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1. PREAMBULE  
Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur A, du sud de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans à la commune de Saint-Michel-de-
Rieufret. 
 
Ce document comprend : 

• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés à l’intérieur du secteur d’études, 
• une présentation des enjeux du territoire, 
• une présentation des hypothèses de tracé, 
• la comparaison multi-domaines 
• une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative. 

 

2. DU SUD DE LA COMMUNE DE SAINT-MEDARD-D’EYRANS  A SAINT-MICHEL-DE-
RIEUFRET 

2.1. Généralités 

Le secteur étudié concerne : 
• le département de la Gironde, 
• la Communauté de communes de Montesquieu et la Communauté de communes du canton de 

Podensac, 
• le territoire des communes de Saint-Médard-d’Eyrans, Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, 

Castres-Gironde, Saint-Selve, Portets, Arbanats, Virelade et Saint-Michel-de-Rieufret. 
 
La conception des hypothèses de tracés prend en considération :   

• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO 
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010, 

• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.), 
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire, 
• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse). 
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2.2. Présentation des enjeux du territoire 

 
Ce secteur origine est le premier de la ligne nouvelle en partant de Bordeaux. C’est sur ce secteur que 
la future ligne à grande vitesse se débranche de la ligne existante Bordeaux-Sète. La montée en 
vitesse ou la décélération des trains aptes à la grande vitesse débutera sur ce secteur. 
 
Le secteur A comprend de nombreux enjeux : 
 

• un secteur de bâtis diffus où est présent plusieurs hameaux dans le fuseau tels que les 
hameaux de Thion et du Petit Breton (commune d’Ayguemorte-les-Graves), de Roqueton 
(commune de Castres-Gironde) ou de Lescourejolles (commune de Saint-Selve). La zone 
d’activités d’Algaillon (commune d’Ayguemorte-les-Graves) jouxte la bordure est du fuseau. Au 
sud de ce territoire, le bourg de Saint-Michel-de-Rieufret se positionne dans la partie ouest du 
fuseau, avec la présence de l’église inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 

 
• La viticulture est très présente sur ce territoire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Pessac-

Léognan (commune de Saint-Médard-d’Eyrans) et Graves (pour les autres communes). De 
nombreux domaines patrimoniaux, sièges des exploitations viticoles et/ou parcelles, sont 
identifiés dans le fuseau : les châteaux d’Eyran (site inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques), Saint-Gérome, Lusseau, Méjean, le Grand-Bourdieu, le Tuquet, Castres,  Grand-
Bos et Haut-Selve.  

 
 

 
 
Le Château Méjean - Photo ISA, Juin 2010 

 
 
Les parcelles viticoles plantées occupent une place importante du fuseau sur les cinq premiers 
kilomètres.  
 
Dans ce secteur géographique, plusieurs captages d’alimentation en eau potable exploitent les nappes 
du sous-sol. Leurs projets de périmètres de protection  sont recoupés par le fuseau. Ces captages, 
situés principalement sur la commune de Castres-Gironde, bordent le fuseau du côté ouest au lieu dit 
du Rocher. On note également, le passage d’ouest en est, à fleur de terrain naturel, de l’aqueduc de 
Budos sur la commune d’Ayguemortes-les-Graves, ouvrage maçonné de la fin du XIXème siècle qui 
alimente la Communauté urbaine de Bordeaux en eau potable. 
 

Plusieurs cours d’eau sillonnent le territoire du secteur A. Beaucoup présentent des enjeux écologiques 
très forts. Les points les plus marquants au nord de ce secteur sont constitués du bocage humide et du 
réseau hydrographique du Saucats et du Gat-Mort. Ces deux vallées font partie du réseau Natura 2000. 
Elles abritent de nombreuses espèces patrimoniales (comme la loutre et le vison d’Europe) ainsi que 
plusieurs espèces remarquables (de papillons tels que le cuivré des marais et l’agrion de Mercure) mais 
aussi la Cistude d’Europe (petite tortue d’eau) ou le triton marbré,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        La Loutre 
                                             Le Cuivré des Marais 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                       Le Vison d’Europe 

 
 
 
Le maillage routier du secteur est dense. 

• l’autoroute A62 qui longe le fuseau à l’ouest, est un axe majeur et structurant. Il comprend aussi 
le péage de Saint-Selve et l’aire de service des Landes. 

• la route départementale RD 1113, porte d’entrée des Graves, qui traverse le fuseau d’ouest en 
est. Elle accueille également un trafic important.  

 
Trois lignes électriques à haute tension ainsi qu’un gazoduc sont également identifiés dans le fuseau.            
 
Les zones inondables associées au réseau hydrographique de ce secteur (proximité de la Garonne et 
présence de nombreux affluents) sont relativement larges et font l’objet du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRi) de la Garonne. 
 
Sur la partie centrale de ce territoire, on recense des carrières d’extraction de matériaux ainsi qu’un 
centre d’enfouissement technique (commune de Virelade) entourés de forêts d’exploitation de plus en 
plus abondantes qui présagent de l’entrée dans le massif Landais. 
 
Après le passage de l’A62 sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, en descendant vers le Sud-
Gironde, les ruisseaux de la Barboue et du Rieufret, ainsi que les zones humides forestières attenantes 
aux ruisseaux, représentent un intérêt écologique particulier en termes de biodiversité constituant un 
habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales telle que le Vison d’Europe, la 
Loutre ou la musaraigne aquatique.   
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagé es 

Ce secteur correspond à la sortie sud de Bordeaux, immédiatement en aval du débranchement de la 
ligne nouvelle depuis la ligne existante Bordeaux – Sète. 
En partie sud de ce secteur, le fuseau dessine une courbe très serrée, après le franchissement de 
l’autoroute A62, permettant de se diriger vers le Sud-Gironde. 
Le relief est relativement plat, marqué par les vallées du Saucats et du Gat Mort. 
 

 
 
 
 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :  

• l’évitement, voire l’éloignement de l’urbanisation, 
• l’évitement des parcelles viticoles plantées et des propriétés domaniales (châteaux), 
• l’éloignement des points de captage des ressources en eau constituées par les sources de 

Bellefond et le captage du Rocher. 
• la recherche des meilleures conditions de franchissement de l’autoroute A62, tout en préservant 

les installations de la barrière de péage et de l’aire de service, 
• les meilleures conditions de franchissement de la vallée du ruisseau du Rieufret et de la 

Barboue, 
• l’éloignement du centre bourg de Saint-Michel-de-Rieufret ; 

 
Trois hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur : 
 

• l’hypothèse H111-(121/125) : Ayguemorte-les-Graves – Est Château Grand Bos - Est Moulin de 
Barreyre – Saint-Michel-de-Rieufret ; 

• l’hypothèse H111-124 : Ayguemorte-les-Graves – Est Château Grand Bos - Est fuseau – Saint-
Michel-de-Rieufret ajustée ; 

• l’hypothèse H112-122 : Ayguemorte-les-Graves – Ouest Château Grand Bos - Ouest Moulin de 
Barreyre – Saint-Michel-de-Rieufret. 

 
Les hypothèses se distinguent, dans leur partie nord, par la manière d’éviter le Château Grand Bos et 
les parcelles du domaine Haut-Selve, soit par l’Ouest (H112-122), soit par l’Est (H111 et 111-124). 
L’hypothèse de tracé H111-124 permet, sur la partie sud du territoire, d’effectuer une jonction entre 
l’hypothèse extérieure (H111) et intérieure (H112) de la courbe au niveau de Saint-Michel-de-Rieufret. 
 

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H111-(1 21/125) Ayguemorte-les-Graves – Est 
Château Grand Bos - Est Moulin de Barreyre – Saint- Michel-de-Rieufret  

 
 

 
 
 
 
L’hypothèse H111-(121/125) a été conçue dans l’objectif : 

• d’éviter le hameau de Thion, au début du secteur sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves, en 
passant par l’ouest ; 

• de préserver le patrimoine bâti de Château Méjean en s’insérant entre la propriété et la zone 
d’activités d’Algayon ; 

• d’éviter au mieux les parcelles viticoles plantées en s’inscrivant dans l’espace boisé situé entre 
les parcelles du Château Le Tuquet (en passant à l’Est) et celles du Château Grand Bourdieu 
(en passant à l’Ouest) ; 

• de rechercher l’éloignement des zones de captage d’alimentation en eau potable situées en 
partie ouest de la commune de Castres-Gironde.  

• d’éviter le passage en bordure est du fuseau pour préserver le domaine du Château de Castres 
et le hameau de Roqueton ; 

• de limiter l’empreinte du projet sur les parcelles plantées du domaine de Haut-Selve et du Grand 
Bos, au centre du fuseau ; 

• de limiter le linéaire de franchissement des vallées du Rieufret et de la Barboue ; 
• de s’éloigner au maximum du centre bourg de Saint-Michel-de-Rieufret, en venant s’accoler sur 

la partie la plus extérieure de la courbe du fuseau. 
 
L’altimétrie de cette hypothèse est au plus près du terrain naturel, sauf pour les franchissements 
d’infrastructures et de cours d’eau. 
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Commune de Virelade Commune de Saint Michel de Rieufret 

Extrait du profil en long au passage de l’A62 
 

 

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H111-12 4 – Ayguemorte-les-Graves – Est 
Château Grand Bos - Est fuseau – Saint-Michel-de-Ri eufret ajustée  

 

 
 
 
 
L’hypothèse H111- 124 a été conçue dans l’objectif : 
 

• d’éviter le hameau de Thion, au début du secteur sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves, en 
passant par l’ouest ; 

• de préserver le patrimoine bâti de Château Méjean en s’insérant entre la propriété et la zone 
d’activités d’Algayon ; 

• d’éviter au mieux les parcelles viticoles plantées en s’inscrivant dans l’espace boisé situé entre 
les parcelles du Château Le Tuquet (en passant à l’Est) et celles du Château Grand Bourdieu 
(en passant à l’Ouest) ; 

• de rechercher l’éloignement des zones de captage d’alimentation en eau potable situées en 
partie ouest de la commune de Castres-Gironde.  

• d’éviter le passage en bordure est du fuseau pour préserver le domaine du Château de Castres 
et le hameau de Roqueton ; 

• de limiter l’empreinte du projet sur les parcelles plantées du domaine de Haut-Selve et du Grand 
Bos, au centre du fuseau ; 

• de limiter le linéaire de franchissement des vallées du Rieufret et de la Barboue ; 
• de s’éloigner au maximum du centre bourg de Saint-Michel-de-Rieufret tout en préservant la 

possibilité de rejoindre l’intérieur de la courbe du fuseau. 
 
L’altimétrie de cette hypothèse est au plus près du terrain naturel, sauf pour les franchissements 
d’infrastructures et de cours d’eau 
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Commune de Virelade Commune de Saint Michel de Rieufret 

Extrait du profil en long au passage de l’A62 
 

 

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H112-12 2 – Ayguemorte-les-Graves – Ouest 
Château Grand Bos - Ouest Moulin de Barreyre – Sain t-Michel-de-Rieufret  

 

 
 
 
L’hypothèse H112- 122 a été conçue dans l’objectif : 
 

• d’éviter le hameau de Thion, au début du secteur sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves, en 
passant par l’ouest ; 

• de préserver le patrimoine bâti de Château Méjean en s’insérant entre la propriété et la zone 
d’activité d’Algayon ; 

• d’éviter au mieux les parcelles viticoles plantées en s’inscrivant dans l’espace boisé situé entre 
les parcelles du Château Le Tuquet (en passant à l’Est) et celles du Château Grand Bourdieu 
(en passant à l’Ouest) ; 

• de rechercher un rapprochement au plus tôt avec l’autoroute A62 en évitant le domaine Haut-
Selve et le château Grand Bos par l’Ouest ; 

• de s’éloigner au maximum du centre bourg de Saint-Michel-de-Rieufret sans pouvoir rejoindre 
l’extérieur de la courbe ; 

• de limiter le linéaire de franchissement des vallées du Rieufret et de la Barboue. 
 
L’altimétrie de cette hypothèse est au plus près du terrain naturel, sauf pour les franchissements 
d’infrastructures et de cours d’eau 
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Commune de Saint-Michel-de-Rieufret 

Extrait du profil en long au passage de l’A62 
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3. COMPARAISON MULTIDOMAINE  

3.1. Généralités 

 
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse 
objective sans hiérarchisation a priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique 
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire, présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse 
sera enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.  
 
Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une 
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO. 
 
Le schéma suivant sera donc suivi : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative 
 
 
 

 
 
 
  
Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des domaines est 
représentée par un code couleur allant du vert au rouge et signifiant : 
o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale 
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle 
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique 
  

 
 
 
 

Faible 
Moyen 
Fort 
Très fort 

 
Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier. 
 
Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les 
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par 
domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif est de classer l’ensemble des hypothèses 
d’un secteur entre elles, de la plus favorable à la plus défavorable. La classification des hypothèses se 
fait selon la légende suivante : 
 
 
 
 
 
  

* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur. 

 Hypothèse la ou les plus favorables 
 Hypothèse assez favorable* 
 Hypothèse défavorable*  
 Hypothèse très défavorable * 

Sens positif de 
l’évaluation 

 
Environnement 

Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 

 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION  
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3.2. Analyse environnementale 

3.2.1. Milieu humain  

Le secteur A s’insère dans d’un territoire peu urbanisé dominé par la viticulture puis par la sylviculture. 
Les principaux enjeux humains identifiés au sein du secteur A sont liés : 

- à la présence de bâti (140 constructions au sein du fuseau) isolé ou regroupé sous forme de 
petits hameaux ou de lotissements, 

- à la présence de domaines et de parcelles viticoles AOC Graves ou Pessac-Léognan (environ 
65 ha de parcelles viticoles plantées situés au sein du fuseau), 

- à la présence d’activités tertiaires ou industrielles : zone d’activités, carrières, sites de stockage 
de matériaux... 

- aux infrastructures de transport et notamment l’autoroute A62 qui constitue un élément 
structurant le territoire à la fin de ce secteur. 

 
Les hypothèses de tracés ont été définies dans le but d’éviter ou de minimiser les emprises sur ces 
enjeux. 
 
� Les emprises des trois hypothèses de tracé concernent directement peu de bâti  (environ 2 
constructions chacune). 

• Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 (confondues jusqu’au franchissement de 
l’A62) s’insèrent à l’est du fuseau et se rapprochent de château Méjean, Le Tuquet, Le Grand 
Bourdieu et de la zone d’activités de l’Algayon. Elles passent ensuite à environ 200 m du 
château de Grand-Bos, et à environ 100 m des premières habitations des hameaux de Poitevin 
et de Roqueton. Ces hypothèses de tracés passent en bordure immédiate d’une aire d’accueil 
des gens du voyage sur la commune de Portets. Son déplacement sur des parcelles voisines 
pourra être étudié en concertation avec les communes concernées. 

L’hypothèse de tracé H111-(121/125) s’insère, à la fin du secteur, à environ 750 mètres du 
lotissement localisé à l’est du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. L’hypothèse de tracé H111-124 
s’en rapproche mais reste localisée à environ 600 mètres des premières habitations.  

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

� L’agriculture se caractérise par les activités viticoles. Les enjeux viticoles sont localisés sur les 
5 premiers kilomètres du secteur. Les hypothèses de tracés H111-(121/125) et H111-124 concernent 
6,5 ha de surfaces viticoles AOC plantés et s’insèrent en frange des parcelles de château Grand-Bos 
(moins de 1 ha). L’hypothèse de tracé H112-122 concerne, quant à elle environ 9 ha d’AOC plantés et 
recoupe sur plus de 5 ha des parcelles des Châteaux Grand-Bos et Haut-Selve. 
� L’hypothèse de tracés H112-122 traverse la carrière et concerne la périphérie de l’aire de service des 
Landes (A62), enjeux évités par les deux autres hypothèses de tracé. Elle permet cependant d’éviter le 
Centre d’Enfouissement Technique de Virelade et de tangenter l’aire de maintenance de l’A62, 
concernés par les deux autres hypothèses (l’H111-12 traverse l’aire de stockage de matériaux de 
l’A62). 

 
Au regard des enjeux humains, les hypothèses H111-( 121/125) et H111-124 offrent le meilleur 
compromis sur ce secteur. Elles consomment moins d’ espaces viticoles (6,5 ha contre 9 ha pour 
la H112-122) et sont plus favorables vis-à-vis des activités industrielles. Néanmoins  ces 
hypothèses sont plus proches du hameau de Roqueton et concernent légèrement le centre 
d’Enfouissement Technique de Virelade. L’hypothèse H111-124 entrainera la réorganisation de 
l’aire de maintenance d’ASF.  
 
 

3.2.2. Milieu naturel  

Les enjeux du secteur sont liés : 

- à la présence d’habitats remarquables (boisements humides, habitats pour le Vison, la Loutre, 
chauves-souris, amphibiens, reptiles, insectes…) au sein des vallées du Saucats et du Gât-Mort 
(site Natura 2000 entre autres) et de la Barboue (zone de confluence avec le Rieufret et le 
Baradot), 

- aux enjeux écologiques des cours d’eau (enjeu SDAGE très fort, axes migrateurs et, axes 
prioritaires 

- aux corridors écologiques (petite faune terrestre et semi-aquatique et grande faune) que 
constituent ces vallées, 

- à la présence ponctuelle de station végétale d’espèces protégées (Millepertuis à feuille de 
linaire). 

 
L’ensemble des hypothèses de tracé franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort et de la Barboue 
(classement SDAGE, axes migrateurs et prioritaires). Les ouvrages de franchissement (viaducs ou 
ponts) sont dimensionnés au regard des enjeux écologiques de ces cours d’eau afin de préserver le 
fonctionnement de ces écosystèmes.  

Les emprises des hypothèses de tracé H111-(121/125) et H112-122 concernent environ 40 ha de 
boisements humides  (habitats du Vison, de la Loutre, de la Genette, de chauves-souris) et de milieux 
ouverts (prairies…) au niveau des franchissements des cours d’eau. L’hypothèse de tracé H111-124 est 
légèrement plus impactante pour les habitats des mammifères semi-aquatiques. Elle concerne un peu 
plus de 41 ha de boisements humides. 
Au niveau du franchissement du Rieufret et de la Barboue, les hypothèses de tracés H111-(121/125) et 
H111-124 comportent un risque de rescindement de ces cours d’eau. Une adaptation de l’hypothèse de 
tracé H111-124 vers le nord/ouest permettrait de limiter ce risque. L’adaptation de l’hypothèse H111-
(121/125) au niveau du franchissement apparaît plus difficile. 

Les emprises de l’hypothèse de tracé H112-122 recoupent une petite station d’espèce végétale 
protégée  (10 pieds de Millepertuis à feuilles de linaire), ainsi qu’une mare d’enjeu entomologique  
(carrière de Mije-Lane). C’est cependant, l’hypothèse de tracé qui concerne le moins les habitats de 
nidification du Pipit rousseline (pelouses silicicoles sèches).  
L’hypothèse de tracé H111-(121/125) rencontre quelques sites de présence de coléoptères 
saproxyliques assez communs, ainsi que deux stations de Decticelle frêle. 

 

 
Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables en proposant 
notamment moins de franchissements d’habitats et de  sites que l’hypothèse H112-122.  
Les impacts résiduels des trois hypothèses de tracé s sont globalement équivalents et induisent 
un niveau semblable d’emprise sur des habitats d’es pèces patrimoniales (boisements humides, 
prairies…).  
 
 



GPSO  ISA 

Comparaison des Hypothèses de Tracés  

 

GPSO-11-ISA-1-CRT-4204-0d-Synth Comp A.doc     
DOCUMENT DE TRAVAIL  

13 

 

3.2.3. Milieu physique  

Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :  
- aux franchissements des cours d’eau : du Saucats, du Gât-Mort et de la Barboue qui présentent 

des enjeux très forts au SDAGE Adour-Garonne. Ce sont des axes migrateurs et prioritaires, 
- aux risques d’inondation des vallées du Saucats et du Gât-Mort couvertes par des zones rouges 

Plan de Prévention des Risques d’inondation (de respectivement environ 750 mètres et 600 
mètres de large au niveau du fuseau), 

- la proximité de 7 captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) (localisés en bordure ouest du 
fuseau) ainsi qu’à leurs périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée qui couvrent 
une partie du fuseau. Ces captages assurant une part importante de l’adduction en eau potable 
de la communauté urbaine de Bordeaux. 

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

 
� Les trois hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques du Saucats, du Gât-Mort  
et de la Barboue , les ouvrages de franchissement (viaducs ou ponts) permettront de garantir la 
transparence hydraulique et écologique de ces cours d’eau, ainsi que la préservation de l’habitat pour 
les zones Natura 2000. 

� Les trois hypothèses de tracés franchissent les zones inondables du Saucats et du Gât-Mort. Des 
ouvrages hydrauliques permettront d’assurer la transparence hydraulique de part et d’autre du projet. 
Les conditions de franchissement respecteront les préconisations inscrites dans les documents de 
gestion des risques d’inondation. 

� L’hypothèse de tracés H112-122 recoupe faiblement le périmètre de protection immédiat  des 
sources de Bellefond alors que les deux autres hypothèses s’en éloignent. L’impact résiduel restera fort 
pendant la phase travaux, mais la mise en place des mesures d’intégration (imperméabilisation de la 
plateforme, traitement des eaux,…), permettra de garantir un impact résiduel faible.  

Elle franchit également sur un linéaire plus long que les deux autres hypothèses les périmètres de 
protection rapprochée et éloignée de l’ensemble des captages AEP présents sur le territoire (34,3 ha 
contre 30 ha pour H111-(121/125) et H111-124. 
Les trois hypothèses de tracé franchissent l’aqueduc de Budos qui alimente la communauté urbaine de 
Bordeaux. Les modalités de rétablissement de cet aqueduc seront étudiées en concertation avec les 
services et gestionnaires concernés. 
Les trois hypothèses de tracé franchissent l’aquedu c de Budos qui alimente la communauté 
urbaine de Bordeaux. Les modalités de rétablissemen t de cet aqueduc seront étudiées en 
concertation avec les services et gestionnaires con cernés. 
 
 
 
Les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux du 
milieu physique. 
Elles évitent le périmètre de protection immédiat e t concernent un linéaire moins important de  
périmètres de protections rapprochés et éloignés de s captages que l’hypothèse H112-122. 
 
 
 

 

3.2.4. Patrimoine et paysage  

Les enjeux d’insertion du projet dans le paysage se situent, pour les 3 hypothèses, essentiellement : 
� en début de secteur, au niveau du débranchement, en raison de l’intérêt patrimonial de la zone 

(proximité de châteaux, paysage viticole,..), 

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

 

 
 
 

3.2.5 Synthèse environnementale  

 
Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables. Elles permettent 
de limiter les emprises sur les parcelles viticoles  et de s’éloigner du périmètre de protection 
immédiate des sources de Bellefond. Leurs impacts r ésiduels sur le milieu naturel sont 
sensiblement équivalents à ceux de l’hypothèse de t racé H112-122. Elles proposent cependant 
moins de franchissements de cours d’eau que l’hypot hèse de tracé H112-122. 
 
L’hypothèse de tracé H111-(121/125) présente des im pacts résiduels globalement équivalents à 
ceux de l’hypothèse de tracé H111-124. Elle se dist ingue cependant en fin de secteur en 
engendrant un risque de rescindement d’un cours d’e au à très fort enjeu au SDAGE difficilement 
évitable en phase ultérieure. 
 
L’hypothèse de tracé H112-122 est la plus défavorab le notamment au regard des enjeux 
physiques (périmètres de protection immédiate de ca ptage AEP, linéaire de franchissement des 
périmètres de protection rapprochée et éloignée des  captages plus importants que les deux 
autres hypothèses de tracé). Elle est également plu s consommatrice de surfaces viticoles 
plantées que les hypothèses H111-124 et H111-(121/1 25) : 9 ha contre 6,5 ha pour les 
hypothèses H111-124 et H111-(121/125).  

 

 
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hy pothèse ne se différencie des autres. 
Pour toutes les hypothèses, l’accent devra porter s ur la préservation maximale des ambiances 
visuelles existantes (perspectives…) par la reconst itution de lisières et écrans ainsi que des 
autres continuités comme les ripisylves. Cela perme ttra de limiter l’altération des micros 
paysages. Les passages et franchissements particuli ers feront l’objet d’études approfondies. 
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Secteur A : Ayguemorte-les-Graves / Saint-Michel-de -Rieufret  

 

H111-
(121/125) 

Cette hypothèse est confondue avec l’hypothèse H111 -124 sur la majorité de son parcours, elle se disti ngue de celle-ci après le franchissement de l’A62.  Elle présente globalement les mêmes impacts résidu els.  
- elle  s’éloigne du périmètre de protection immédiat du captage AEP des sources de Bellefond,  
- elle s’éloigne des captages AEP localisés en bordure ouest du fuseau et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochée et éloignée de ces mêmes captages,  
- elle présente une emprise sur les parcelles viticoles AOC planté de 6,5 ha contre 9ha pour l’hypothèse H112-122 
Elle présente néanmoins les inconvénients suivants : 
- elle se rapproche du hameau de Roqueton. 
- elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue  avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…) 
- elle comporte un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu très fort SDAGE) avec un évitement  difficile en phase d’approfondissement du tracé  
- de manière plus marginale, elle recoupe en bordure la périphérie de la déchetterie sur la commune de Virelade. 

Elle présente cependant l’avantage, par rapport aux hypothèses H111-124 et H112-122 de s’éloigner du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. 
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort)  et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude paysagère et architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des 
ambiances visuelles existantes (perspectives…). 
 

H111-124 

L’hypothèse H111-124 est l’hypothèse la plus favora ble : 
- elle  s’éloigne du périmètre de protection immédiate du captage AEP des sources de Bellefond,  
- elle s’éloigne des captages AEP localisés en bordure ouest du fuseau et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces mêmes captages  
- Son emprise sur les parcelles AOC planté est de 6,5 ha contre 9 ha pour l’hypothèse H112-122 

Néanmoins : 
- elle se rapproche du hameau de Roqueton (Castres) et concerne l’aire  de maintenance d’ASF (proche A62) 
- elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue  avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…) 
- elle comporte un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu TF SDAGE), qu’il parait possible d’éviter en phase d’approfondissement du tracé  (décalage vers le nord/ouest pour éviter le franchissement du Rieufret.  
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort)  et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude paysagère et architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des 
ambiances visuelles existantes (perspectives…). 

 

H112-122 

L’hypothèse H112-122 est moins favorable que les deux autres hypothèses sur les milieux physique et humain, en raison : 
- de sa très grande proximité avec le périmètre de protection immédiate des sources de Bellefond (0.03 ha situé dans l’emprise) et de sa proximité avec les captages AEP localisé en bordure ouest du fuseau 
- de son recoupement plus important que les autres HT des périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages AEP, 
- de sa plus grande consommation de parcelles viticole AOC planté (9 ha contre 6,5 ha pour les HT est) 
- de l’isolement du hameau de Lescourjolles entre la ligne et l’A62 et son rapprochement du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret 
- elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue  avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…) 
-  elle concerne une petite station d’espèce végétale protégée (10 pieds de Millepertuis à feuilles de linaire), ainsi qu’une mare d’enjeu entomologique (carrière de Mije-Lane).  
 
- elle présente l’avantage se s’éloigner du hameau de Roqueton ce que ne permettent pas les deux autres hypothèses de tracé et de ne pas comporter de risque de rescindement du ruisseau de la Barboue  
- C’est l’hypothèse de tracé qui concerne le moins les habitats de nidification du Pipit rousseline (pelouses silicicoles sèches).  
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort)  et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude paysagère et architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des 
ambiances visuelles existantes (perspectives…). 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des en jeux de desserte  

 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionn alités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le ministre et intégrées dans le progr amme fonctionnel du GPSO :  
 
Sur le secteur A, les fonctionnalités retenues sont les suivantes : 

• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h et des SR-GV à 250 km/h ou plus 
• Tronc commun long Bordeaux - Espagne / Bordeaux – Toulouse 
• Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie) 

circulant à plus de 160km/h 
 
Le secteur comprend le raccordement des lignes nouvelles sur le réseau ferré national. C’est donc à la 
fois la zone de montée en vitesse des trains en partance de Bordeaux, et la zone de décélération des 
trains en provenance de Toulouse ou de l’Espagne. 
 
Etant donné que la vitesse de circulation au niveau du raccordement est de 160 km/h, les paramètres 
géométriques de conception des lignes nouvelles sont graduellement adaptés de 160 km/h (vitesse de 
conception au niveau du raccordement) à 350 km/h (vitesse de conception d’une ligne nouvelle). Cette 
progressivité permet d’éviter au mieux les enjeux rencontrés sur ce secteur. 
 
La gamme de rayons de courbures utilisée pour la conception est équivalente pour l’ensemble des 
hypothèses comparées. 
 
Les fonctionnalités sont respectées sur ce secteur par les 3 hypothèses de tracé. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schém a des installations ferroviaires (SIF) :  
 
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants : 

• Un raccordement à 160 km/h sur la ligne existante Bordeaux – Sète, réalisé en double voie et 
avec la mise en place d’un saut de mouton pour permettre à la voie de la ligne nouvelle en 
direction du sud de franchir la ligne existante (en bleu sur le schéma ci-dessous), 

 
 
 
 
 
 
 
 

• La mise en place d’une section de séparation de tension entre la ligne existante (alimentée en 
1500 V continu) et la ligne nouvelle (alimenté en 25 kV alternatif) qui limite les pentes 
acceptables pour la ligne nouvelle, 

• L’implantation d’un point de changement de voie (PCV), permettant de garantir la continuité de 
l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa. 

 
L’ensemble de ces équipements et installations peut être mis en place de manière satisfaisante quelle 
que soit l’hypothèse de tracé. 
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de 
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires 
 

 
 
 

3.3.2. Qualité de service  

 
Confort voyageur :  
 
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et 
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure. 
 
La proportion d’alignements et de courbes est la suivante : 
 

 Alignement Courbe 
H 111 – (121/125) 25% 75% 
H 111 – 124 24% 76% 
H 112 – 122 18% 82% 

 
L’hypothèse H 111-(121/125) sera légèrement plus confortable que les autres. 
 
 
Temps de parcours :  
 
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les trois hypothèses de tracé. Cela 
s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs 
homogènes et des longueurs identiques (environ 13,7 km). 
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont globalement équivalentes du point de vue de la qualité de service 
offerte. 
 
 
 

3.3.3.  Qualité d’exploitation  

 
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :  
 
 
La longueur et le type d’ouvrage d’art non courant, éléments ayant une incidence sur la disponibilité de 
l’infrastructure (interventions de maintenance plus fréquentes) sont très proches selon les hypothèses.  
L’ouvrage de franchissement de l’autoroute A62 est plus court dans le cas de l’hypothèse H 112-122, 
ce qui devrait permettre de ne pas mettre en œuvre d’appareil de dilatation. 
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer un équipement 
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art 
qui la supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces appareils. 
Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie. 
 
L’hypothèse H 112-122 serait donc plus favorable en termes de maintenance sur ce point. 
 
Cependant, le rapprochement des infrastructures existantes entre l’autoroute A62 et la ligne nouvelle au 
niveau du péage et de l’aire de service des Landes peut rendre complexe la réalisation d’accès par 
l’ouest à la plateforme de la ligne nouvelle. Ces accès sont indispensables pour assurer la maintenance 
des installations et garantir la rapidité des interventions. 
 
Les hypothèses peuvent donc être considérées équivalentes sur ce point. 

Raccordement  
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée  
 
Les 3 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie (PCV) au kilomètre 18 ou 
21 (point de repère fuseau). 
 
                                  Schéma d’utilisation d’un PCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette implantation, volontairement souhaitée au plus proche du raccordement permet de faciliter la 
gestion d’un alea de circulation sur la ligne nouvelle, et donc de limiter les conséquences d’une 
perturbation de la ligne nouvelle sur la ligne existante. 
 
Une base travaux, et une base maintenance peuvent potentiellement être implantées dans ce secteur. 
Chaque hypothèse de tracé est compatible avec la mise en place de tels équipements. 
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont globalement équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation, 
avec un léger avantage pour l’hypothèse H 112 – 122 s’il n’est pas nécessaire de mettre un appareil de 
dilatation au franchissement de l’A62 
 
 
 
 
 
 
 

PCV  PCV  
Travaux ou perturbation  : 

voie coupée 

Flux dévié  

Exploitation à voie unique 
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3.3.1. Synthèse de l’analyse fonctionnelle  
 
L’analyse fonctionnelle ne permet pas de distinguer de manière notable les hypothèses de tracé les unes par rapport aux autres car elles répondent toutes de manière satisfaisante aux objectifs fonctionnels et aux 
services prévu dans le cadre de GPSO. 
 

 
 

 

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

 

H
T

 1
11

-1
24

 

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

 

H
T

 1
12

-1
22

 

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

 
3.4.1. Analyse technique  

 
Ouvrages d’art  
 
Les ouvrages d’art non courants sont communs à toutes les hypothèses de tracé : 
• Les deux estacades de 400 m de long (en voie unique) au dessus du Saucats, qui permettent 

aussi à  la voie de la ligne nouvelle se dirigeant vers le sud de franchir la ligne existante par un 
saut de mouton intégré dans l’ouvrage, 

• Le franchissement de l’Autoroute A62 par la ligne nouvelle. Dans le cas des hypothèses de tracé 
H111-(121/125) et H111-124, cet ouvrage est plus long du fait de l’angle de franchissement et de 
la présence du ruisseau du Rieufret. Ce ruisseau est franchi plus au Sud par l’hypothèse H112-
122. 

 
Les études de franchissement, notamment pour le passage au dessus des écoulements dont l’intérêt 
écologique a été reconnu du fait des reconnaissances spécifiques mais aussi en concertation avec les 
services de l’état, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences 
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement. 
 
Le nombre d’ouvrages d’art courants est similaire sur les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-
124. Il est légèrement plus élevé pour l’hypothèse de tracé H112-122. 
Cette hypothèse de tracé traverse une zone avec un réseau hydrographique plus dense autour du Point 
de Repère Fuseau 24 (PRF 24), le nombre d’ouvrages de franchissement de ces écoulements sera 
donc plus important pour cette hypothèse. 
 
 
Rétablissements  
 
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent : 

• la RD 1113, du fait de la proximité du point de croisement entre la ligne nouvelle et cet axe, au 
niveau d’un carrefour avec deux autres voiries (la voirie communale menant à Ayguemorte, et la 
RD109), 

• la RD214, dans le cas de l’hypothèse H112-122 car le croisement avec la LGV s’effectue à 
proximité entre l’ouvrage existant de la RD214 au dessus de l’autoroute A62, et l’implantation de 
la ligne nouvelle. Dans ce cas, une démolition de l’ouvrage existant est à prévoir avec une 
reconstruction à proximité de l’aire de service des Landes. 

 
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont aussi 
identifiés dans la grille en annexe.  
 
Sur ce secteur le fuseau intercepte l’aqueduc de Budos qui traverse le fuseau d’ouest en est aux 
abords de la RD 1113 sur la commune d’Ayguemortes-les-Graves 
Cet aqueduc, ouvrage maçonné de la fin du XIXème siècle qui alimente la Communauté Urbaine de 
Bordeaux en eau potable, est à fleur de terrain naturel. Concernant son franchissement, deux 
demandes ont été formulées par la concertation :  
 

• l’une, celle qui est représentée sur les documents actuels, constitue en un passage de la ligne 
nouvelle légèrement enterrée pour permettre un rétablissement de la RD113 presque à la même 
altimétrie. Cette disposition nécessite un passage en siphon de l’aqueduc ; 

• l’autre, qui sera approfondie dans la phase n°3 des ét udes, consistera à positionner la ligne 
nouvelle au dessus de l’aqueduc de Budos (soit légèrement plus haut que le terrain naturel) et 
donc à rétablir la RD 1113 en passage supérieur au dessus de la ligne nouvelle.  

 
 
 
 
 
 
 
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous. 
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière à 
proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les 
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront 
créées pour le chantier. 
 

Réseau viaire intercepté 

PRF Nom de la voirie H 111-(121/125) H 111-124 H 112-122 

15,0 Route de Thion X X X 

16,9 Le Tuquet à Grand Bourdieu X X X 

20,0 Roqueton à Lescourejolles X X X 

 
 
 
 Géotechnique/ Terrassements  
 
Le raccordement à la ligne existante est commun aux différentes hypothèses de tracé. Il s’effectue dans 
le contexte des alluvions récentes de la Garonne, compressibles aux abords du franchissement du 
Saucats, affluent de la Garonne. On note la présence de tourbes dans les fonds de vallées, ce qui 
induira des dispositions constructives spécifiques, en fonction de l’épaisseur maximale de ces 
formations.  
 
A partir du PRF 16, les trois hypothèses de tracé se situent dans un contexte géotechnique identique : 
• principalement, les alluvions anciennes de la Garonne, constituées de sables et graviers 

légèrement argileux. Ces formations ne présentent en général pas de difficultés géotechniques 
particulières qu’elles soient traversées en déblai ou en assise de remblai ; 

• localement, les alluvions récentes de la Garonne, en couverture, pourront nécessiter des 
dispositions constructives adaptées pour limiter les phénomènes de compressibilité notamment 
aux abords du Gât Mort, là où elles sont franchies en remblai. 

 
Au delà du PRF 24, les alluvions anciennes de la Garonne passent à un faciès moins graveleux et plus 
sablo-argileux. 
 
Du point de vue des terrassements, compte tenu des légères variations de relief et de la présence des 
zones inondables, il est prévu une succession équivalente de déblais et remblais de faible hauteur 
(H<10m) sur chaque hypothèse de tracé.  
 
Le secteur est globalement déficitaire en matériaux d’environ 400.000 à 600.000 m3 quelle que soit 
l’hypothèse de tracé. 
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Hydraulique - drainage  
 
Le raccordement à la ligne existante, puis les différentes hypothèses de tracé recoupent de façon 
perpendiculaire les cours d’eau du Saucats et du Gat Mort. 
 
Pour le Rieufret, le franchissement se fait de façon plus favorable avec l’hypothèse de tracé H112 – 122 
car il se produit dans une zone où l’écoulement est moins sinueux. Le rescindement du Rieufret est 
probable dans le cas de l’hypothèse H111-(121/125) du fait des conditions de franchissement très 
biaises du lit de ce cours d’eau. 
 
 
Le drainage longitudinal de la plate forme ferroviaire devra permettre d’absorber le rabattement des 
eaux des nappes superficielles dans les déblais, et de le restituer au milieu naturel. 
Le positionnement altimétrique de ces nappes est très proche du niveau du terrain naturel (en général, 
rencontrée dès 1 m de profondeur). 
 
 

3.4.2. Analyse économique  

Les trois hypothèses du secteur A sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous : 
 

 Longueur hypothèse Coût total Coût kilométrique 

H 111-(121/125) 13,7 km 268 M€ 20 M€ / km 

H 111-124 13,7 km 255 M€ 18 M€ / km 

H 112-122 13,7 km 260 M€ 19 M€ / km 
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3.4.3. Synthèse économique et technique  

 
D’un point de vue technico-économique, l’hypothèse H111-124 est la plus favorable et la moins coûteuse, car elle ne nécessite pas la démolition de l’ouvrage de la RD214 au dessus de l’autoroute, ainsi que sa 
reconstruction. L’écart maximal de coût est relativement faible (de l’ordre de 5%). 
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Coût total 268 M€ Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1100 m 
Le surcoût de cette hypothèse par rapport à H111-124 provient essentiellement de la longueur de l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A62. 
 

 

H
T

 1
11

-1
24

 

Coût total 255 M€  Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1000 m 
Cette hypothèse est la moins coûteuse, et se distingue de l’hypothèse H112-122 par le fait qu’elle ne nécessite pas la démolition reconstruction de l’ouvrage de la RD214 au dessus de l’autoroute A62. 
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Coût total 260 M€  Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1040 m 
Cette hypothèse est légèrement moins favorable que l’hypothèse H111-124 du fait du rétablissement complexe et onéreux de la RD214 au niveau de l’autoroute A62. 
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3.5. Synthèse multi-domaines 

 

 
 

Sur la première partie du secteur, les hypothèses de tracé sont confondues jusqu’à la commune de 
Castres-Gironde. 
 
Au-delà, sur la partie nord du secteur et sur le plan environnemental, les hypothèses H111 - (121/125) 
et H111-124 se distinguent de l’hypothèse H112-122 pour les raisons suivantes : 
 

• Un éloignement plus distant des sources de Bellefond et des captages d’adduction d’eau, 
l’hypothèse H112-122 se positionnant en bordure du périmètre de protection immédiat, mais se 
rapproche du hameau de Roqueton (Castres-Gironde) ; 

• Une surface d’acquisition nécessaire plus limitée sur les parcelles viticoles AOC plantées (6.5 ha 
pour 9.5 ha sur l’hypothèse H112-122) ; 

• Un linéaire moins important de traversée des zones identifiées au plan de prévention des 
risques inondation ; 

• Un évitement complet de la zone de la carrière, de son extension et de l’aire de service de l’A62. 
 
Concernant plus particulièrement le bâti et le patrimoine domanial, ces hypothèses ont des incidences 
sensiblement identiques avec toutefois, pour l’hypothèse H112-122, un enclavement complet inévitable 
des bâtis du hameau de Lescourejolles entre la ligne nouvelle et l’autoroute. Cependant, cette même 
hypothèse est plus éloignée du hameau de Roqueton sur la commune de Castres-Gironde. 

Sur la partie sud du secteur, les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 se disjoignent. Leur bilan 
environnemental sur cette partie du territoire est globalement équivalent du fait : 

• pour l’hypothèse H111-(121/125), de l’incidence sur le ruisseau du Rieufret, cours d’eau à très 
fort enjeu au SDAGE, pour lequel un rescindement pourrait être prescrit ou la mise en œuvre de 
dispositions particulières ; 

• pour l’hypothèse H111-124, de l’impact sur la zone de maintenance liée à l’activité autoroutière 
pour laquelle la densité des enjeux présents sur le territoire risque de rendre son déplacement 
difficile. 

 
On note, également, que l’hypothèse H111-124, distante d’environ 600 mètres du bourg  de Saint-
Michel-de-Rieufret, se rapproche de près de cent mètres par rapport à l’hypothèse H111 – (121/125) la 
plus à l’extérieur. 
  
En termes de fonctionnalités, toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et objectifs du GPSO 
et disposent d’une qualité de service et d’exploitation globalement équivalente. 
 
Enfin, d’un point de vue technico-économique, l’hypothèse H111-124 est la plus favorable en raison 
notamment de la réalisation d’ouvrages de franchissement moins importants que sur l’hypothèse H111-
(121/125). Son coût d’investissement est légèrement inférieur à l’hypothèse H112-122 avec toutefois, 
pour cette dernière, un risque à prendre en compte pour le franchissement de la RD 214 et de l’A62 qui 
nécessiterait une reconfiguration du réseau routier à cet endroit.  
   
Au vu de ces différentes analyses, l’hypothèse H111-124 est la plus favorable sur ce secteur.  
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Cette hypothèse, confondue avec l’hypothèse H111-124 sur la majorité de son parcours, présente globalement les mêmes impacts résiduels. Elle s’éloigne du périmètre 
de protection immédiat du captage AEP des sources de Bellefond et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection 
rapprochés de ces mêmes captages. Elle présente une emprise sur les parcelles viticoles AOC plantées de 6,5 ha contre 9,5 ha pour l’hypothèse H112-122. Elle se 
rapproche du hameau de Roqueton. 

Elle se distingue de l’hypothèse H111-124 après le franchissement de l’A62 avec un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu très fort au SDAGE) 
dont l’optimisation semble difficile lors de l’approfondissement du tracé. Elle est, par ailleurs, la plus couteuse des hypothèses. 
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Cette hypothèse présente la même analyse environnementale que l’hypothèse H111-(121/125) avec laquelle elle est confondue sur la première partie du territoire. Elle se 
distingue de façon plus favorable au franchissement de l’A62 sans risque identifié sur le passage du ruisseau du Rieufret. En termes technico-économique, elle est la 
moins onéreuse. 
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L’hypothèse H112-122 est la moins favorable notamment sur le milieu physique et humain du fait de sa très grande proximité avec le périmètre de protection immédiat 
des sources de Bellefond. Elle recoupe également sur un linéaire plus important les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces mêmes captages. Elle 
nécessite une plus grande consommation de parcelles viticole AOC planté (9,5 ha contre 6,5 ha pour les HT). Enfin, en termes de bâtis, elle provoque l’enclavement du 
hameau de Lescourjolles entre la ligne et l’A62 et se rapproche significativement du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. Elle présente, toutefois, l’avantage se s’éloigner du 
hameau de Roqueton. En termes technico-économique, elle est sensiblement identique à l’hypothèse H111-124. 

 




