable par la carte des vulnérabilités – BRGM). A proximité des lits mineurs des 
affluents principaux, elle peut être plus fortement vulnérable notamment dans les vallées de l’Arrats et 
de l’Ayroux. 

- des nappes captives présentes dans les reliefs de la Lomagne. 
 
La vulnérabilité de ces nappes est considérée comme moyenne à forte dans la vallée de l’Arrats et comme 
forte dans la vallée de l’Ayroux. Ailleurs, elle est considérée comme faible. 
 
Les affluents de la Garonne sont classés, pour la plupart, en enjeu très fort, par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour - Garonne, en raison de leur qualité et leurs 
peuplements piscicoles. Certains comme l’Arrats et l’Ayroux ont également des objectifs de bon état des eaux 
fixés par le SDAGE. 
Les cours et plans d’eau identifiés en enjeu très fort dans le SDAGE sont les cours d’eau à enjeu pour les 
poissons migrateurs amphihalins, les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique 
et/ou jouant un rôle de réservoirs biologiques, les zones humides et les habitats abritant des espèces 
remarquables menacées. 
 
 
Les cours d’eau ayant un objectif d’atteinte de bon état des eaux en 2015 doivent faire l’objet d’une attention 
particulière pour que les aménagements futurs ne remettent pas en cause les objectifs et le bon état des 
eaux. Le bon état des eaux de surface est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont 
simultanément bons.  
Le bon état écologique est atteint lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications de la 
morphologie, prélèvements des eaux en été,…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement 
équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat, 
distances aux sources,…). Ce bon état écologique est normé par des valeurs concernant les indicateurs 
biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence. 
Le bon état chimique est atteint lorsque les teneurs de 41 substances considérées comme dangereuses et/ou 
prioritaires et dont la présence doit être surveillée, ne sont pas dépassés dans les milieux aquatiques. 
 
Le secteur n’est couvert pas aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
L’ensemble des communes du secteur est, en revanche, couvert par des plans de prévention des risques 
inondation (PPRi) et mouvements de terrain (PPRMT). Les fonds de vallées et les champs d’inondation sont 
classés en zone rouge des PPRi. L’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau faible couvre le secteur. 
D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, 
et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

- des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

- des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. Position du fuseau LGV 

Par ailleurs, la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumet 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives).  
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Le PPRI du secteur Garonne aval interdit en zone rouge : 
- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités 

de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux autorisés. 
- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produits de nature à polluer les eaux ou à réagir 

avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées, 
 
La diminution induite de la capacité de stockage des crues sera compensée par un volume équivalent défini à 
l’issue d’une modélisation hydraulique. Ces éléments seront définis précisément à l’issue de la modélisation 
hydraulique pour les crues de référence.  
L’aléa de retrait gonflement des argiles de niveau faible couvre le secteur. L’ensemble des hypothèses est 
concerné. Des solutions techniques seront étudiées et mises en place quelque soit l’hypothèse de tracé. 
L’impact résiduel sera faible. 
Concernant les risques de tassement, tous les fonds de vallons 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.  
 
 
Les hypothèses de tracé recoupent des pistes d’accès pour la défense contre les incendies. Le schéma 
d’accessibilité sera revu et les accès maintenus, en concertation avec les services de secours et en fonction 
du contexte et des problématiques locales. L’impact résiduel sera alors nul. 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT12) 
 
Sur la partie ouest du secteur, les deux hypothèses de tracé franchissent les cours d’eau du Stéroux et du 
Boyer, dont les lits mineurs sont en zones rouges du PPRI. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de 
franchissement permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas 
perturber l’expansion des eaux lors des crues. La diminution induite de la capacité de stockage des crues 
sera compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. L’impact résiduel 
sera donc moyen, quelque soit l’hypothèse au vu des surfaces de zones rouges concernées au droit de ces 
cours d’eau. 
Le ruisseau du Boyer, après le PRF166, sera franchi alors même que les hypothèses seront positionnées en 
déblais. Le franchissement semble donc plus problématique. Le cas de l’hypothèse de tracé H232 reste le 
moins aisé en raison de son passage sous l’A62 au même endroit. Cette hypothèse semble donc la plus 
défavorable sur cet aspect et conduira au rescindement du cours d’eau. 
 
L’hypothèse de tracé H231/234 s’insère, lors du franchissement en viaduc de la vallée de l’Arrats, dans une 
zone de glissement de terrain, au PRF 168. Des solutions techniques et constructives permettant d’assurer la 
stabilité des ouvrages (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.) ainsi qu’un plan de contrôle 
particulier et ses spécifications associées seront étudiés et réalisés. L’implantation de l’infrastructure ne 
viendra pas renforcer ce risque. L’impact résiduel est donc faible. 
 
L’hypothèse de tracé H232 conduirait au déplacement d’une réserve de stockage d’eau relative à la défense 
contre les incendies au PRF 165,8. La nouvelle localisation de la réserve sera étudiée en concertation avec 
les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors faible. 
 
Chacune des hypothèses H231/234 et H232 impliqueront le déplacement d’un forage agricole. L’impact 
résiduel sera faible. 
 
 



 
Carte 4 : Secteur I – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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4    Franchissement des cours d’eau du Stéroux en objectif de bon état des eaux au SDAGE et du Boyer 
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Franchissement de la zone rouge des PPRI des cours d’eau franchis : Transparence hydraulique et 
compensation des volumes d’expansion des eaux 
Déplacement d’un forage agricole 
Emprises sur une zone de glissement de terrain : mise en œuvre de solutions techniques pour asseoir 
l’ouvrage de franchissement de la vallée de l’Arrats 
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   Franchissement des cours d’eau du Stéroux en objectif de bon état des eaux au SDAGE et du Boyer 
avec rescindement pour ce dernier 
Ouvrages de franchissement adaptés 
Franchissement de la zone rouge des PPRI des cours d’eau franchis : Transparence hydraulique et 
compensation des volumes d’expansion des eaux 
Déplacement d’un forage agricole 
Réserve d’eau incendie > Déplacement en concertation avec les services compétents 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT13) 
Entre les PRF167,5 et 176, les trois hypothèses de tracé franchissent plusieurs vallées.  
L’ensemble des hypothèses de tracé évolue au sein de zones d’aléa moyen et fort des PPRMT, présentes 
sur les versants des vallées. L’hypothèse de tracé H232 est la plus concernée avec une quinzaine d’hectare 
en risque moyen et près de 4 hectares en niveau fort. L’hypothèse de tracé H231/234 est concernée à 
hauteur de 9 ha en risque moyen et 3 hectares environ en aléa fort. Des études géotechniques viendront 
préciser les solutions techniques qui seront mises en œuvre (bêche d’ancrage, éperons, redans, masques, 
contrôles, etc.). Les ouvrages ainsi réalisés ne viendront pas augmenter le risque. L’impact résiduel est alors 
faible. 
 
La vallée de l’Arrats est franchit en viaduc par l’ensemble des hypothèses. Cet ouvrage induit l’évitement des 
enjeux relatifs : 

- au cours d’eau en lui-même, classé à enjeux très forts et en objectif de très bon état par le SDAGE, 
- la zone rouge de PPRI et le champ d’inondation, 
- la vulnérabilité de la nappe alluviale. 

 
Cet ouvrage permet également la transparence hydraulique et permettra de ne pas perturber l’expansion des 
eaux lors des crues. Il permet également le maintien d’une piste DFCI.  
 
Le ruisseau du Profond est également franchit en viaduc par l’hypothèse de tracé H231/234 mais le Camuson 
(également dénommé « Cameson », plus en aval) sera, en revanche franchi par un ouvrage d’art courant. 
L’hypothèse de tracé H232, au contraire, prévoit le franchissement des petits ruisseaux du Bélaouzet et de 
Costes Pelades en ouvrages courants et le Camuson en viaduc. 
La Sardine sera franchi par un ouvrage courant, quelque soit l’hypothèse choisie. 
Le dimensionnement et le choix de l’ensemble des ouvrages 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 quelque soit l’hypothèse dans le cadre des franchissements en viaduc et moyen au droit des 
franchissements en ouvrages courants. 
 
L’hypothèse de tracé H231/234 franchit les coteaux au sud d’Auvillar en tunnel entre les PRF 169 et 170. Ce 
tunnel se prolonge à l’est par une tranchée couverte de 200 mètres de long environ. Les principales 
problématiques liées à ce passage en souterrain concernent la stabilité des terrains au droit des têtes du 
tunnel, la présence de lentilles sableuses aquifères et la présence de couches raides. Notamment, en sortie 
est du tunnel, la tranchée couverte s’insère dans une zone d’instabilité géotechnique. Des solutions 
techniques, pour asseoir les ouvrages, seront mises en œuvre. L’infrastructure n’ajoutera pas au risque 
présent, son impact résiduel sera alors faible.  
 
La réalisation du tunnel et de la tranchée couverte pourra, cependant, perturber les écoulements des nappes 
d’eau présentes dans le coteau. Des dispositions constructives particulières seront prises afin de limiter 
l’impact résiduel de l’infrastructure à faible.  
 

 
Relief de La Lomagne sur le territoire communal d’Auvillar  

Source : ISA 

 
L’hypothèse H231/234 concerne directement l’usine de traitement d’eau potable de Candes, sur la commune 
de Saint-Michel, au PRF 174. Cette usine de traitement est alimentée par la prise d’eau en Garonne, 
implantée à 1,3 kilomètres au nord, via une conduite d’adduction (350 mm de diamètre).  
Aucun périmètre de protection n’a encore été déclaré d’utilité publique pour cette installation. Toutefois, dans 
son rapport de février 2009, l’hydrogéologue agréé a défini un périmètre de protection immédiat qui est 
également concerné par l’hypothèse de tracé sur une surface de 3 400 m². Dans ce périmètre sont interdits, 
toutes activités, installations, dépôts, en dehors de ceux autorisés et / ou en relation directe avec l’exploitation 
du captage et le traitement des eaux. 
 

 
Usine de traitement d’eau potable de Candes – Commune de Saint-Michel 

Source : ISA 
 
 
Un déplacement de la structure de traitement est envisagé. Le périmètre de protection fera alors l’objet d’une 
nouvelle définition. De même, pendant la phase des travaux, des mesures de préservation de la qualité des 
eaux seront également mises en œuvre. 
 
Malgré l’ensemble de ces mesures, l’impact résiduel de l’hypothèse de tracé H231/234 reste fort. 
 
Les deux hypothèses de tracé conduiront chacune au déplacement de plusieurs forages agricoles sur cette 
partie. 
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Carte 5 : Secteur I – planche BT13 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT14) 
 
Sur la partie est du secteur, l’insertion des hypothèses de tracé en alternance de déblais et remblais dans la 
zone de battement de la nappe alluvial associée à l’Ayroux reste peu favorable. La plate-forme ferroviaire 
sera traitée pour éviter toute mobilisation de pollution vers la nappe, l’impact résiduel sera alors faible. 
Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau et de la zone rouge du PPRI 
lui étant associé permettront la transparence hydraulique. La diminution induite de la capacité de stockage 
des crues sera compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. L’impact 
résiduel sera donc moyen quelque soit l’hypothèse.  
 

 
Vue vers le lieu-dit Moutasse sur la commune de Le Pin, depuis la RD67 

Source : ISA 
 
Les critères chiffrés 
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Critères H(231/234) H232 
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise 7,3 8,05 

Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans l’emprise 0 0 

Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise 0 0 

Surface en zone inondable dans l’emprise 0.18 1.17 

Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans l’emprise 3.09 3.88 

Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans l’emprise 9.18 15 
Surface en zone de mouvement et risque de retrait - gonflement argile dans 
l’emprise 123.92 143.1 

Surface de risques de glissement dans l’emprise 4.87 10.28 

Surface de risques d’effondrement dans l’emprise 0 0 
Surface en zone de vulnérabilité  très forte des eaux souterraines dans l’emprise 0 0 
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du SDAGE concernés par l’emprise 2 2 
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du SDAGE concernés par l’emprise 2 2 
Nombre cours d’eau, affluents directs de CE en enjeux très forts du SDAGE 
concernés par l’emprise 4 3 

Nombre de forage agricole dans l’emprise 2 1 

Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans l’emprise 1 0 

Nombre de captage AEP dans l’emprise 0 0 
Surface de périmètre de protection immédiate de captages dans l’emprise 0.34 0 

Surface de périmètre de protection rapprochée de captages dans l’emprise 0 0 
Surface de périmètre de protection éloignée de captages dans l’emprise 0 0 
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise 0 0 

 
 

Synthèse milieu physique 
 
Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :  

- aux franchissements des cours d’eau : de l’Arrats, de la Sardine et de l’Ayroux, reconnus à forts 
enjeux au SDAGE, comme axes migrateurs et soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux, ainsi 
que le ruisseau de Camuson, également soumis à cet objectif et affluent direct d’un cours d’eau en 
très bon état, 

- à l’usine de traitement d‘eau potable de Candes et son périmètre de protection immédiat associé 
sur la commune de Saint-Michel, 

- au passage de zones de glissement de terrain, à flanc de coteau, 
- aux zones inondables classées en zone rouge du PPRI du secteur Garonne, 
- aux infrastructures de défense contre les incendies. 

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

 Les deux hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Boyer, de l’Arrats, du 
Profond, de Camuson, de La Sardine, d’Ayroux d’une part et ceux de Stéroux, de Costes Pelades et de 
Bélaouzet, sans enjeux SDAGE d’autre part. Les ouvrages de franchissement permettront de garantir la 
transparence hydraulique au droit de ces cours d’eau. Ces ouvrages permettront d’assurer l’équilibre des 
volumes d’eau lors de l’expansion des crues.  
 

 L’hypothèse de tracé H231/234 est celle qui concerne les plus faibles surfaces de zones inondables. Elle 
propose un franchissement des vallées de l’Arrats et du Profond (cours d’eau à enjeu SDAGE) en viaduc. 
Cependant, cette hypothèse de tracé conduirait au déplacement de l‘usine de traitement d’eau potable de 
Candes, sur la commune de Saint-Michel.  
 

 L’hypothèse de tracé H232 concerne d’avantages d’enjeux relatifs aux mouvements de terrain. Elle propose 
un franchissement des vallées de l’Arrats et du Camuson en viaduc. Elle impliquerait également le 
déplacement d’un seul forage agricole. Cette hypothèse de tracé reste, cependant, moins favorable sur les 
cours d’eau, en raison de l’incidence de son passage en tunnel sous l’A62, conduisant au rescindement du 
ruisseau du Boyer. 
 
En termes d’hydrogéologie, il existe plusieurs nappes dans le secteur ; un aquifère alluvial dans les vallées 
de la Garonne et de ses affluents ainsi que des nappes captives.  
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité des nappes 
dans le secteur est considérée comme moyenne à forte.  
 
 

L’hypothèse de tracé H232 est plus favorable sur le milieu physique. Elle ne conduit pas à la 
nécessité du déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes (Saint-Michel).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Carte 6 : Secteur I – planche BT14 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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Franchissement du ruisseau de l’Ayroux (enjeu très fort du SDAGE) par un ouvrage 
adapté 
 
Franchissement de la zone rouge du PPRI  
Transparence hydraulique et compensation des volumes nécessaires à l’expansion 
des eaux lors des crues 
 
Insertion dans une zone de vulnérabilité moyenne de la nappe alluviale associée à 
l’Ayroux  
Traitement de la plate-forme ferroviaire pour éviter tout risque de pollution 
Mesures en phase de travaux  
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CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracé

Milieux remarquables

Protections contractuelles

Protections réglementaires
 et zones d'inventaires

Protections réglementaires

Inventaires patrimoniaux

Documents de planification

Sous gestion

! ! ! !

! ! ! ! Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

Y

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

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

ZNIEFF Type 2
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ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)
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� ZAP anguille (Point)

�@
Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

�) �) Site soumis au décret Frayère (Ligne)

� � Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

�

� �

�

��� ZAP anguille (Polygone)

F F F

Site soumis au décret Frayère (Polygone)

Site Natura 2000
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�

� �

�

��� Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

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

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

♦ Destruction et/ou la dégradation d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone 
travaux  

♦ Destruction et/ou la dégradation 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, cours d’eau très bon état, axes migrateurs du SDAGE, 

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

 Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu très fort en berge,  

♦ Transparence aux corridors piscicoles 

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

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

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

♦ Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les 
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure  

 

 

 

 

 

 

 

♦ Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier : 
 Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors des 
secteurs d’intérêt écologique et des zones humides  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur I 

GPSO-11-ISA-ENV-4226-0b-A-Envt-Secteur I    Page 21 sur 45 
DOCUMENT DE TRAVAIL  

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE   
Les protections réglementaires et zones d’inventaires 
 
Le secteur I s’inscrit sur les contreforts des coteaux de Gascogne, dans la bordure sud de la vallée de la 
Garonne. Ce secteur rencontre perpendiculairement les cours d’eau affluents du fleuve, et principalement, 
l’Arrats, le Camuson, le Profond et l’Ayroux. 
 
Les coteaux boisés, entre les PRF166,4 
et 167,3 sur les communes de Saint-
Loup et Saint-Cirice, sont couverts par 
une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique de type I. Cette 
zone d’inventaire relative au Bois du Fort, 
de Capet et à la Butte aux Prieux 
(n°Z1PZ0021), couvre plus de 155 ha. 
 
Cet ensemble présente une certaine 
disparité paysagère. Chacun des 
secteurs abrite des milieux et des 
espèces remarquables.  

 
Autoroute A62 et coteau en inventaire ZNIEFF de type I sur la commune 

d’Auvillar (Source : ISA) 
 

Les forêts, à l’ouest, poussent sur des sols graveleux. Le Charme et les Chênes pédonculé, pubescent et 
parfois sessile composent ce peuplement forestier. 

Le Chêne liège (Quercus suber), extrêmement rare dans le département peut également être rencontré. Le 
sous-bois est régulièrement revêtu de bruyères : Erica vagans, cinerea et scoparia. Les clairières et les 
lisières sont envahies par les genêts. Les bois n´étant pas exploités, cette forêt présente des phases de 
sénescence. Quelques sections sont favorables à l´Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa), plante velue 
et visqueuse. 
 
À l´est, les espaces pelés présentant une alternance de pelouses, haies et bosquets, ainsi que la nature du 
sol sont favorables à quelques stations de la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia), de Chèvrefeuille 
d´Etrurie (Lonicera etrusca) et l´Azurite (Echinops ritro).  
 
Quelques plantes messicoles (à germination hivernale) remarquables apparaissent en bordure de certaines 
cultures. Dans un contexte de cultures intensives, leur présence est assez étonnante. 
Une des deux seules stations de la Gastridie (Gastridium ventricosum), dans le département, est également 
présente. 
Dans un environnement conjuguant zones pavillonnaires, zones artisanales et agriculture intensive, ces 
milieux conservent, cependant, un intérêt écologique par leur diversité et leur position en transition. Ils 
servent également de refuge à une faune diversifiée. 
 
Cette ZNIEFF est concernée par l’hypothèse H231/234 qui vient rogner la bordure sud du coteau. 
Aucun habitat déterminant de la ZNIEFF n’a été observé sur cette portion. La mise en œuvre de 
mesures génériques et de reboisement avec des essences inféodées limitera l’impact résiduel.  
 
 
 
 
Carte 7 : Secteur I – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections 
réglementaires et zones d’inventaires
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Le cours de l’Arrats, rencontré par les deux hypothèses au PRF168,5 est couvert par une ZNIEFF de type II 
(n°Z2PZ2018). Elle correspond à la rivière elle-même, sa ripisylve et aux milieux inondables situés dans le lit 
majeur. Celle-ci comprend également les abords de la rivière et les boisements limitrophes, ainsi que 
quelques champs cultivés, dans la continuité fonctionnelle. 
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Des prairies naturelles, principal habitat rencontré et qui occupaient quasiment l’ensemble du lit majeur au 
début du XXe siècle, constituent encore un réseau de plusieurs dizaines d'hectares, réparties en îlots plus ou 
moins importants. Les prairies les plus anciennes constituent des écosystèmes originaux, d’une biodiversité 
exceptionnelle. En effet, longuement et régulièrement inondables, elles accueillent des communautés 
végétales de faciès de zones humides comme des mégaphorbiaies. Dans les fossés, sont observés le Grand 
carex et l’Eleocharis par exemple. La flore est particulièrement riche, associant des espèces « fourragères » 
à des espèces hygrophiles. Certaines sont très rares, comme la Jacinthe romaine (Bellevalia romana), 
espèce protégée au niveau national, le Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), ou encore l´Orchis 
incarnat (Dactylorhiza incarnata).  
 
Les insectes, araignées et autres invertébrés sont très nombreux à vivre dans ces milieux herbeux humides 
exempts de pesticides. Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon protégé nationalement, est inféodé à 
ces prairies inondables.  
 
Carte 8 : Secteur I – planche BT13 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections 
réglementaires 
 

  
Le triton marbré 

http://www.orchidee-poitou-charentes.org 

Les amphibiens dont plusieurs espèces de crapauds, grenouilles et 
tritons pondent dans les fossés, les mares voire directement dans les 
prairies inondées au printemps. 
 
Le cours de l'Arrats héberge de belles populations d'Anguille (Anguilla 
anguilla) et de Toxostome ou Sofie (Chondrostoma toxostoma), 
néanmoins perturbées par les opérations passées de recalibrage de 
la rivière, son régime hydraulique artificialisé et la pollution des eaux 
liée aux intrants agricoles.  

 

 
Le corridor que constituent les prairies et les boisements humides le long de l'Arrats joue un rôle essentiel 
dans la circulation de l'ensemble de la faune dans la vallée : oiseaux, mammifères, reptiles, batraciens, ... En 
outre, des ensembles bocagers remarquables, avec de nombreux gros arbres, des boisements humides, de 
multiples haies, constituent eux-mêmes des habitats propices à de nombreuses autres espèces non encore 
observées ou recherchées (coléoptères, oiseaux, mammifères).  
 
Le franchissement en viaduc de la vallée de l’Arrats permettra la préservation de ces enjeux et donc 
un impact résiduel faible quelque soit l’hypothèse. 
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Les enjeux écologiques du secteur 
 
Sur ce secteur, dans le cadre des prospections et études écologiques menées en 2010, plusieurs sites ont 
été identifiés en enjeux majeurs ou forts. Le secteur est marqué par les enjeux relatifs à la présence et l’aire 
d’influence de plusieurs espèces de chiroptères : 
 

Les coteaux, de Caudecoste à Caumont : Ces coteaux possèdent des enjeux ornithologiques et 
mammalogiques majeurs pour l’intérêt global (Circaète-Jean-le-Blanc, Mésange nonnette… ; 13 à 14 
espèces de chiroptères, dont 4 rares). Ils possèdent également localement un enjeu majeur pour l’intérêt 
floristique du coteau de la « Huberte » du fait du bon état de conservation des pelouses calcicoles xérophiles 
et de la présence d’une petite station de Lin à feuilles de soude, très rare. 

La grotte de « Borie » qui comporte des enjeux chiroptérologiques majeurs. Ce gîte d’intérêt national abrite 
une colonie de Minioptère de Schreibers en transit automnal (500 individus environ) et une colonie de mise 
bas de Petit et Grand murins (600 individus environ). En tout, 11 espèces fréquentent la grotte au cours de 
l’année dont les trois espèces de Rhinolophes, Petit et Grand murins, Oreillard sp. (Plecotus sp.), Murins à 
moustaches, de Daubenton, de Bechstein et de Natterer, Sérotine commune (six de ces espèces sont 
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore). 

La grotte du « Roc » : qui comporte également des enjeux chiroptérologiques majeurs. Ce gîte d’intérêt 
international abrite des colonies de mise bas de Minioptère de Schreibers (2000 individus environ), de Petit et 
Grand Murins (700 individus environ) et de Rhinolophe euryale (70 individus environ). En hibernation, elle est 
fréquentée par les trois espèces de rhinolophes présentes en Midi-Pyrénées : Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe et Rhinolophe euryale. En période de transit automnal, elle est également fréquentée par une 
colonie de Minioptère de Schreibers. 

 

 
Site d'enjeu chiroptérologique assez fort, 

Source : Eko-Logik 
 

Quatre autres sites ont également été identifiés comme à forts enjeux pour les chiroptères : 

La vallée de l’Arrats : la présence de la Pipistrelle pygmée a été détectée. De plus, cette vallée possède une 
fonctionnalité d’ensemble du fait de son utilisation comme corridor et terrains de chasse pour les chiroptères. 

La maison à « Cabos » : est un gîte d’intérêt départemental à régional. Elle accueille une colonie de mise 
bas de Barbastelle d’Europe et de Pipistrelle commune. 

Le bois de la « Valise » : est également un gîte de mise-bas de Murin de Bechstein, territoire de chasse de 
femelles allaitantes et de juvéniles de Minioptère de Schreibers. Le bois est fréquenté par cinq espèces de 
l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore. 

La grotte de Montbrison : a une fonction de gîte d’intérêt local et connaît la présence des Petit et Grand 
rhinolophes et du Murin de Natterer. 

 
Boisement des coteaux de Montbrison 

Source : Eko-Logik 
 

Enfin, l’Ayroux et les coteaux de Saint-Michel et Le Pin, ensemble de bois et coteaux calcicoles 
présentent des enjeux mammalogiques globalement forts, et localement des enjeux flore / habitats assez 
forts pour les pelouses calcicoles aux lieux-dits « Costes » et « Plaine des Pommiers », Asques et au droit 
des prairies de fauche (château de Saint-Roch). Le bois du château de Saint-Roch est d’enjeu ornithologique 
localement majeur du fait de la reproduction possible du Torcol fourmilier sur ce site. 
 

 
Prairies mésophiles du Château de Saint-Roch  

Source : Guillaume VUITTON – IE&A 
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La mise en place d’un viaduc au droit du franchissement de la vallée de l’Arrats permettra de limiter les 
impacts résiduels à faible sur la faune aquatique, les mammifères semi aquatiques et grands mammifères. La 
mise en œuvre de boisements guides pour le passage des chiroptères pourra également limiter l’impact sur 
ce groupe faunistique. Toutefois, en raison des difficultés d’évaluation des résultats de telles mesures, 
localement, l’impact résiduel restera fort sur ces espèces et devra être évalué plus finement. 
Les aménagements pourront être optimisés dans la phase ultérieure du projet afin de limiter les emprises et 
la fragmentation des milieux. 
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Decticelle des pelouses  

  Photo : Adamczyk Amélie – OGE 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT12) 

Entre les PRF165 et 168, les hypothèses de tracé traversent des enjeux écologiques très forts de l’ensemble 
de coteaux boisés et cultivés d’intérêt faunistique également très fort en raison des enjeux relatifs à l’avifaune 
(rapaces, passereaux, chauves-souris, Genette…).  

L’ensemble du secteur se situe dans l’aire d’influence des colonies de chauves-souris des grottes de Dunes 
et Gasques, de la carrière de Lafox intégrées au site Natura 2000 FR7302002 « Cavités et coteaux associés 
en Quercy-Gascogne », présent à l’ouest sur les communes de Dunes et Sistels.  

 
♦ Flore et habitats 

 
Les hypothèses de tracé H231/234 et H232, ne concernent aucune station d’espèce végétale protégée et/ou 
remarquable même lors du passage de l’hypothèse de tracé H232 au sein de la ZNIEFF de type I. 
 
 

♦ Faune 
 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune, entre les PRF165 et 
168 : 
 

 H231/234 H232 

Mammifères Emprise sur 12ha de boisements (habitats de la 
Genette) 

Emprise sur 13ha de boisements (habitats de la 
Genette) 

Chiroptères 

Emprise sur 10ha de boisements (gîtes, habitats de 
chasse…) et d’un gîte en bâti à Saint-Cirice, lieu-dit 
« Les Vignes de Soliès » 
Coupure des corridors écologiques du fait de 
l’insertion malgré le viaduc de franchissement de 
l’Arrats 

Emprise sur 13ha de boisements (gîtes, habitats de 
chasse…)  
Coupure des corridors écologiques du fait de 
l’insertion malgré le viaduc de franchissement de 
l’Arrats 

Avifaune Emprise sur 70ha d’habitats dont 12ha de 
boisements (cultures majoritaires) 

Emprise sur 70ha d’habitats dont 13ha de 
boisements (cultures majoritaires) 

Invertébrés Emprise sur une prairie à Dectique à front blanc 
(assez commun) Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Emprise sur des boisements et prairies représentant des sites d’hibernation potentiels 

Faune aquatique Franchissement de la rivière de l’Arrats : axe migrateur et très fort enjeu du SDAGE 

 
 
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans cette première partie de 
secteur. L’hypothèse de tracé H232 conduit cependant à des prélèvements de surfaces d’habitats plus 
importants et semble de ce fait moins favorable.  
 



 
Carte 9 : Secteur I – planche BT12 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 
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 Emprise sur habitats de la Genette et des chauves-souris (13 ha de boisements)  
Coupure des corridors écologiques  
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT13) 
 
Entre les PRF 168 et 169, les hypothèses de tracé franchissent en viaduc la vallée de l’Arrats, cours d’eau 
d’enjeu très fort, en ZNIEFF de type II. Ce cours d’eau et ces milieux connexes sont des habitats potentiels 
du Vison, de la Loutre et de la Musaraigne aquatique, un corridor pour les chauves-souris. Ce cours d’eau est 
également un axe utilisé par les poissons migrateurs selon le SDAGE et est dans la zone d’action prioritaire 
pour l’Anguille. La vallée se situe dans l’aire d’influence des chauves-souris de la grotte du Roc localisée 
dans le site Natura 2000 FR7302002 « Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne » présent à l’ouest 
sur les communes de Dunes et Sistels.  
 

♦ Flore et habitats 
Les hypothèses de tracé H231/234 et H232, comprennent dans leurs emprises des habitats d’espèces qui 
pourront ponctuellement être détruites notamment au droit des lieux d’implantation des piles du viaduc. 
Toutefois, les mesures prises lors de la phase chantier et la localisation des stations d’espèces permettra de 
limiter l’impact résiduel à faible. 
 

♦ Faune et vis-à-vis des continuités écologiques 
 
La mise en place d’un viaduc au droit du franchissement de la vallée de l’Arrats permettra de limiter les 
impacts résiduels à faible sur la majorité des groupes faunistiques et notamment, la faune aquatique, les 
mammifères semi aquatiques et grands mammifères. La mise en œuvre de boisements guides pour le 
passage des chiroptères pourra également limiter l’impact sur ce groupe faunistique. Toutefois, en raison des 
difficultés d’évaluation des résultats de telles mesures localement, l’impact résiduel restera ponctuellement 
fort sur ces espèces et devra être évalué plus finement. Les phases et études ultérieures du projet 
permettront d’optimiser ces principes. 
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Rivière de l’Arrats 

(Photo : Fernandes, E. – Ecotone) 
 

 
 
 
Entre les PRF 169 et 172, les hypothèses traversent des coteaux boisés d’intérêt écologique très fort liés à 
l’avifaune (rapaces, passereaux, chauves-souris, Genette…). Ces coteaux comprennent des pelouses 
calcicoles et des fourrés à Genévrier. Elles franchissent des vallons et cours d’eau d’enjeu très fort en relation 
avec la présence de la Loutre, de la Musaraigne aquatique. Ces vallons et cours d’eau ont valeur de corridor 
pour les chauves-souris.  
 

♦ Flore et habitats 
 
L’hypothèse de tracé H231/234 comprend dans ses emprises, au droit de l’implantation de la tête de tunnel, 
1,3ha des 3,7ha de pelouses calcicoles présentes au lieu dit Bellevue (PRF169) sur la commune de Saint-
Loup. Elle est donc plus défavorable que l’hypothèse de tracé H232 qui ne recoupe pas d’enjeu lié à la flore 
et aux habitats. 
Les études ultérieures permettront d’optimiser la position de la tête de tunnel et ainsi quantifier l’impact réel 
sur cette pelouse calcicole. Toutefois, ce type de pelouses, caractéristiques des milieux ouverts du territoire 
concerné, est présent sur d’autres zones dans le secteur même si elles subissent actuellement des 
phénomènes de fermeture relatifs à la déprise agricole. Ces milieux peuvent être assez facilement restaurés. 
Si l’impact résiduel peut être fort localement, il reste moyen au regard du territoire local. 
 

♦ Faune 
 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune entre les PRF169 et 
172 : 

 H231/234 H232 

Mammifères Emprise sur 630ml d’habitats de la Genette Emprise sur 1150ml d’habitats de la Genette 

Chiroptères 
Emprise sur des gîtes et habitats de chasse 
Coupure des axes de déplacements limitée du fait 
de l’insertion en tunnel et viaduc 

Emprise sur des gîtes et habitats de chasse 
Coupure des axes de déplacements plus importants 

Avifaune 
Emprise limitée sur les habitats d’espèces 
patrimoniales du fait de l’insertion en tunnel et 
viaduc 

Emprise sur environ 30ha d’habitats d’espèces 
patrimoniales et communes au droit des déblais 
importants 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Evitement de la station de Vipère aspic (rare) Pas de site à enjeux traversé 

Faune aquatique Franchissement des ruisseaux du Profond et du 
Rigal 

Franchissement des ruisseaux de Coste Pelades et 
Bélaouzet 

 
Les impacts résiduels de l’hypothèse de tracé H231/234 sont nettement inférieurs en raison de son insertion 
en tunnel puis en viaduc au franchissement du ruisseau du Profond. 
 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
L’hypothèse de tracé H231-234 est plus favorable en raison de son passage en tunnel puis en viaduc au 
dessus de la vallée du Profond.  
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Entre les PRF 172 et 174, les hypothèses de tracé traversent des coteaux boisés d’intérêt écologique très 
fort en lien avec les espèces avifaunistiques (rapaces, passereaux, chauves-souris, Genette…). Elles 
franchissent également le vallon et le cours d’eau du Camuson, d’enjeu très fort. En effet, il est compris dans 
l’aire de répartition de la Loutre, de la Musaraigne aquatique, et de l’anguille. Il est également supports 
d’habitats de chasse et représente un corridor des chauves-souris.  
 

♦ Flore et habitats 
 
Les hypothèses de tracé H231/234 et H232, ne concernent aucune station d’espèce végétale protégée et/ou 
remarquable. 
 

♦ Faune 
 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune, entre les PRF172 et 
174 : 

 H231/234 H232 

Mammifères Emprise limitée sur des habitats secondaires de la 
Genette à proximité de l’A62 

Emprise sur des habitats de la Genette au niveau 
des coteaux mais préservation du vallon du 
Camuson 

Chiroptères Emprise limitée sur des habitats secondaires à 
proximité de l’A62 Emprise sur des gîtes et des habitats de chasse 

Avifaune Emprise limitée sur des habitats d’espèces 
patrimoniales à proximité de l’A62 

Emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales et 
d’espèces communes au droit de l’insertion en 
déblais 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Pas de site à enjeux traversé Emprise sur une mare et un site d’amphibiens 
communs 

Faune aquatique Franchissement par ouvrage d’art courant du 
Camuson 

Franchissement par ouvrage exceptionnel d’une 
longueur de 800m du Camuson 

 
L’hypothèse de tracé H231/234 présente des impacts résiduels moins importants relatifs aux effets d’emprise 
inférieurs. Toutefois, l’hypothèse de tracé H232, qui franchit le ruisseau du Camuson en viaduc est plus 
favorable à la faune aquatique et aux mammifères semi aquatiques. 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
L’hypothèse de tracé H232 permet mieux de maintenir les continuités au droit du vallon du Camuson par son 
franchissement en viaduc. Toutefois, la mise en place d’ouvrage adapté pour l’hypothèse de tracé H231/234 
permettra de préserver les continuités sur cette portion de secteur. Ces ouvrages pourront être optimisés 
dans la phase ultérieure du projet afin de préserver au mieux les continuités. 
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Entre les PRF 174 et 176, 6, les hypothèses de tracé traversent un secteur de plaine bocagère et cultivée, 
intégrant un coteau boisé d’intérêt écologique très fort lié à l’avifaune (rapaces, passereaux, chauves-souris, 
Genette…). Elles évitent la grotte de Montbrison (gîte à chauves-souris) mais traversent le ruisseau de la 
Sardine de même niveau d’enjeu. En effet, celui-ci fait l’objet d’une potentielle recolonisation par la Loutre, et 
la présence de la Musaraigne aquatique est également possible. De plus, sa vallée est un corridor de 
déplacement notamment pour la grande faune et les chauves-souris  

 
♦ Flore et habitats 

L’hypothèse de tracé H231/234 est au plus proche de l’A62 et franchit la ripisylve du ruisseau de la Sardine 
en pied de coteau. L’hypothèse de tracé H232 quant à elle, traverse des boisements sur coteau mais 
également le ruisseau.  
Les hypothèses de tracé H231/234 et H232, ne concernent, cependant, aucune station d’espèce végétale 
protégée et/ou remarquable. 
 

♦ Faune 
 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune, entre les PRF174 et 
176,6 : 
 

 H231/234 H232 

Mammifères 
Emprise sur la ripisylve du ruisseau de la Sardine, 
habitats de la Genette 
Impacts indirects sur 2150 ml d’habitats pour la 
Musaraigne aquatique 

Emprise sur la ripisylve du ruisseau de la Sardine et 
boisements des coteaux, habitats de la Genette 
Impacts indirects sur 2150ml d’habitats pour la 
Musaraigne aquatique 

Chiroptères Emprise sur 1,5ha de ripisylve de la Sardine, gîtes 
et habitats de chasse 

Emprise sur 3ha de boisements, gîtes et habitats de 
chasse 

Avifaune Emprise sur 1,5ha de ripisylve, habitat d’espèces 
patrimoniales à proximité de l’A62,  

Emprise sur 3ha de boisements (habitats d’espèces 
patrimoniales) 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Pas de site à enjeux traversé 

Faune aquatique Franchissement par ouvrage d’art courant de la 
Sardine 

Franchissement par ouvrage d’art courant de la 
Sardine et du Saint-Leu 

 
Les impacts résiduels des deux hypothèses semblent assez similaires sur cette portion. Toutefois, 
l’hypothèse de tracé H232 implique des emprises sur des surfaces d’habitats plus importants que l’hypothèse 
de tracé H231/234.  
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
 
L’hypothèse de tracé H232 semble plus défavorable sur les continuités écologiques du fait de son insertion 
dans les coteaux. Toutefois, la mise en place d’ouvrage adapté pour les deux hypothèses permettra de 
préserver les continuités sur cette portion de secteur et de limiter l’impact résiduel indirect sur la Musaraigne 
aquatique. 
 
 



 

Carte 10 : Secteur I – planche BT13 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 
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4  Emprise ponctuelle sur des habitats 
d’espèces (au droit des piles de 
viaducs) 
 

Emprise sur 1,3 ha de pelouses calcicoles (lieu-dit « Bellevue » / PRF 169) sur les 3,7 
ha du secteur et sur 160 mètres.  
Emprise sur 760m d’habitats d’espèces de chiroptères, Genette et autres espèces 
communes  
Coupure de corridor limitée (tunnel, viaduc) 
 

Emprise sur des habitats secondaires à proximité de l’A62, 
dont des habitats de chasse et gîtes arborés potentiels en 
vallée du Camuson 

Emprise sur 1,5 ha de ripisylve.  
Impact indirect sur 2150m d’habitats de la Musaraigne aquatique  
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 Emprise ponctuelle sur des habitats 
d’espèces (au droit des piles de 
viaducs) 
 

Emprise sur 1150 ml d’habitats de la Genette et autres espèces communes  
Emprise sur des habitats de chasses et de gîtes arborés à chauves-souris dans le vallon 
(380m) et terrasses de Bellevue et Montaigu (420ml) 
 

Emprise sur des habitats de chasse et de zone 
d’abreuvement (plan d’eau Courrau, secteurs en déblais) 
 

Emprise sur 3 ha de boisements dont ripisylve de la Sardine (habitats 
d’espèces patrimoniales).  
Impact indirect sur 2150m d’habitats de la Musaraigne aquatique  
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Entre les PRF176, et 178, les hypothèses de tracé sont confondues et jumelées à l’A62. Elles traversent un 
secteur agricole (cultures, vergers) de faible enjeu écologique, mais franchissent la vallée de l’Ayroux, 
ruisseau d’enjeu très fort. En effet, celui-ci fait l’objet d’une potentielle recolonisation par la Loutre. La 
présence de la Musaraigne aquatique est également probable. La vallée comporte des habitats de la 
Genette, et constitue un corridor de déplacement pour la grande faune et les chauves-souris. Le cours d’eau 
est un axe de poissons migrateurs identifié par le SDAGE.  

 
♦ Flore et habitats 

 
Les hypothèses de tracé n’impactent aucune station d’espèce végétale protégée et/ou remarquable. 
Le long du ruisseau de l’Ayroux, des prairies fauchées thermo atlantiques, méso hygrophiles à mésophiles 
d’enjeu écologique fort sont présentes. Mais celles-ci sont évitées par les deux hypothèses. 
 

♦ Faune et continuités écologiques 
 
Les impacts bruts des deux hypothèses de tracé sont relatifs aux emprises sur 0,5ha de ripisylvie de l’Ayroux, 
habitats pour : 

- les mammifères et notamment la Genette, 
- les chiroptères (gîtes et habitats de chasse), 
- l’avifaune. 

 
Le cours d’eau sera franchit par un ouvrage adapté permettant le maintien des continuités écologiques et 
préserver les enjeux liées à la faune aquatique (de niveau faible). 
 
Les hypothèses de tracé ne traversent, en revanche, pas de site à enjeux relatifs aux amphibiens, reptiles et 
invertébrés. 
 

 
L’Ayroux  

Source : Fernandes, E. – Ecotone 

Les critères chiffrés 
 

Critères H231/234 H232 

Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise  0 0 

Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise 1,4 ha 0 

Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise 0,2 ha 0,3 ha 

Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires dans l’emprise 0 0 

Surface de zones humides dans l’emprise 5,6 ha 6,1 ha 

Surface d’ENS dans l’emprise 0 0 

Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs concernés par l’emprise 0 0 

Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts concernés par l’emprise 4 4 
 
 
Synthèse milieu naturel 
 
Sur ce secteur, les enjeux relatifs au milieu naturel concernent : 

- les habitats (coteaux et leurs boisements) pour l’avifaune et des espèces de chauves-souris 
patrimoniales. 

- les cours d’eau pour leurs enjeux écologiques très forts et leur fonction de corridors de déplacement 
pour la faune semi aquatique (Loutre,..) mais également pour la grande et la petite faune terrestre.   

 
L’hypothèse de tracé H231/234 limite ses emprises sur les coteaux boisées, les habitats principaux de la 
Genette et des chauves-souris. Son passage en tunnel et en viaducs ainsi qu’un linéaire de jumelage avec 
l’A62 important lui permet de consommer des surfaces moins importantes d’habitats d’espèces patrimoniales. 
Néanmoins, elle intercepte la bordure sud de la ZNIEFF de type I du Bois du Fort, de Capet et Butte aux 
Prieux ainsi que 1,3 ha des 3,7 ha de pelouses calcicoles au lieu-dit Bellevue au droit du percement de la tête 
de tunnel. Les études ultérieures du projet permettront de définir précisément la position de la tête de tunnel 
et les impacts réels sur la pelouse calcicole.  
 

♦ L’hypothèse de tracé H232 évite les enjeux liés à la ZNIEFF de type I et les pelouses calcicoles de 
Bellevue. Cependant, elle consomme des surfaces beaucoup plus importantes d’habitats d’espèces 
patrimoniales difficiles à compenser et induirait les plus forts risques de cloisonnement et donc l’impact sur 
les continuités écologiques relatifs aux chiroptères. 
 
L’hypothèse H231/234 apparaît comme légèrement plus favorable que l’hypothèse de tracé H232 au 
regard des habitats et espèces recensés sur le secteur. 

 
 
 
 
 
 



 
Carte 11: Secteur I – planche BT14 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 
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Emprise sur 0,5ha de ripisylve de l’Ayroux : 
habitat de la Genette, de l’avifaune et gîtes 
pour les chiroptères 
Franchissement du ruisseau de l’Ayroux par 
ouvrage adapté  
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT13) 
 
Le secteur I, s’insère dans un milieu agricole, en partie sud de la vallée de la Garonne, sur les premiers 
reliefs de la Lomagne. Le relief se présente alors en une succession de coteaux et de talwegs. 
Entre les PRF165 et 167,5, l’autoroute A62 s’impose comme une ligne de force du paysage, accueillante 
pour un tracé implanté en jumelage, dans la mesure où l’implantation envisagée reste à l’écart de l’habitat 
disséminé et de perceptions riveraines significatives.  
 

 
Relief et ambiance agricole 

Source : ISA 
 

 L’hypothèse de tracé H231/234 évolue dans une zone collinaire qui lui fait bénéficier de sa forte capacité 
d’insertion. Le maillage bocager existant participera à masquer l’infrastructure projetée. Elle traverse une 
succession de jeu de reliefs agricoles et forestiers qui engendre de forts déblais. Ces versants produiront des 
effets de thalwegs intégrés, dans lesquels il sera plus aisé d’insérer de nouveaux talwegs. L’infrastructure 
sera alors peu visible à longue distance. 
 

 L’hypothèse de tracé H232, reste au plus proche des hameaux de Stéroux et de Soliès mais s’insère 
également au sein d’une succession de jeu de reliefs et rencontre l’A62, contre laquelle elle vient s’accoler. 
Cette intersection en souterrain sera peu visible à longue distance.  Cependant, l’hypothèse de tracé, reprend 
ensuite de l’altitude vers l’est, pour franchir la vallée de l’Arrats. Le franchissement positionné au plus large 
de la vallée de l’Arrats, sera perceptible à longue distance et dans plusieurs directions, venant souligner l’effet 
de coupure générée par l’A62. 
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Privilégiant un passage principalement en déblai puis avec un ouvrage franchissant la vallée, ces hypothèses 
de tracé modifieront sensiblement les perceptions des espaces ouverts et le jeu de relief comme l’illustre la 
coupe ci-dessous. 
 

 Le contexte archéologique est riche et relatif à l’occupation humaine ancienne des terrasses alluviales de la 
Garonne. Des sites avérés sont identifiés sur la commune de Saint-Loup mais le fuseau ne les concerne pas. 
 
Cependant, ces éléments laissent présager d’autres découvertes archéologiques probables. La réalisation 
d’un diagnostic archéologique et de fouilles préventive, conformément au Code du patrimoine permettra de 
définir et localiser plus précisément ce patrimoine. Dans le cas de découverte fortuite, lors des travaux, les 
éléments seront protégés et déclarés auprès des services de l’Etat, compétents. L’impact résiduel sur le 
patrimoine restera donc faible. 
 
 
 
 
 

Coupe nord nord-est / sud sud-ouest (PRF167,2) (Source : ISA) 



 
Carte 12 : Secteur I – planche BT12 : Impacts résiduels sur le patrimoine et le paysage 
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  Préserver l’aspect général de succession de jeux de relief et couvert végétal 

Traitements morphologiques des nouveaux versants. 
 
Effets de thalwegs 
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 Préserver l’aspect général de succession  de jeux de relief et couvert végétal 
Traitements morphologiques des nouveaux versants.  
 
Effets de thalwegs et création d’un point singulier à l’intersection avec l’A62 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT13) 
Entre les PRF 167,5 et PRF 173, les hypothèses de tracé traversent une zone de relief plus prononcé 
ponctué de vallées plus ou moins encaissées. Puis, du PRF173 au PRF175, le paysage est de transition, un 
peu à l’écart, isolé et sans enjeux paysager. 
 

 Le passage en tunnel de l’hypothèse de tracé H231/234 et le court déblai qui s’y rattache marquent une 
pose entre les deux points singuliers que constituent les ouvrages de franchissement de la vallée le l’Arrats et 
du vallon du ruisseau Profond. 
En effet, l’ouvrage de franchissement du vallon du ruisseau du Profond, en retrait de perceptions trop 
importantes depuis Auvillar, viendra intercepter l’A62 en créant un point singulier. Le jumelage des deux 
infrastructures sur quelques 2 000 mètres renforcera les effets de coupures locales existantes au bénéfice du 
paysage périphérique épargné. 
Toutefois, le passage en jumelage avec l’A62, du vallon du Camuson obturera définitivement l’extrémité nord 
de ce vallon. Une reconstitution paysagère des méandres du ruisseau permettra de limiter cet effet. 
 

 
Vallon du Camuson  

Source : ISA 
 

 Globalement, la succession rythmée des passages en déblais et en remblais de l’hypothèse de tracé H232, 
l’inscrit dans le paysage collinaire boisé, où les seules vraies perceptions visuelles sont liées à l’A62.  
Le franchissement de la vallée de l’Arrats, par cette hypothèse de tracé, à quelques 400 mètres de l’autoroute 
des Deux Mers (A62) s’impose comme une nouvelle coupure transversale, sans pour autant marquer un effet 
de fermeture de la vallée. La vallée de l’Arrats, plus larges au droit du franchissement de l’hypothèse de tracé 
H232 impose un ouvrage très long. Celui-ci sera alors perceptible sur de longues distances et dans plusieurs 
directions. Sa remontée en altitude, en parallèle de l’A62, jusqu’à son point « culminant » (PRF170), créera 
une saignée dans le coteau. Celle-ci sera très visible depuis le sud, et l’effet de coupure sera renforcé, en 
raison de la différence d’altitude entre les deux infrastructures. 
La coupure transversale du vallon du Camuson par l’ouvrage, sans rapport d’échelle avec le site, sera, 
fortement perçue depuis la RD89 en pied de versant. Ces mêmes versants boisés pourront participer au 
calage visuel de l’ouvrage. 
 
 
Hypothèse de tracé 231/234 du PRF 172 à 174: principe de passage en jumelage avec l’autoroute et 
intégration paysagère : 
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 Dans le secteur, un site archéologique avéré a été identifié au lieu-dit Bernès sur la commune de Saint-

Cirice. Celui-ci est évité par les deux hypothèses de tracé.  
 

 Le Château de Candes, est situé à 250 m environ, au nord et en surplomb, de l’A62 et donc de 
l’hypothèse H231/234. L’autoroute qui s’insère entre le monument et l’hypothèse de tracé, qui viendra 
souligner l’effet de coupure. Le château de Candes est construit dans le premier quart du XIXe siècle, à 
l’initiative d’une riche famille de négociants céréaliers, dans l’esprit classique de la fin du XVIIIe. Ce fût 
ensuite le siège d’une grande exploitation viticole. Les façades, toitures ainsi que l’orangerie sont inscrites à 
l’inventaire des monuments historiques depuis 1997. Le périmètre de protection de l’édifice est concerné 
par l’hypothèse H231/234. 
Les mesures d’insertion et les aménagements paysagers permettront de ne pas ajouter de perceptions trop 
marquées. 
 
 
L’hypothèse de tracé H231/234, de par son passage en tunnel, n’a pas d’effet 
sur le moulin de Gaches présent au PRF 169,5 sur la commune d’Auvillar.  
 
L’hypothèse de tracé H232 pourra, en revanche être perceptible depuis ce 
moulin, en raison de l’altitude à laquelle elle s’insèrera en parallèle de l’A62. 
 
 
Le centre de loisirs présent à proximité est évité par les hypothèses de tracé. 
Cependant, l’hypothèse de tracé H231/234 reste plus favorable au regard des 
perceptions mieux préservées par le passage en tunnel. 
 

Moulin de Gaches – Auvillar 
(Source : ISA) 

 

 
Centre de Loisirs de Gaches – Auvillar  

Source : ISA 
 Au PRF 171, les hypothèses de tracé croisent perpendiculairement, le chemin de Grande Randonnée 

(GR65) qui se confond avec la RD11, au droit du ruisseau Le Profond près du lieu-dit Pangagnat, sur la 
commune d’Auvillar. Ce GR, inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
du Tarn-et-Garonne est un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle reliant Le Puy-en-Velay (Haute-
Loire), à Saint-Jean-Pied-de-Port, (Pyrénées-Atlantiques). 
 
Hypothèse de tracé 231/234 au PRF 171,5: principe de passage en pont-rail: 
 
 
 
 



 
Carte 13 : Secteur I – planche BT13 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 
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Préserver l’aspect général 
du site (succession de 
jeux de relief et couvert 
végétal). 
Traitements 
morphologiques des 
nouveaux versants. 
 
Effets de thalwegs 

Franchissement de la vallée : Transparence à 
préserver.  
Etude architecturale et paysagère spécifique. 
 
Création de nouveaux cloisonnements. 

Préservation du versant Ouest. 
Traitement architecturel de la 
tête de tunnel.  
 
Altération ponctuelle du versant 
au droit de la tête de tunnel  

Optimisation du 
passage en 
thalweg.  
Traitement des 
talus en 
adéquation avec 
les versants. 
 
Effet de ravin 
similaire. 

Franchissement de la 
vallée : transparence et 
continuité du GR65 
préservée. Perceptions 
externes en surplomb en 
vis-à-vis. 
Etude architecturale et 
paysagère spécifique. 
 
Effet de coupure. 

Jumelage avec A62.  
Traitement de l’interface LGV – A62. 
 
Amplification de l’effet de coupure existant. 

Franchissement avec 
A62 en fermeture du 
vallon. 
Reconstitution des 
berges arborées.  
 
Effet de fermeture du 
vallon amplifié. 

Calage en adéquation avec l’A62.  
Restauration des continuités transversales et préservation des co-visibilités avec le 
Château de Candes (Monument historique inscrit) 
 
Adéquation avec le site – traitement paysager du délaissé 
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 Optimisation de 
l’ouvrage en cohérence 
avec le relief  
Traitement 
morphologique pour les 
nouveaux talus du 
ravin. 
Remplissage du fond 
du thalweg. 

Franchissement en parallèle de l’A62.  
Traitement interface LGV A62.  
 
Amplification de l’effet de coupure 
existant. 

Adéquation avec le relief du site : succession de fluves et d’interfluves. 
Fermeture du couvert végétal existant sur les nouveaux versants (traitements morphologiques des talus). 
 
Effets de coupure en secteur boisé 

Franchissement du 
vallon. Transparence à 
préserver. 
Etude architecturale et 
paysagère spécifique. 
 
Effet de coupure.  

Valoriser l’effet de coupure, 
jonction entre les deux vallons. 
Traitement morphologique des 
nouveaux reliefs (talus). 
 
Effet de coupure 

Liaison plateau-vallée : franchissement de la rupture de relief arborée 
avec perceptions riveraines proches. 
Masques (merlons, écrans végétaux…) pour isolement. 
 
Interruption d’axe de perspectives existantes. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT14) 
 
A partir du PRF 175 et jusqu’au PRF178, les hypothèses de tracé se rejoignent et se rapprochent de 
l’autoroute en  jumelage. 
 

 Ce jumelage amplifie localement les effets de fermeture existants. Ceux-ci seront perçus diversement 
depuis l’habitat le long de la RD12 ou depuis les hauteurs du village du Pin. C’est au droit de ces hauteurs 
que sont localisé le château de Saint Roch et son parc. 
 

 
Château de Saint-Roch sur la commune de Le Pin 

Source : ISA 
 
Les délaissés créés entre L’A62 et l’hypothèse de tracé H231/234 de façon plus prononcée, deux grands 
principes de traitement contrastés pourront être envisagés : l’un amplifiant l’effet de barrière (modelages et 
boisements forestiers), le second préservant d’avantage la transparence (cloisonnements végétaux 
transversaux). Dans les deux cas, l’effet de coupure sera atténué. 
Passage en déblai/remblai des hypothèses 

 

GPSO-11-ISA-ENV-4226-0b-A-Envt-Secteur I   Page 38 sur 45 
DOCUMENT DE TRAVAIL  

 

 Les deux hypothèses de tracé évitent par le nord, le site inscrit du village et de la vallée de l’Ayroux. Ce site 
qui s’étend au sud de la RD12 sur la commune de Saint-Michel, englobe les coteaux ouest de la vallée de 
l’Ayroux accueillant les châteaux de Montbrison et de Saint-Michel. Ce site reconnaît la qualité 
patrimoniale et paysagère du secteur et des édifices présents en son sein. L’intérêt paysager est constitué 
des paysages de la campagne agricole et de la vallée de l’Ayroux. Un projet d’agrandissement du site vers 
l’est pour englober le château de Saint-Roch et les coteaux est de la vallée de l’Ayroux, est en cours.  
 

 
Source : DREAL Midi-Pyrénées, Septembre 2009. 

 
 Au hameau de Montbrison, marquant la limite nord-ouest du site inscrit, 

la chapelle de Montbrison revêt un intérêt patrimonial local particulier. 
Cette chapelle et son cimetière sont implantés sur un plateau agricole et 
donc entouré de champs et de verdure qui donne une impression d’îlot 
sacré, en bordure de route. 
 
Le site inscrit et son projet d’agrandissement ainsi que la chapelle, ne 
sont pas impactés directement par aucune des hypothèses. Depuis la D12 
et le hameau de Montbrison, le tracé sera davantage perçu mais le relief 
atténuera partiellement les co-visibilités. En effet, actuellement, il n’existe 
pas de co-visibilités avec l’A62 auprès de laquelle les hypothèses 
viendront s’insérer. 
 
Depuis le Château Saint-Roch et les coteaux est de la vallée de l’Ayroux, 
les hypothèses seront, en revanche, visibles. 
 

 
Chapelle de Montbrison sur la 

commune de Saint-Michel  
Source : ISA 

 

Coupe nord / sud (PRF175,4) (Source : ISA) 



   
Carte 14 : Secteur I – planche BT14 : Impacts résiduels sur le patrimoine et le paysage 

 

   

H
23

1/
23

4 Calage en adéquation avec l’A62.  
Restauration des continuités 
transversales. 
Mise en adéquation avec le site 
et traitement paysager du 
délaissé 
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Liaison plateau - vallée : 
franchissement de la rupture de 
relief arborée avec perceptions 
riveraines proches. 
Masques (merlons, écrans 
végétaux…) pour isolement. 
 
Interruption d’axe de perspectives 
existantes. 

Présence de l’A62 avec effet de coupure. Perceptions 
riveraines depuis la D12 et du château de Saint Roch, objet 
d’une protection spécifique.  
 
Traitement de l’interface LGV-A62 avec prise en compte des 
perceptions externes notamment depuis les coteaux sud-est 
de la vallée de l’Ayroux 
 
Légère augmentation de l’effet de coupure existant.  
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Les critères chiffrés 
 

Critères H231/234 H232 
Nombre de monuments historiques dans l’emprise 0 0 
Nombre de périmètre de protection de monuments 
historiques interceptés par l’emprise 1 0 

Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise 0 0 
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 
m de l’emprise 0 0 

Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise 0 0 
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise 0 0 
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m 
de l’emprise 2 0 

Linéaire de chemins de randonnées intercepté 68 m 141 m 
Nombre de sites d’hébergement touristique dans 
l’emprise 0 0 

Nombre de sites touristiques et d’équipement de 
loisirs dans l’emprise 0 0 

 
 
Synthèse Paysage et patrimoine 
 
Le secteur I s’insère dans un milieu collinaire, succession de zones agricoles et de zones forestières. 
L’autoroute A62 qui traverse ce secteur s’impose comme une ligne de force. Le secteur est fortement marqué 
par le franchissement de plusieurs vallées : l’Arrats, le Profond, le Camuson… 
Les zones les plus densément peuplées ont été évitées (bourg d’Auvillar, Montbrison), permettant ainsi de 
limiter les co-visibilités. 
 

♦ Sur l’ensemble du secteur les deux hypothèses de tracé s’insèrent principalement en déblais et 
viaduc jusqu’au PRF175 environ. Les deux hypothèses auraient le même impact sur les perceptions au droit 
du franchissement de la vallée de l’Arrats. De même, lorsqu’elles se rejoignent, en partie est du secteur, pour 
se jumeler avec l’A62, elles seront plus perceptibles depuis Montbrison et le site inscrit du château de Saint-
Roch. Concernant le patrimoine, les hypothèses de tracé ont un impacte similaire et rencontrent toutes les 
deux le chemin de grande randonnée GR65, de Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 

♦ L’hypothèse de tracé H232 est toutefois plus défavorable vis-à-vis des perceptions visuelles en créant 
une saignée dans les coteaux boisés.  
 

♦ Le passage en tunnel par l’hypothèse de tracé H231/234 lui permet de s’insérer au mieux dans le 
paysage. Celle-ci reste à l’écart de l’habitat disséminé et des perceptions riveraines sur la plus grande partie 
de son trajet. Son plus important jumelage avec l’A62 permettra de ne pas créer de nouvelle coupure dans le 
paysage périphérique. Les délaissés entre les deux infrastructures pourront être traités de façon à insérer 
l’infrastructure favorablement. Cette hypothèse de tracé évolue, en revanche, au sein du périmètre de 
protection du Château de Candes, monument historique inscrit, présent en surplomb. L’hypothèse de tracé 
viendra, cependant, s’insérer en parallèle de l’A62 déjà en place, n’influençant pas démesurément les 
visibilités depuis l’édifice. 
 
D’un point de vue paysager et patrimonial, l’hypothèse de tracé H231/234 apparaît la plus 
favorable en raison de son insertion au plus proche de l’A62 et en tunnel sur une partie du 
linéaire permettant de limiter les perceptions visuelles de la nouvelle infrastructure. 
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  Synthèse environnementale  

 
L’hypothèse de tracé H231/234 est la plus favorable sur le secteur I d’un point de vue 
environnemental. En effet, elle concerne moins de bâti de façon direct et reste éloignée des zones d’habitat 
diffus. Elle concerne moins de sièges d’exploitation agricoles, moins de surfaces agricoles HVA et viticoles. 
Elle concerne également moins de surfaces de boisement.  
 
Elle propose un passage en tunnel et un plus long jumelage avec l’A62 qui lui permet de limiter ses impacts 
sur le paysage et les milieux naturels. Elle conduit au prélèvement de surfaces moindres d’habitats d’espèces 
patrimoniales (boisements des coteaux et ripisylves).  
 
Elle concerne, toutefois, 1,3ha de pelouses calcicoles et implique le déplacement de l’usine de traitement 
d’eau potable de Candes (Saint-Michel). 
 
L’hypothèse de tracé H232 a des avantages mais est globalement plus défavorable que l’hypothèse 
H231/234. Elle est plus défavorable aux activités agricoles, viticoles et sylvicoles et concerne davantage de 
bâti. 
Elle s’éloigne peu des zones habitées, entraînant davantage de perceptions sonores et visuelles. 
Elle consomme des surfaces importantes d’habitats d’espèces patrimoniales. Toutefois, elle permet d’éviter le 
déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes. 

 
 

L’hypothèse de tracé H231/234 est la plus favorable sur le secteur I d’un point de vue 
environnemental. Elle est légèrement plus avantageuse sur le bâti et les activités humaines ainsi que 

sur le milieu naturel et le paysage. 
 

 

 



 
Carte 15 : Secteur I – planche BT12 : Synthèse des impacts résiduels 
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 Déblais – OAC   
 
Franchissement des ruisseaux du Stéroux en enjeu très fort du SDAGE et du 
Boyer ainsi que les zones rouges de PPRi associées 
Emprise sur des habitats de la Genette et sur un gîte bâti à chauve-souris (Lieu-dit 
Roux) 
Emprise sur ZNIEFF de type I 
Coupure des axes de déplacement des chauves-souris. 
Bâti cocnerné et proximité des hameaux de Stéroux, Estevenou > Protections 
phoniques et respect des seuils réglementaires 
Traversée de parcelle de polyculture irriguée 
Déplacement d’un siège d’exploitation agricole et d’un pivot d’irrigation 
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 Déblais – OAC – Tunnel  
 
Franchissement des ruisseaux du Stéroux en enjeu très fort du SDAGE et du 
Boyer ainsi que les zones rouges de PPRi associées 
Emprise sur des habitats de la Genette 
Coupure des axes de déplacement des chauves-souris. 
Proximité des lieux-dits Stéroux, As Peyrès, Soliès > Protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires 
Traversée de parcelle de polyculture irriguée 
Déplacement d’un pivot d’irrigation 
Déplacement d’une réserve d’eau pour la défense contre les incendies 
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Carte 16 : Secteur I – planche BT13 : Synthèse des impacts résiduels 
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 Viaduc 
 
Franchissement de la vallée de l’Arrats 
(ZNIEFF type II, ZAP, anguille, enjeu très fort 
et objectifs de très bon état au SDAGE) : 
transparence paysagère à préserver 
Emprise de la tête de tunnel sur 1,3ha de 
pelouses calcicoles 
Proximité des lieux-dits de Cousillon, 
Bordeneuve, Naudille, Bernès, Bressolès et 
Aigot > Protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 
Vulnérabilité des eaux souterraines 
 

Tunnel 
 
Evitement du 
hameau de 
Gaches et du 
Moulin 
Evitement 
d’activités 
agricoles et 
d’habitats 
d’espèces 
patrimoniales 

Tranchée couverte 
– Déblais  
 
Emprise sur 
habitats d’espèces 
patrimoniales 
(Genette, 
Chiroptères) 
Risques 
géotechniques 
Polyculture 
irriguée 

Viaduc 
 
Franchissement de la 
vallée du Profond : 
transparence paysagère 
à préserver et continuité 
du GR65 
ZA de la Fipierre sous 
viaduc  
Proximité du hameau de 
Pangagnat > Protections 
phoniques et respect 
des seuils 
réglementaires 

Déblais 
 
Risques géotechniques localisés 
Emprise sur habitats secondaires d’espèces 
patrimoniales (Genette et chiroptères, grands 
mammifères et semi aquatiques) 
Traitement de l’interface passagère entre les 
deux infrastructures à prévoir 

TN – OAC  
 
Franchissem
ent du 
Camuson et 
zone rouge 
de PPRI 
Reconstituti
on des 
berges 
arborées 
Emprise sur 
habitats 
d’espèce 

D
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Déblais 
 
Déplacement d’un 
gazoduc et RD12 
Proximité du 
hameau de 
Candes > 
Protections 
phoniques et 
respect des seuils 
réglementaires 

TN – OAC  
 
Franchisse
ment de la 
Sardine 
(enjeu très 
fort du 
SDAGE) et 
zone 
rouge de 
PPRi 
Emprise 
sur 
ripisylve 

TN – faibles déblais 
 
Siège d’exploitation 
agricole et cultures 
HVA 
Proximité de 
Montbrison > 
Protections phoniques 
et respect des seuils 
réglementaires 
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 Viaduc 
 
Franchissement de la vallée de 
l’Arrats (ZNIEFF type II, ZAP, 
anguille, enjeu très fort et objectifs de 
très bon état au SDAGE) : 
transparence paysagère à préserver 
Bâti et ZA de Ducom sous viaduc 
Proximité du hameau de La Parière > 
Protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 

Grands déblais – OAC  
 
Surfaces importantes de boisement : habitats d’espèce patrimoniales (Genette, Chiroptères, grands 
mammifères,…) 
Sièges d’exploitation agricole, parcelles boisées en DGD, parcelles viticoles et agricoles en HVA 
lourdement impactées. Pivote d’irrigation et boisements 
Bâtis concernés à Baugin, La Blanquette et proximité des lieux-dits de Courrau  
Continuité du GR65 à préserver 
Risques géotechniques 

Viaduc 
 
Franchissement du 
Camuson (enjeu très fort 
du SDAGE) et zone rouge 
de PPRi : transparence 
paysagère à préserver 
 

Déblais 
 
Siège d’exploitation et 
parcelles de 
polycultures irriguées 
Boisements 
Proximité du lieu-dit de 
Paillet > Protections 
phoniques et respect 
des seuils 
réglementaires 

OAC - Déblais 
 
Franchissement de 
la Sardine (enjeu très 
fort du SDAGE) et 
zone rouge de PPRi 
Emprise importante 
sur ripisylve 
Liaison paysagère 
plateau – vallée à 
réaliser 

TN 
 
Vulnérabilité des eaux 
souterraines associées à 
l’Ayroux 
Destruction de bâtis et 
proximité de Montbrison 
> Protections phoniques 
et respect des seuils 
réglementaires 
Cultures HVA 
Habitats secondaires  
d’espèces patrimoniales  
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Carte 17 : Secteur I – planche BT14 : Synthèse des impacts résiduels 

 

   

H
23

1/
23

4 

 TN – Faibles déblais 
 
Franchissement de l’Ayroux (objectifs de Bon état des eaux 
SDAGE) et zone rouge de PPRi associée 
Vulnérabilité des eaux souterraines associées à l’Ayroux 
Parcelles de polycultures irriguées et vergers à pomme (HVA) 
Proximité du bourg de Merles > Protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires 
Co-visibilités avec les coteaux de la vallée de l’Ayroux (Site 
inscrit) 
Emprise sur ripisylve de l’Ayroux : habitats d’espèces 
patrimoniales (Genette, Chrioptères,…) 

L’hypothèse H231/234 est globalement la plus favorable sur le secteur I pour les raisons suivantes : 
- Elle concerne moins de bâti de façon directe et reste éloignée des zones d’habitats diffus.  
- Elle concerne moins de sièges d’exploitation agricoles, moins de surfaces agricoles HVA et viticoles.  
- Elle consomme également moins de surfaces de boisement.  
- Elle propose un passage en tunnel et un plus long jumelage avec l’A62 qui lui permet de limiter ses effets sur le paysage et les milieux naturels. 
- Elle conduit au prélèvement de surfaces moindres d’habitats d’espèces patrimoniales (boisements des coteaux et ripisylves). Elle concerne, toutefois 1,3ha de pelouses calcicoles. 
- Cependant, elle implique le déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes (Saint-Michel). 

 

   

H
23

2 

 TN – Faibles déblais 
 
Franchissement de l’Ayroux (objectifs de Bon état des eaux 
SDAGE) et zone rouge de PPRi associée 
Vulnérabilité des eaux souterraines associées à l’Ayroux 
Parcelles de polycultures irriguées et vergers à pomme (HVA) 
Proximité du bourg de Merles > Protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires 
Co-visibilités avec les coteaux de la vallée de l’Ayroux (Site 
inscrit) 
Emprise sur ripisylve de l’Ayroux : habitats d’espèces 
patrimoniales (Genette, Chrioptères,…) 

L’hypothèse H232 a des avantages mais reste légèrement plus défavorable que l’hypothèse H231/234 : 
- Elle est plus défavorable aux activités agricoles, viticoles et sylvicoles. 
- Elle conduirait à l’acquisition de davantage de bâti. 
- Elle s’éloigne peu des zones habitées, entraînant davantage de perceptions sonores et visuelles. 
- Elle consomme des surfaces importantes d’habitats d’espèces patrimoniales. 
- Toutefois, elle permet d’éviter le déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes. 
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LEGENDE  -  ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE

CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

79

Point de Repère Fuseau (PRF)

Limite de secteur
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Carte 1 : Secteur I – planche BT12 : Analyse fonctionnelle
H

T
23

1/
23

4 Franchissement de
l’Arrats

ouvrage d’art non
courant, appareil

de dilatation à
prévoir.

H
T

23
2

Passage sous l’A62
en tranchée couverte

Franchissement de
l’Arrats

ouvrage d’art non
courant, appareil

de dilatation à
prévoir.
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Carte 2 : Secteur I – planche BT13 : Analyse fonctionnelle
H

T
23

1/
23

4

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

Tunnel d’Auvillar et tranchée couverte

Franchissement du ruisseau
profond, de L’A62 et de la

D11,
ouvrage d’art non courant,

appareil de dilatation à
prévoir.

Implantation
d’un détecteur

de boîte
chaude (DBC)

Respect du
SIF et pas

d’écart vis-à-
vis des

référentiels

Zone de jumelage avec l’autoroute A62
Implantation d’une section de séparation

Décalage par rapport au SIF et pas d’écart vis-à-vis des
référentiels

H
T

23
2

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

Implantation d’un
détecteur de boîte

chaude (DBC)
Respect du SIF et
pas d’écart vis-à-

vis des référentiels

Franchissement de la
D89 et de la vallée du

Camusson
ouvrage d’art non

courant, appareil de
dilatation à prévoir.

Implantation d’une section de séparation
Décalage par rapport au SIF et pas d’écart vis-à-vis des

référentiels

DBC

DBC

Section de séparation
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Carte 3 : Secteur I – planche BT14 : Analyse fonctionnelle
H

T
23

1/
23

4 La succession d’ouvrage d’art sur plusieurs kilomètres (viaduc, tunnel
et tranchée couverte) ainsi que la longue zone de jumelage avec
l’autoroute A62 rendent la maintenance et l’exploitation de la ligne
nouvelle plus complexe. Cette hypothèse est donc la moins
favorable.

Zone de jumelage avec l’autoroute A62

H
T

23
2

Cette hypothèse est légèrement moins confortable que l’hypothèse H
231-234, cependant, d’un point de vue de la maintenance de la ligne,
elle est plus favorable du fait du nombre d’ouvrage d’art moins
important et de l’absence d’ouvrage souterrain de grande longueur.
Par ailleurs, le linéaire de jumelage avec l’A62, qui réduit
l’accessibilité à la ligne nouvelle, est moindre.

Zone de jumelage avec l’autoroute A62
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Carte 7 : Secteur I – planche BT12 : Analyse techni co-économique 
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Carte 7 : Secteur I – planche BT13  : Analyse technico -économique  
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Carte 7 : Secteur I – planche BT14  : Analyse technico -économique  
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   Coût d’investissement total 452 M€ 
Viaducs  2200 m - Tunnel et tranchée couverte  900 m 
Zone de contraintes techniques fortes au niveau 
d’Auvillar avec des risques d’aléas dans les phases 
d’approfondissement ultérieures. 
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Coût d’investissement total 435 M€ 
Viaducs  2700 m - Passage sous A62  100 m 
Traversée de territoires au relief plus marqué avec 
des zones de terrassement importants et assez 
complexes  
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