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1. PREAMBULE 

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur C, de l’entrée sur la commune de Balizac à la commune de Lucmau. 
 
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. DE L’ENTREE SUR LA COMMUNE DE BALIZAC A LA COMMUNE DE LUCMAU 

2.1. Généralités 

Du nord au sud, ce secteur, dernier du tronc commun des deux lignes (Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Espagne) avant la séparation sur le secteur suivant, concerne les territoires communaux de 
Balizac, Saint-Léger-de-Balson, Bourideys, Préchac, Cazalis, Lucmau et Bernos-Beaulac.  
 
Ce secteur s’inscrit dans le contexte administratif suivant : 
 

• Département de la Gironde 

• Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

• Communauté de communes du Pays Paroupian (Balizac ; Saint-Léger-de-Balson) 

• Communauté de communes du Canton de Villandraut (Bourideys ; Cazalis ; Lucmau ; Préchac) 

• Communauté de communes du Bazadais (Bernos-Beaulac) 
 

La moitié nord du secteur fait partie de la Communauté de communes du Pays Paroupian et la seconde 
moitié fait partie de la Communauté de communes du Canton de Villandraut. La Communauté de 
communes du Bazadais représente, quant à elle, à peu près 5% du secteur. Seules Préchac, Cazalis et 
Bernos-Beaulac ne sont pas dans le périmètre du parc naturel régional. Toutefois, la charte du parc est 
en cours de révision et la commune de Cazalis souhaite l’intégrer. 
 
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). 
 
 



GPSO                   ISA 

Comparaison des Hypothèses de Tracés 

 

GPSO-11-ISA-1-CRT-4214-0c-Synth Comp C_SETEC_180411-BAT.doc    
DOCUMENT DE TRAVAIL  

 

5



GPSO                   ISA 

Comparaison des Hypothèses de Tracés 

 

GPSO-11-ISA-1-CRT-4214-0c-Synth Comp C_SETEC_180411-BAT.doc   

DOCUMENT DE TRAVAIL  

 

2.2. Présentation des enjeux du territoire 

 
Ce secteur, long d’environ 26 kilomètres marque un changement d’orientation du fuseau, qui bascule 
d’un axe nord-sud à un axe est-ouest. 
 
Il est localisé au sein des landes girondines. Seules Préchac, Cazalis et Bernos-Beaulac ne sont pas 
dans le périmètre du parc naturel régional. Toutefois, la charte du parc étant en cours de révision 
depuis 2007, la commune de Cazalis devrait rejoindre prochainement l’intercommunalité. 
Situé au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, ce parc a été créé en octobre 1970 dans le 
but de connaitre, préserver et valoriser la patrimoine naturel et culturel mais aussi de participer à une 
planification du territoire et des aménagements respectueux de celui-ci. 
 
Toutes les communes du secteur font partie de l’espace de cohérence territoriale du Pays des Landes 
de Gascogne qui s’étend de la Garonne au nord, aux portes de Mont-de-Marsan (département des 
Landes) au sud. 
 
Le contexte topographique de ce secteur est caractérisé par un relief relativement plat, ponctué, 
notamment, par les vallées de la Nère, de la Hure, du Baillon, du Homburens, du Bagéran et par les 
vallons des ruisseaux du Taris et de Guillaume.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt de Pin -  Photo ISA juin 2010 
 
 
Les milieux rencontrés sont marqués par la prédominance de la forêt de production dont les parcelles 
sont encadrées de crastes. L’essence principale est le Pin maritime. La production sylvicole est 
destinée au bois d’œuvre et au bois de chauffage. Certaines de ces parcelles font l’objet de plan de 
gestion durable.                
 
La forêt est également lieu d’activités cynégétiques. De nombreuses palombières ponctuent la pinède. 
Les installations connexes à ces loisirs peuvent parfois s’étendre sur de très importantes surfaces. La 
chasse à la Palombe est typique au massif landais et pratiquée en Aquitaine durant les mois d’octobre 
et novembre. Elle rythme la vie dans la lande. RFF et ses partenaires chercheront des solutions pour 
minimiser l’impact résiduel de la ligne nouvelle sur cette activité. 
 
Le secteur traverse le réseau hydrographique du bassin versant du Ciron, qui constitue un enjeu naturel 
de première importance en termes d’habitat et de corridors de déplacements de la faune. Cet intérêt 
écologique se traduit, notamment, par le classement des vallées de la Hure et du Baillon en site Natura 
2000 (SIC « Vallée du Ciron »). De nombreuses zones humides, landes et lagunes sont également 

présentes sur ce secteur, ainsi qu’un réseau dense de crastes associé aux parcelles de production 
sylvicole. 
 
Les communes de ce secteur sont caractérisées par une occupation rurale très peu dense. L’habitat est 
organisé en bourg et en quartiers, relativement éloignés du fuseau, et ponctuellement marqué par la 
présence d’airials, bâti rural traditionnel du Massif forestier Landais. En début de secteur, le fuseau 
longe la partie ouest du bourg de Balizac puis des hameaux et habitations isolées sont identifiés sur la 
commune de Préchac (Hourdos, Chiquot-Grihon, Lahet, Peyruc) et sur la commune de Lucmau 
(Camau, le Coulon et le Mariney). 
 
Le maillage routier du secteur est principalement constitué de routes de desserte locale mais également 
de routes de transit longue distance. Ces axes permettent de relier la zone aux agglomérations 
économiques principales. Quelques pistes de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 
ménagées au sein des parcelles sylvicoles, sont dans l’emprise du fuseau.  
 
Les réseaux de transport d’énergie présents sont localisés au sud du secteur. Une ligne électrique 
aérienne Haute Tension (63 000 Volts) d’orientation sud-ouest / nord-est, est située sur les communes 
de Préchac et de Lucmau. Deux canalisations de gaz parallèles d’orientation nord-ouest – sud-est sont 
localisées sur la commune de Lucmau. 
 
Le paysage du secteur est marqué par l’ambiance forestière landaise, qui impose son homogénéité et 
ses effets de masse.  
 
Trois monuments historiques sont présents, au niveau du bourg de Saint-Léger-de-Balson et en fin de 
secteur. Ces monuments et leurs périmètres de protection ne sont pas concernés par le fuseau. Le 
contexte archéologique du secteur est lié à l’occupation humaine au Moyen-Age. Les sites 
archéologiques avérés sont pour l’essentiel localisés au niveau des bourgs de Balizac, de Saint-Léger-
de-Balson et de Lucmau. Aucun n’est avéré dans le fuseau. L’itinéraire de Grande Randonnée (GR) 6 
et la voie verte de Mios-Bazas sont croisés par le fuseau, sur la commune de Saint-Léger-de-Balson. 
Quelques équipements de sports et de loisirs sont présents au niveau des bourgs de Balizac, de Saint-
Léger-de-Balson et de Lucmau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

Airial de GRIHON - Photo ISA septembre 2010 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagées 

 
Ce secteur, principalement forestier, est localisé au sein des landes girondines. Le fuseau se 
caractérise par une courbe de rayon minimal de près de 14 km de longueur. Il s’inscrit sur un territoire 
dont le profil du terrain naturel monte (avec une différence altimétrique de l’ordre de 45 mètres) depuis 
la Hure, à la limite de commune entre Balizac et Saint-Leger-de-Balson pour atteindre son point haut au 
niveau de la RD 115E12 sur la commune de Préchac. 
Le profil redescend plus lentement, ensuite, vers la commune de Lucmau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés ont été :  

• l’évitement de la lande humide de Balizac ; 

• l’éloignement des centre-bourgs ou quartiers à proximité du fuseau ;  

• les meilleures conditions de franchissement des nombreuses vallées (la Nère, la Hure, le Baillon 
et son affluent le Mouinatéou, le Taris, le Guillaume, le Homburens et le Bagéran) et l’évitement 
des zones de confluence entre les ruisseaux ; 

• l’évitement des zones humides associées à ces ruisseaux ; 

• la préservation des hameaux présents dans le fuseau ainsi que des nombreux airials sur ce 
territoire. 

 
Cinq hypothèses de tracés sont portées à la comparaison sur ce secteur : 

• L’hypothèse H131 - 141 : Balizac – Est Mouinatéou – Nord fuseau 

• L’hypothèse H132 - 142 : Balizac – Ouest Mouinatéou – Sud fuseau 

• L’hypothèse H(133/134/135) – 143 : Est fuseau – Ouest Mouinatéou – Sud Fuseau 

• L’hypothèse H(133/134/135) – 144 : Est fuseau – Est Mouinatéou – Nord Grihon 

• L’hypothèse H(133/134/135) – 145 : Balizac – Est Mouinatéou – Sud Grihon 

 
Ces hypothèses sont presque confondues au passage du Tursan (sur le secteur B en amont) et de la 
Nère (à l’origine du secteur C).  
Elles se distinguent ensuite par l’évitement de la lande humide de Balizac, l’éloignement du centre-
bourg de Saint-Léger-de-Balson, le franchissement du Baillon et du Mouinatéou qui dicte ensuite la 
position des hypothèses dans la grande courbe qui s’achève sur la commune de Lucmau. 

 

 

 

 

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H131-141– Balizac – Est Mouinatéou – Nord 
fuseau 

 

 
 
L’hypothèse H131 – 141 a été conçue dans l’objectif : 

• de favoriser une implantation centrale à la traversée de la vallée de la Nère afin d’éviter le 
franchissement de la vallée du Hat, affluent de la Nère ; 

• sur la commune de Balizac, d’éviter la proximité des habitations en se plaçant à mi distance 
entre le centre bourg et le hameau de Triscos ; 

• de se positionner à l’ouest du fuseau pour éviter au mieux la partie centrale de la lande humide 
de Balizac ; 

• de se placer ensuite au nord du fuseau afin d’éviter le hameau de Hourdos, puis les airials de 
Grihon et de Chiquot par l’Est ; 

• pour ne pas franchir le ruisseau de Lucmau, affluent du Bagéran, de rester en position centrale 
du fuseau après la longue courbe ; 

• de se positionner sur la partie nord du fuseau en fin de secteur afin de garantir les meilleures 
conditions de franchissement de la Gouaneyre sur le secteur suivant. 
 

 
Commune de Balizac 

Extrait du profil en long au passage de la Gué-Nère 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H132-142 – Balizac – Ouest Mouinatéou – Sud 
fuseau 

 

 
 

L’hypothèse H132 – 142 a été conçue dans l’objectif : 

• de favoriser une implantation centrale à la traversée de la vallée de la Nère afin d’éviter le 
franchissement de la vallée du Hat, affluent de la Nère ; 

• sur la commune de Balizac, d’éviter la proximité des habitations en se plaçant à mi distance 
entre le centre bourg et le hameau de Triscos ; 

• d’éviter l’axe de la vallée du Mouinatéou, puis l’ensemble du bâti diffus situé à l’ouest de 
Préchac, en suivant la bordure ouest du fuseau ; 

• pour ne pas franchir le ruisseau de Lucmau, affluent du Bagéran, de rester en position centrale 
du fuseau après la longue courbe ; 

• de se positionner sur la partie nord du fuseau en fin de secteur afin de garantir les meilleures 
conditions de franchissement de la Gouaneyre sur le secteur suivant. 

 

 
Commune de Balizac Commune de Saint-Léger-de-Balson 

Extrait du profil en long au niveau du franchissement de la Hure 

 

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H(133/134/135)-143 – Est fuseau – Ouest 
Mouinatéou – Sud Fuseau 

 

 
 
L’hypothèse H(133/134/135) – 143 a été conçue dans l’objectif : 

• de favoriser une implantation centrale à la traversée de la vallée de la Nère afin d’éviter le 
franchissement de la vallée du Hat, affluent de la Nère ; 

• sur la commune de Balizac, d’éviter la proximité des habitations en se plaçant à mi distance 
entre le centre bourg et le hameau de Triscos ; 

• de se décaler vers le centre du fuseau, au plus tôt, pour éviter la lande humide de Balizac ; 

• de revenir vers l’ouest afin d’éviter l’axe de la vallée du Mouinatéou, puis l’ensemble du bâti 
diffus situé à l’ouest de Préchac, en suivant la bordure ouest du fuseau ; 

• pour ne pas franchir le ruisseau de Lucmau, affluent du Bagéran, de rester en position centrale 
du fuseau après la longue courbe ; 

• de se positionner sur la partie nord du fuseau en fin de secteur afin de garantir les meilleures 
conditions de franchissement de la Gouaneyre sur le secteur suivant. 

 

 
Commune de Balizac Commune de Saint-Léger-de-Balson 

Extrait du profil en long au niveau du franchissement de la Hure 
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 – Est fuseau – Est 
Mouinatéou – Nord Grihon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’hypothèse H(133/134/135) - 144 a été conçue dans l’objectif : 
 

• de favoriser une implantation centrale à la traversée de la vallée de la Nère afin d’éviter le 
franchissement de la vallée du Hat, affluent de la Nère ; 

• sur la commune de Balizac, d’éviter la proximité des habitations en se plaçant à mi distance 
entre le centre bourg et le hameau de Triscos ; 

• de se positionner à l’ouest du fuseau pour éviter totalement la lande humide de Balizac ; 

• de se placer ensuite au nord du fuseau afin d’éviter le hameau de Hourdos, puis les airials de 
Grihon et de Chiquot par l’Est ; 

• pour ne pas franchir le ruisseau de Lucmau, affluent du Bagéran, de rester en position centrale 
du fuseau après la longue courbe ; 

• de se positionner sur la partie nord du fuseau en fin de secteur afin de garantir les meilleures 
conditions de franchissement de la Gouaneyre sur le secteur suivant. 

 

 
Commune de Préchac 

Extrait du profil en long sur le plateau au niveau du franchissement du Homburens 
 

2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 – Balizac – Est 
Mouinatéou – Sud Grihon 

 

 
 

 
L’hypothèse H(133/134/135) – 145 a été conçue dans l’objectif : 
 

• de favoriser une implantation centrale à la traversée de la vallée de la Nère afin d’éviter le 
franchissement de la vallée du Hat, affluent de la Nère ; 

• Sur la commune de Balizac, d’éviter la proximité des habitations en se plaçant à mi distance 
entre le centre bourg et le hameau de Triscos ; 

• de se décaler vers le centre du fuseau, au plus tôt, pour éviter la lande humide de Balizac ; 

• de revenir vers l’ouest afin d’éviter la confluence du Baillon et du Mouinatéou ; 

• de se positionner ensuite dans la partie nord du fuseau afin de garantir les meilleures conditions 
de franchissement de la Gouaneyre sur le secteur suivant. 

 

 
Commune de Préchac Commune de Lucmau 

Extrait du profil en long de la fin du secteur au niveau du franchissement du Bagéran 
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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 milieu humain est caractérisé sur le secteur C par la prédominance du massif boisé. Les secteurs 
bâtis sont peu nombreux et très diffus (une quarantaine de constructions en tout) :  

- le hameau de Hat à Balizac (PRF 41,5), 
- les hameaux de Hourdos, Chiquot et Grihon à Préchac (entre PRF 53 et 55), 
- les lieux-dits, sièges d’habitations isolées, entre les communes de Préchac, Cazalis et 

Bernos-Beaulac. 
 
Les hypothèses de tracés ont recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.  
 

♦ Les cinq hypothèses de tracés proposées ont une emprise équivalente sur les parcelles sylvicoles, 
dotées ou non d’un Document de Gestion Durable (DGD) estimée à environ 100 ha ; en fin de 
secteur, elles scindent toutes une parcelle forestière expérimentale.  

 

♦ Au début du secteur C, sur les communes de Balizac et Saint-Léger-de-Blason, toutes les 
hypothèses de tracé évitent le hameau de Hat, qui est le seul lieu bâti entre les PRF 40 et 52. 

 

♦ Entre Préchac et Lucmau :  
 

� Les hypothèses H132-142 et H(133/134/135)-143, situées les plus à l’ouest, évitent 
toutes les zones bâties présentes. Elles offrent l’éloignement le plus important par 
rapport aux zones bâties de Préchac, mais se trouvent plus proches des lieux-dits 
l’Extrême, le Paou et Guiron (commune de Cazalis). Elles modifient ponctuellement 
l’ambiance acoustique, qui restera néanmoins en deçà des seuils réglementaires. 

 
� L’hypothèse de tracé H131-141 passe sur les airials de Chiquot et de Grihon, de même 

que l’hypothèse H(133/134/135)-145 qui passe en outre sur l’airial de Hourdos. 
 
� L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 se trouve au plus près des zones bâties de 

Préchac. Elle évite tout le bâti existant mais entraine sur les hameaux plus à l’est du 
fuseau (Peyredieu, Merrein), une modification de l’ambiance acoustique qui reste 
cependant inférieure aux seuils réglementaires. 

 

♦ En fin de secteur les cinq hypothèses de tracé ont un impact relativement équivalent sur les airials 
de Coulomey, Peyruc, Le Coulon et Camau. 

 
Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis du milieu 
humain. Elles évitent au mieux le bâti présent dans ce secteur, en s’éloignant des zones bâties de 
Préchac et de Cazalis. Elles ne concernent aucun bâti directement, mais comptent 4 bâtis à moins de 
100m.  
 
 

 
Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des 
enjeux du milieu humain.  
 

 

 

 
 

3.2.2. Milieu naturel  

 
Note : en raison du décalage du fuseau de 1000 mètres vers le sud-ouest en septembre 2010, une 
partie de ce secteur n’a pas fait l’objet d’investigations écologiques en 2010.  

Dans les zones concernées (entre les PRF 51 et 59) la comparaison a été effectuée « en l’état des 
connaissances » (recueil de données 2010, DOCOB). 

 
Les enjeux naturels et biologiques du secteur C sont liés : 

- aux nombreux cours d’eau dont les ripisylves constituent des habitats naturels favorables 
aux mammifères comme la Loutre ou le Vison d’Europe. Ils présentent également un 
intérêt majeur pour la préservation de l’Ecrevisse à pattes blanches, 

- à la présence d’une lagune d’enjeu écologique très fort,  situé au lieu-dit les Coumes à 
Balizac. Elle abrite des milieux aquatiques et des formations végétales remarquables : 
habitat à Leucorrhine à front blanc (libellule protégée), Vison d’Europe, et deux stations de 
Rossolis intermédiaire (espèce végétale protégée).  

 
L’évitement de cette lagune a été recherché en priorité dans la définition des hypothèses de tracé. Les 
ouvrages de franchissement seront dimensionnés en fonction des enjeux hydrauliques et écologiques.  
 
L’hypothèse de tracé H131-141 est la plus favorable. Elle touche des surfaces d’habitats à Vison 
d’Europe légèrement moindres (emprise sur 2,5 ha contre 3 à 4 ha pour les autres hypothèses) et 
franchit le Baillon en aval de sa confluence avec le Mouinatéou et évite les Landes de Coumes.  

Les hypothèses H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 ont une emprise 
d’environ 4 ha sur les habitats favorables au Vison d’Europe. L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 
est par ailleurs plus dommageable car elle passe au niveau de la confluence du Baillon et du 
Mouinatéou. 
 
L’hypothèse H132-142 est la plus défavorable. Elle passe sur la lagune de Coumes qui est évitée par 
les autres hypothèses de tracé. Cette hypothèse touche également des stations d’une espèce végétale 
protégée (Millepertuis à feuilles de linaire) entre les PRF 45 et 47.  
 

 
L’hypothèse de tracé la plus favorable est l’hypothèse H131-141 car elle concerne des surfaces 
moindres d’habitats à Vison d’Europe, évite la lagune de Coumes et franchit le Baillon en 
s’éloignant de la zone de confluence avec le Mouinatéou. 
 

 

3.2.3. Milieu physique 

Le réseau hydrographique constitue le principal enjeu physique de ce secteur. Toutes les hypothèses 
de tracé franchissent les ruisseaux suivants qui sont inscrits à enjeu très fort au SDAGE Adour-
Garonne (axe migrateur, réservoir biologique) : 

- la Nère, affluent de la Garonne, 
- la Hure, la Bardine, le Baillon, le Taris, le Homburens et le Bagéran, affluents du Ciron,  
- le Mouinatéou et le Guillaume. 

 
� Les hypothèses de tracé (H132-142, H(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145) évitent 

le franchissement du ruisseau du Guillaume. Celui-ci sera franchi, en tête de bassin, par 
les hypothèses de tracé H131-141 et H(133-134-135)-144 situées à l’est du fuseau.  

 
� Les hypothèses de tracé H(131-141), H(133/134/135)-144 franchissent le Baillon en 

évitant la zone de confluence avec le Mouinatéou, cours d’eau d’intérêt majeur. 
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Les hypothèses de tracé (H132-142, H(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145) 
franchissent le Baillon à proximité de sa confluence avec le Mouinatéou, ce qui est plus 
défavorable. L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 entraine, de surcroit, un fort 
risque de rescindement de ce ruisseau. Le risque l’altération des deux ruisseaux en 
phase travaux sera fort car la LGV s’inscrit sur plusieurs kilomètres en parallèle et à 
proximité de ce ruisseau. 

 
Les hypothèses de tracé franchissant le Guillaume sont un peu moins pénalisantes que les hypothèses 
de tracés franchissant le Mouinatéou. 
 
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont 
constitués par les sables des Landes et les terrains tertiaires affleurants (formation d’Arengosse). Le 
contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères 
de surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface.  
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la 
nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte. La vulnérabilité très forte de la 
nappe s’observe en début de secteur. 
 
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse une zone de tassement 
de sols entre les PRF 45 et 46 près du lieu-dit « Les Commes ».  
 

 
Les enjeux du milieu physique reposent essentiellement sur le réseau hydrographique constitué 
d’affluents de la Garonne et du Ciron. Ce sont des cours d’eau à fort enjeux au SDAGE Adour 
Garonne. Les hypothèses de tracé H(131-141), H(133/134/135)-144 sont plus favorables car elles 
évitent le risque de rescindement du Mouinatéou et de sa confluence avec le Baillon. 
 

 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage 

L’ambiance paysagère de ce secteur est caractérisée par l’homogénéité de la forêt landaise. Dans ce 
contexte, les clairières des airials et les franchissements de cours d’eau constituent des ruptures et des 
éléments d’animation du paysage  à préserver. 
 
Quelque soit l’hypothèse envisagée, le franchissement de plusieurs cours d’eau devra être réalisé. Le 
franchissement de la Hure est plus particulièrement sensible en raison de la longueur de l’ouvrage d’art 
nécessaire. C’est également le cas lors du franchissement du ruisseau de Bagéran et du Baillon. En 
préservant la morphologie des lieux et en rétablissant la continuité arborée, la conception de ces 
ouvrages assurera la bonne intégration de la ligne. 
 
Les hypothèses H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables. Elles s’éloignent des airials 
de Hourdos et Chiquot, et s’intègrent plus aisément dans le massif forestier. Les hypothèses H131-141 
et H(133/134/135)-145 sont plus défavorables à la préservation des paysages particuliers des airials de 
la commune de Préchac, plus particulièrement l’hypothèse H(133/134/135)-145 car elle passe sur 
Hourdos. A l’inverse en fin de secteur les hypothèses H132-142, H(133/134/135)-143 et H131-141 sont 
moins favorables au maintien de ces micro-paysages. Toutefois, l’ambiance et l’homogénéité de la forêt 
permettent de garantir que les perceptions du projet seront très faibles une fois mise en œuvre les 
aménagements paysagers.  
 
 

Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables d’un point de 
vue paysager et patrimonial. Elles permettent de s’éloigner des airials de Hourdos et Chiquot et 
s’insèreront facilement dans le massif boisé. 

 

 
 

3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale 

 
Les hypothèses H131-141 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux 
identifiés au sein du secteur C. Leurs incidences et impacts résiduels sont néanmoins contrastés. 
 

� L’hypothèse H(133/134/135)-143 est plus favorable vis-à-vis des bâtis. Elle présente des 
incidences plus importantes sur le milieu naturel. Elle s’éloigne au mieux du bâti de 
Préchac. Cependant bien qu’elle évite la lagune de Coumes, le franchissement du 
Mouinatéou est plus délicat (passage au niveau de la confluence avec le Baillon puis 
deux franchissements successifs du cours d’eau). 

 
� L’hypothèse H131-141 est plus favorable vis-à-vis des enjeux écologiques. Elle est plus 

impactante vis-à-vis des bâtis. Elle évite la lagune, le Mouinatéou mais impacte 
directement le bâti Grihon et demeure très proche de Hourdos et Chiquot. 

 
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 est moins favorable. Positionnée dans la partie est du 
fuseau, elle évite le Mouinatéou et la lagune de Coumes. Cependant elle se rapproche des secteurs les 
plus bâtis de Préchac (Peyredieu, Merein, Loumos), entrainant une modification importante de 
l’ambiance acoustique bien qu’elle demeure inférieure aux seuils réglementaires. Si elle évite le bâti 
existant, elle a pour conséquence d’isoler les airials Chiquot et Grihon du bourg de Préchac. 
 
L’hypothèse H(133/134/135)-145 est peu favorable car elle passe sur Hourdos et sur la confluence 
entre le Baillon et le Mouinatéou, ce qui la rend particulièrement pénalisante pour la préservation des 
enjeux écologiques sur ces deux cours d’eau. Par ailleurs, son tracé suit le cours du Mouinatéou 
induisant un fort risque de rescindement et une altération pérenne.  
 
L’hypothèse de tracé H132-142 est la plus défavorable car elle ne peut éviter la lagune de Coumes qui 
constitue l’enjeu écologique le plus fort de ce secteur, en raison de la présence d’une espèce d’odonate 
(libellule) remarquable. Identique à l’hypothèse H(133/134/135)-143 dans la seconde partie du secteur, 
elle s’éloigne des zones bâties de Préchac. 
 
 
 

Les hypothèses de tracé H131-141 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des 
enjeux environnementaux. La première a plus d’incidences sur le milieu humain, et la seconde 
sur le milieu naturel. 
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Cette hypothèse de tracé est l’une des deux hypothèses les plus favorables : 
- elle évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, qui présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées, 
- elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou grâce un tracé circulant beaucoup plus à l’est, 
- globalement elle a une emprise plus réduite sur les principaux habitats naturels recensés dans ce secteur, 
- elle est également assez favorable aux enjeux paysagers puisqu’elle s’insère dans le massif forestier, préservant les paysages plus intimistes des airials en particulier celui d’Hourdos. 
 
Néanmoins :  
- elle ne peut éviter les airials de Chiquot et de Grihon, 
- elle est plus proche de Peyredieu et Merrein, et modifie l’ambiance acoustique de ces lieux qui reste cependant inférieure aux seuils réglementaires. 
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Cette hypothèse de tracé est la plus défavorable : 
- elle ne peut éviter la lagune de Coumes, qui présente un intérêt écologique très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées, 
- elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou mais en demeure très proche. Elle implique un risque de rescindement du Mouinatéou. 
 
En revanche : 
- elle est plus favorable au paysage en évitant les principaux airials,  
- elle évite les principales zones bâties en s’éloignant de Préchac, mais se retrouve plus proche des secteurs bâtis de Cazalis. 
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Cette hypothèse de tracé est l’une des deux hypothèses les plus favorables : 
- elle évite les zones bâties et a un effet acoustique moindre sur les hameaux de Préchac et de Cazalis ; elle est loin des principaux secteurs bâtis de Préchac, et bien que plus proche de ceux de Cazalis, elle est plus favorable vis-à-vis de ces sites, 
- elle permet une bonne insertion paysagère et limite les effets de coupures sur les airials en évitant une grande part d’entre eux, dont Hourdos, 
- elle évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, qui présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées. 
 
Néanmoins, bien qu’elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou, elle en demeure très proche et implique un risque de rescindement de ce cours d’eau. 
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Cette hypothèse de tracé est moins favorable :- elle évite la lagune de Coumes et la confluence entre le Mouinatéou et le Baillon, 
- elle ne touche aucun bâti ni airial et s’éloigne de Cazalis et Bourideys. 
Néanmoins : 
- elle se situe au plus près de Préchac et crée une modification sensible de l’ambiance acoustique sur Peyredieu et Merein ainsi que sur plusieurs bâtis isolés en bordure est du fuseau, 
- son passage à proximité des zones bâties et de Grihon, la rend assez peu favorable en termes de paysage. De plus elle isole ces bâtis du bourg de Préchac, 
- elle a une emprise plus importante sur les zones d’habitat du Vison d’Europe.  
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Cette hypothèse de tracé est défavorable : 
- elle franchit le Baillon et le Mouinatéou au niveau de leur confluence, 
- son axe suit le cours du Mouinatéou, ce qui implique un risque de rescindement de ce cours d’eau, 
- elle ne peut éviter Hourdos et Grihon. 
Cependant,  
- sa position au centre du fuseau permet de s’éloigner des hameaux de Préchac, tout en restant à distance des zones bâties situées à Cazalis et Bourideys, 
- elle évite la lagune de Coumes. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes 

 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO : 
 
Sur le secteur C, 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 

 
Chacune des hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités. 
 
La limite entre le secteur C et le secteur D correspond approximativement à la fin du tronc commun 
entre les lignes nouvelles Bordeaux – Toulouse et Bordeaux – Espagne puisque le débranchement de 
la branche Espagne se produit dès le démarrage du secteur D. En fonction des hypothèses de tracé, un 
des appareils de voie permettant ce débranchement peut être positionné dans le dernier kilomètre du 
secteur C. 
 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) : 
 
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants : 

• L’implantation d’une sous station permettant l’alimentation électrique de la ligne nouvelle ; 

• La prise en compte d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE) et d’un point de 
changement de voie (PCV) en amont du débranchement de la ligne Bordeaux –  Espagne; 

• La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence 
d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train. 

 
Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit 
l’hypothèse de tracé, et conformément aux référentiels techniques en vigueur. 
Le PCVE est situé sur la limite des secteurs B et C. 
Du fait de la présence de l’ouvrage d’art de franchissement du Bagéran, et de la proximité des appareils 
de voie du débranchement de la ligne Bordeaux – Espagne, le PCV a été légèrement décalé aux 
environs du PRF 64 sur l’ensemble des hypothèses de tracé. 
 
 

 
Les 5 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’enchaînement 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 131-141 40% 60% 

H 132-142 53% 47% 

H (133/134/135)-143 42% 58% 

H (133/134/135)-144 48% 52% 

H (133/134/135)-145 43% 57% 

 
L’hypothèse H 132-142 est donc la plus confortable 
 
 
Temps de parcours 
 
Il y a peu de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les hypothèses de tracé. Cela 
s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs 
homogènes et des longueurs presque identiques (de 25,5 km pour l’hypothèse H(133/134/135)-144 
située à l’intérieur de la courbe du fuseau, à 26,4 km pour l’hypothèse H(133/134/135)-143 positionnée 
à l’extérieur de cette courbe). Cet écart de linéaire peut conduire à une différence de temps de parcours 
de l’ordre de 5 à 10 secondes selon les hypothèses. 
 

 
L’hypothèse H (133/134/135)-144 est donc relativement la plus favorable du point de vue de la qualité 
de service offerte : elle est presque aussi confortable que H 132-142 et présente le meilleur temps de 
parcours (plus court d’environ 5 à 10 secondes). 
 

 
 

3.3.3. Qualité d’exploitation 

 
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure  
 
Les franchissements de la Hure et du Bagéran conduisent à la mise en place d’ouvrages d’art non 
courants qui nécessiteront la pose d’appareils de dilatation. 
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent en effet être équipés d’un 
appareil 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. 
 
Toutes les hypothèses de tracé sont concernées de la même manière par ces équipements. Ce point 
n’est donc pas discriminant. 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée  
 
Les 5 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE) à 
la limite avec le secteur B ainsi que d’un PCV à la fin du secteur C, conformément à la position la plus 
favorable identifiée dans le SIF. 
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Un PCVE permet de maintenir la ligne en exploitation dans les cas où un train rencontre une avarie. Le 
train est alors stationné sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être transbordés du train en 
panne à un train de secours qui sera stationné sur une voie contigüe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un PCV permet de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 5 hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation. 
 

 

Point de Changement de Voie 

avec Evitement (schéma type) Stationnement du train en dehors 
des voies principales 

PCV  PCV  
Travaux ou perturbation : 

voie coupée 

Flux dévié 

Exploitation à voie unique 
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle 

 
L’analyse fonctionnelle menée montre peu d’écart entre les hypothèses de tracé ; le seul critère sur lequel une discrimination peut être menée est celui du temps de parcours : l’hypothèse H(133/134/135)-144 
présente un temps de parcours plus court d’environ 10 secondes sur le secteur du fait qu’elle a un linéaire réduit par rapport aux autres hypothèses (passage par l’intérieur de la courbe du fuseau). 
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Les hypothèses sont équivalentes d’un point de vue fonctionnel, mais l’hypothèse (133/134/135)-144 présente le meilleur temps de parcours sur ce secteur 
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Les hypothèses sont équivalentes d’un point de vue fonctionnel, mais l’hypothèse (133/134/135)-144 présente le meilleur temps de parcours sur ce secteur 
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Les hypothèses sont équivalentes d’un point de vue fonctionnel, mais l’hypothèse (133/134/135)-144 présente le meilleur temps de parcours sur ce secteur 
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Cette hypothèse est légèrement plus favorable que les autres. Du fait de son linéaire plus court, elle présente le meilleur temps de parcours sur ce secteur (écart de 5 à 10 secondes) 
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Les hypothèses sont équivalentes d’un point de vue fonctionnel, mais l’hypothèse (133/134/135)-144 présente le meilleur temps de parcours sur ce secteur 
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3.4. Analyse technique et économique 

 

3.4.1. Analyse technique 

 
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du 
secteur C sont les suivants : 
 
 
Ouvrages d’art 
 
Les viaducs de franchissement des vallées de la Nère, du Baillon et du Bagéran présentent des 
longueurs respectives équivalentes pour toutes les hypothèses de tracé. 
 
Ces 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.  
 
Cependant, la longueur de l’estacade de la Hure, nécessaire au respect de la transparence écologique, 
est estimée à 240 m pour l’hypothèse H131-141 tandis que sa longueur est estimée à 260 m pour les 
autres hypothèses de tracé. En effet, l’hypothèse H131-141 présente un profil en long plus bas et 
franchit la vallée avec un biais moins prononcé que le reste des hypothèses. Du point de vue des 
ouvrages d’art non courants, l’hypothèse de tracé H131-141 est la plus favorable. 
 
L’hypothèse H131-141 est la plus favorable du point de vue du nombre des ouvrages d’art courants. En 
effet, les autres hypothèses de tracé traversent les zones des ruisseaux du Baillon et de Taris (PRF 
51.5 et 54). Ces zones, où les cours d’eau sont plus ramifiés, nécessitent un plus grand nombre 
d’ouvrages de franchissement des réseaux hydrauliques 
 
 
Rétablissements 
 
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent : 

• la RD110 qui dessert la commune de Balizac et la RD11 qui constitue la principale infrastructure 
routière assurant la liaison entre Tricos et Balizac. La réalisation des deux ponts routes 
nécessitera un phasage travaux particulier afin d’assurer le maintien de l’exploitation sur, à 
minima, une de ces deux routes en phase travaux ;  

• la RD3, qui présente un biais de franchissement important avec la LGV pour l’hypothèse H132-
142 ce qui implique un allongement de l’ouvrage d’art : 

• la RD222, qui présente également un biais de franchissement important avec la LGV, et ce 
quelque soit l’hypothèse de tracé. Il nécessitera de prévoir un ouvrage particulièrement long ou 
de remanier la route départementale ; 

• la RD8, compte tenu de son point de croisement avec la RD222 situé à proximité de la LGV 
pour l’hypothèse de tracé H(133/134/135) -144 : 

• la RD9 et la RD115E12 compte tenu que ces routes franchissent la LGV en remblai pour les 
hypothèses H131-141 et H(133/134/135) -145. Ces franchissements nécessiteront de relever le 
profil en long des routes sur un plus grand linéaire aux abords de l’ouvrage de franchissement. 

 

 
 
 
 
 
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont 
identifiés dans la grille en annexe.  
 
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont identifiées 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 de voiries interceptées 

PRF 
Nom de la 

voirie 
H131-141 H132-142 H(133/134/135)-143 H(133/134/135)-144 H(133/134/135)-145 

45,0 
Piste 

forestière 
 X X X X 

46,0 Piste X X X X X 

47,5 
D 802 (piste 

cyclable) 
X X X X X 

50,5 
Piste 

forestière 229 
X X X X X 

52,0 
Piste 

forestière 
X X X X X 

55,0 
Grihon à 
Chiquot 

X   X X X 

61,2 
Piste 

forestière 
X X X X X 

 
 
Géotechnique/ Terrassements 
 
Du nord vers le sud les formations traversées passent successivement des alluvions anciennes de la 
Garonne aux sables des Landes, majoritaires sur ce secteur. Mis à part les abords des cours d’eau, 
comme la Hure, potentiellement compressible, le secteur ne présente globalement pas de fortes 
contraintes géotechniques. 
 
A l’extrémité sud, l’ensemble des hypothèses de tracé peut recouper les glaises bigarrées, formations 
sensibles en déblai. La profondeur de ces déblais est de ce fait limitée à 5m. 
 
Néanmoins, le secteur est globalement déficitaire en matériaux compte tenu du fait des nombreux cours 
d’eau franchis et des aquifères proches de la surface : la ligne nouvelle est donc plutôt en remblai ou 
très légèrement en déblai (profil sub-rasant). Les niveaux d’eau relevés mettent en évidence une nappe 
à moins d’un mètre de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel. 
 
La géotechnique ne permet pas de discriminer les tracés au stade actuel des études. 
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Hydraulique - drainage 
 
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 est la plus favorable par rapport au réseau hydraulique du fait 
de franchissements globalement moins biais et moins nombreux que pour les autres hypothèses. 
 
Suivent : 

• dans la partie nord, l’hypothèse H131-141, positionnée de façon plus favorable que les 
hypothèses H(133/134/135)-145, H132-142 et H(133/134/135)-143, par rapport au lit du 
ruisseau du Baillon car elle le franchit en dehors de la zone de confluence avec le Mouinatéou. 

• au sud du secteur, l’hypothèse H(133/134/135)-145 offre une meilleure configuration pour le 
franchissement du ruisseau de Homburens par rapport aux hypothèses. 

Cette différentiation est cependant à relativiser compte tenu de la faible largeur de ces cours d’eau. 
 
Les déblais auront un enjeu local sur le niveau de la nappe des alluvions anciennes car celle-ci est 
proche du terrain naturel. Le drainage longitudinal sera dimensionné et calé en conséquence, pour 
permettre ce rabattement. 
 
 

3.4.2. Analyse économique 

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

 Longueur hypothèse  Coût total Coût kilométrique 

H 131-141 25.8 km 385 M€ 15 M€ / km 

H 132-142 26,4 km 398 M€ 15 M€ / km 

H (133/134/135) -143 26.5 km 399 M€ 15 M€ / km 

H (133/134/135) -144 25.5 km 385 M€ 15 M€ / km 

H (133/134/135) -145 25.9 km 391 M€ 15 M€ / km 
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3.4.3. Synthèse économique et technique 

 
Globalement, les écarts de coût ne sont pas significatifs (de l’ordre de 3%) entre les hypothèses de 
tracé et le coût kilométrique reste inférieur à 20 M€ / km de ligne nouvelle. Seul le critère relatif aux  

franchissements hydrauliques peut permettre de distinguer l’hypothèse H(133/134/135)-144 comme un 
peu plus favorable du fait des moindres biais de franchissement des cours d’eau. 
 
 
 

 
 

H
T
 

1
3
1
 

-1
4
1
  

Coût total 385 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants = 665 m. 
Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue technico-économique, mais l’hypothèse H131-141 est plus favorable pour 2 des 5 thématiques de ce domaine.  

H
T
 

1
3
2
 

1
4
2
 

 

Coût total 398 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants = 685 m. 
Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue technico-économique, mais c’est l’une des deux hypothèses les plus onéreuses avec H(133/134/135)-143. 

H
T
 

(1
3
3
/1
3

4
/1
3
5
)-

1
4
3
  

Coût total 399 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants = 685 m. 
Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue technico-économique, mais c’est l’une des deux hypothèses les plus onéreuses avec H132142. 

H
T
 

(1
3
3
/1
3

4
/1
3
5
)-

1
4
4
 

 

Coût total 385 M€  - linéaire d’ouvrages d’art non courants = 685 m. 
Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue technico-économique, mais l’hypothèse H(133/134/135)-141 est plus favorable pour 2 des 5 thématiques de ce domaine. 

H
T
 

(1
3
3
/1
3

4
/1
3
5
)-

1
4
5
 

 

Coût total 391 M€ - linéaire d’ouvrages d’art non courants = 685 m. 
Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue technico-économique, mais elle n’est la plus favorable sur aucune des 5 thématiques de ce domaine. 
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3.5. Synthèse multi-domaine 

 
Sur ce secteur, cinq hypothèses de tracé ont été conçues. Elles se chevauchent sur certaines parties 
du secteur pour ne faire apparaitre, effectivement, que trois ou quatre possibilités de passage. 
 
Sur le plan environnemental, les hypothèses H131-141 et H(133/134/135)–143, qui se positionnent 
dans la partie est du fuseau, entre les communes de Balizac et de Préchac, puis sur la partie médiane 
ou sud de celui-ci dans la courbe en direction de la commune de Lucmau sont plus favorables pour les 
raisons suivantes : 
 

• un meilleur évitement de la lande humide de Balizac site d’intérêt pour les amphibiens et les 
odonates (libellules) ; 

• un éloignement plus distant du bourg de Saint-Leger-de-Balson et du hameau de Villeméga ; 

• un franchissement moins impactant du Baillon et du Mouinatéou ; 

• une distance plus importante avec les zones d’habitats situées à proximité du fuseau tel que 
Peyredieu, l’Extrême, Merrein. 

 
Ces deux hypothèses permettent également l’évitement du hameau de Hourdos mais des effets directs 
ou indirects subsistent sur certains airials identifiés dans le fuseau (Grihon commune de Préchac) pour 
l’hypothèse H131–141 ou à proximité (lieux-dits de l’Extrême, Guiron et le Paou commune de Cazalis) 
pour l’hypothèse H(133/134/135)–143. 
 
Les autres hypothèses impactent de façon beaucoup plus significative les enjeux de ce territoire :  

• L’hypothèse H132–142, traverse la lande humide de Balizac sur les étangs qui sont au cœur de 
l’intérêt de ce site écologique ;

 
 
 
 
 

• L‘hypothèse H(133/134/135)–145 franchit le Baillon au niveau de sa confluence avec le 
Mouinatéou et traverse la clairière de l’airial de Hourdos. Cette hypothèse a une emprise plus 
importante sur les habitats favorables au Vison d’Europe ; 

• L’hypothèse H(133/134/135)–144 en se positionnant en bordure nord du fuseau, engendre des 
effets indirects importants sur les habitations situées à proximité du fuseau. Cette hypothèse a 
une emprise plus importante sur les habitats favorables au Vison d’Europe 

 
 
Comme les deux premières hypothèses analysées, des effets directs et indirects subsistent sur les 
airials présents dans le fuseau. 
 
Sur le plan fonctionnel, toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et objectifs du GPSO et 
disposent d’une qualité de service et d’exploitation globalement équivalente.  
 
D’un point de vue technico-économique, les écarts identifiés à ce stade des études sur le coût 
d’investissement des hypothèses de tracé ne sont pas significatifs. On note toutefois, un coût moindre 
sur les hypothèses H131–141 et H(133/134/135)–144 du fait notamment de la différence de linéaire 
entre les hypothèses. Par ailleurs, concernant l’hypothèse H132–142, la réalisation de dispositions 
techniques particulières pour le franchissement de la lande humide de Balizac engendrerait un surcout 
très important. 
 
Au vu des ces différentes analyses, les hypothèses H131–141 et H(133/134/135)–143 apparaissent 
globalement les plus favorables de ce secteur. 
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H
 1
3
1
 -
 1
4
1
 

Domaine environnemental 

Sur la première partie du territoire, cette hypothèse évite la zone la plus sensible de lande humide de Balizac en se positionnant sur le bord ouest du fuseau. Elle se place ensuite très 
rapidement sur la bordure nord de celui-ci afin de préserver, au mieux, le milieu bâti tant sur la commune de Saint-Léger-de-Balson que sur la commune de Préchac. Toutefois, sur cette 
commune, elle a une incidence directe sur les airials de Grihon et Chiquot. 
Sa position centrale sur la fin du territoire lui permet de se distinguer de façon favorable par rapport aux autres hypothèses.  
Elle est, par ailleurs, l’une des hypothèses les moins couteuses de ce secteur. 

Domaine fonctionnel 

Domaine technico-économique 

 

H
 1
3
2
 –
 1
4
2
 

Domaine environnemental 

Son passage, à l’origine du territoire, sur les étangs et la lande humide de Balizac est un facteur défavorable. L’hypothèse reste, de plus, accolée à la bordure ouest du fuseau et se 
rapproche d’autant du bourg de Saint-Léger-de-Balson distant d’environ 1 km.  

En terme technico-économique, son linéaire légèrement plus important la positionne parmi les hypothèses les plus onéreuses de ce territoire. 

Domaine fonctionnel 

Domaine technico-économique 

  

H
 (
1
3
3
/1
3
4
/1
3
5
) 
- 
1
4
3
 

Domaine environnemental 

Cette hypothèse évite complètement la lande humide de Balizac. Après s’être positionnée du côté est du fuseau, en s’éloignant ainsi du bourg de Saint-Leger-de-Balson, elle se confond 
avec l’hypothèse H132–142 sur la fin du territoire. Elle franchit le Baillon en amont de sa confluence avec le Mouinatéou et passe au sud de Hourdos et des airials de Grihon et Chiquot. 
Toutefois, elle se rapproche des bâtis de l’Extrême situés à proximité sud du fuseau sur la commune de Cazalis.  
En terme technico-économique, son linéaire légèrement plus important la positionne parmi les hypothèses les plus onéreuses de ce territoire. 

Domaine fonctionnel 

Domaine technico-économique 
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Domaine environnemental 

Cette hypothèse préserve au mieux les enjeux naturels, biologiques et écologiques lors des franchissements des cours d’eau. Elle évite complètement la lande humide de Balizac, 
s’éloigne de Saint-Leger-de-Balson. Cependant, son positionnement en bordure nord du fuseau engendre des effets indirects importants sur les zones bâties denses à proximité immédiate 
du fuseau. Pas de différence significative en termes de fonctionnalités ou de coût d’investissement, bien qu’étant une des deux hypothèses les moins onéreuses. 

Domaine fonctionnel 

Domaine technico-économique 

 

H
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4
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) 
- 
1
4
5
 Domaine environnemental 

Sur la première partie du territoire, cette hypothèse préserve les enjeux  naturels et biologiques. Elle évite complètement la lande humide de Balizac et s’éloigne de Saint-Leger-de-Balson. 
Cependant, elle se positionne ensuite dans la partie centrale du fuseau ce qui génère le franchissement du Baillon à l’endroit de sa confluence avec le Mouinatéou. Ce placement lui 
impose, ensuite de traverser la clairière du hameau d’Hourdos et de passer sur l’airial de Chiquot.  
Cette hypothèse de tracé n’est donc pas favorable sur le domaine environnemental. Pas de différence significative en termes de fonctionnalités ou de coût d’investissement. 

Domaine fonctionnel 

Domaine technico-économique 

  




