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1. PREAMBULE  
Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur D, de Bernos-Beaulac à Captieux pour la branche Bordeaux-Espagne et de Bernos-Beaulac à 
Cudos pour la branche Bordeaux-Toulouse.  
 
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. LES BIFURCATIONS EN GIRONDE, DE BERNOS-BEAULAC A CAPTIEUX ET A CUDOS 

2.1. Généralités 

Le secteur étudié concerne : 
• les départements de la Gironde et des Landes 
• les communautés de Communes de Captieux-Grignols, du Bazadais et du Pays de Roquefort 
• les territoires communaux de Bernos-Beaulac, Cudos, Captieux, Escaudes, et une petite partie 

des communes de Lerm-et-Musset et Bourriot-Bergonce 
•   

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 

Le secteur D s’étend de la commune de Bernos-Beaulac à celle de Cudos à l’est, et à celle de Captieux 
au sud. Il correspond au point de débranchement de la ligne Bordeaux-Espagne et de la ligne 
Bordeaux-Toulouse. 
 
Les hypothèses de tracé forment ici un triangle dont les branches sont composées par : 

- la ligne Bordeaux-Toulouse d’orientation générale est/ouest au niveau de ce secteur, 
- la ligne Bordeaux-Espagne d’orientation nord-ouest/sud, 
- le raccordement sud/sud, Toulouse-Espagne, d’orientation nord-est/sud. 

 
Dans le cadre de la création d’un Service Régional à Grande Vitesse (SRGV), deux sites d’implantation 
d’une halte SRGV sont aujourd’hui envisagés sur la ligne Bordeaux-Espagne au niveau de l’échangeur 
de l’A65. Localisée à proximité du bourg de Captieux, cette halte SRGV permettrait d’assurer la 
desserte du sud Gironde par un service ferroviaire à grande vitesse. La position de la halte, à l’ouest ou 
à l’est de l’A65 sera déterminée par le choix de l’hypothèse de tracé et par sa compatibilité avec les 
orientations de l’aménagement de ce territoire et du développement local. 
 
Ce secteur s’inscrit au cœur du massif forestier des Landes. Il est homogène et présente une 
topographie plane légèrement inclinée vers le nord et plus accidentée dans cette partie par les vallées 
du Ciron et de la Gouaneyre qui créent des ruptures assez marquées dans le relief. 
 
Le bâti est principalement diffus et réparti sous forme d’airials, clairières typique du massif Landais 
accueillant une ou plusieurs maisons. Les airials d’un même village constituent un « quartier », petit 
hameau isolé et à l'écart du bourg.  
 
Ce secteur est caractérisé par la présence de plusieurs infrastructures et réseaux : 

- l’autoroute A65 qui a notamment servi à définir le fuseau selon un axe nord/sud et passe à 
l’est de Captieux, 

- la RD932 : Itinéraire à Grand Gabarit utilisé pour les convois de l’A380 entre Langon et 
Toulouse, 

- les réseaux de transport de gaz (présence de deux gazoducs). 
 
 

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

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

 
 
 
        
  Fadet des Laîches – Photo ISA 
 
 
 
 

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

 
 

Le Vivier – Photo ISA 

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

Château du Boscage – Photo ISA 

Le Ciron – Photo ISA 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagé es 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Depuis la validation, par les instances de décision du projet, de réaliser une liaison directe Toulouse – 
Espagne, un raccordement ferroviaire a été conçu pour relier la ligne nouvelle en direction de 
l’Espagne à la ligne nouvelle en direction de Toulouse.  
 
De ce fait, ce secteur abrite un ensemble de bifurcations comprenant les trois branches suivantes :  
 

• la composante Bordeaux – Toulouse, orientée est-ouest, en partie haute du triangle dont le 
suffixe est nommé « BT » ; 

• la composante Bordeaux – Espagne, orientée nord-ouest / sud, en partie ouest du triangle dont 
le suffixe est nommé « BE » ; 

• la composante Toulouse – Espagne, orientée nord-est / sud, en partie est du triangle dont le 
suffixe est nommé « TE ». 

 
Les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracés sont :  
 

• l’évitement des bâtis isolés (airials, quartiers, hameaux) ; 
• la préservation du patrimoine local représenté par le château de Boscage et son parc, ainsi que 

par les airials ; 
• les meilleures conditions de franchissement des vallées de la Gouaneyre et du Ciron ; 
• l’insertion du projet par rapport aux infrastructures structurantes (itinéraire à grand gabarit, 

autoroute A65, gazoducs) ; 
• l’évitement des nombreux enjeux environnementaux, dont ceux détectés au voisinage de 

l’autoroute A65 ; 
• les meilleures conditions d’insertion ou de franchissement des zones humides et crastes 

identifiées sur le territoire. 
 
 
 
Les caractéristiques particulières de chacune des branches de ces bifurcations ne permettent pas de 
les dissocier les unes des autres. Aussi, les hypothèses de tracé étudiées sur ce secteur sont formées 
d’un triangle ferroviaire complet (dont la géométrie est variable) et d’une partie de voie nouvelle 
descendant vers l’Espagne.  
 
 
Afin de faciliter la comparaison entre les hypothèses de tracé, celles-ci ont été regroupées en scénarios 
combinatoires composés chacun de 3 branches : Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne, Toulouse-
Espagne. Trois combinatoires d’hypothèses de tracé sont proposées sur ce secteur :  
 

• l’hypothèse H 151 – 311 : Bernos-Beaulac - Nord fuseau – Est A65 ; 
• l’hypothèse H152 – 312 : Bernos-Beaulac – Nord fuseau – Ouest A65 ; 
• l’hypothèse H 153 – 311 : Bernos-Beaulac – Ouest A65 – Est A65 

 
 
 
Ces hypothèses se distinguent selon deux critères principaux : la géométrie du triangle mis à l’étude et 
leur positionnement vis-à-vis de l’autoroute A65 pour la branche en direction de l’Espagne. 
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2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H151 – 311 : Bernos-Beaulac - Nord fuseau – Est 
A65 

 
 

 

 
 
L’hypothèse H 151 – 311 a été conçue selon les objectifs suivants : 
 

• de manière à éviter une situation de franchissement à 3 niveaux au droit de l’itinéraire à grand 
gabarit, le débranchement de la ligne Bordeaux – Espagne est anticipé dès le démarrage du 
secteur D. Ainsi, les deux lignes nouvelles se retrouvent dans le même plan lors du croisement 
de la RD932 ; 

• pour limiter le linéaire du projet dans la zone natura 2000 de la Gouaneyre, l’hypothèse se 
positionne dans la moitié Nord du fuseau dès le début du secteur. Elle évite ainsi l’extension de 
la zone sensible située dans la moitié Sud du fuseau ; 

• ensuite, pour ne pas enclaver le château de Boscage, l’hypothèse de tracé H151BE franchit 
l’autoroute A65 au Nord de la propriété, tout en évitant, par l’Ouest, la vallée du Ciron ; 

• pour s’éloigner du hameau Naboudic, l’hypothèse H 151BE se colle à la bordure Est du fuseau 
et conserve cette implantation en descendant vers le sud pour éviter l’échangeur de l’autoroute 
A65  

• de son côté, l’hypothèse 151BT reste dans la partie Nord du fuseau pour franchir le Ciron dans 
une partie étroite de la vallée ; 

• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement du chevelu hydrographique du 
Barthos dans le secteur suivant (secteur E pour l’axe Bordeaux - Toulouse), l’hypothèse reste 
positionnée dans la partie centrale du fuseau ; 

• cette position centrale permet de s’éloigner du bâti diffus situé au Nord et au Sud du fuseau ; 
• pour éviter la zone de confluence du Barthos et du Ciron, l’hypothèse H 151TE, raccordement 

reliant les deux lignes nouvelles, se positionne au niveau d’une piste DFCI, empruntée aussi par 
un gazoduc ; 

• l’hypothèse H 151TE se raccorde à la ligne Bordeaux – Espagne avant d’arriver à la hauteur du 
hameau de Naboudic. 

• éviter au maximum les landes humides et crastes situés au Nord de l’échangeur en bordant l’Est 
du fuseau ; 

• permettre le positionnement de la halte SR-GV au plus proche de l’échangeur de l’A65, tout en 
préservant les équipements autoroutiers (bretelles, barrière de péage, aire de service) ; 

• éviter le franchissement du ruisseau du Lep et le réseau de crastes et landes humides attenant ; 
• éviter le poste équipant l’un des gazoducs (le plus à l’Est) ; 
• passer le plus à l’Est possible du lieu dit Le Billon. 

 

 
Commune de Bernos-Beaulac 

Extrait du profil en long de la branche Bordeaux-Toulouse au niveau du franchissement du Ciron 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H152 – 312 : Bernos-Beaulac – Nord fuseau – Ouest 
A65 

 

L’hypothèse n° 152 – 312 a été conçue selon les objectifs suivants : 

 
• de manière à éviter une situation de franchissement à 3 niveaux au droit de l’itinéraire à grand 

gabarit, le débranchement de la ligne Bordeaux – Espagne est anticipé dès le démarrage du 
secteur D, ainsi, les deux lignes nouvelles se retrouvent dans le même plan lors du croisement 
de la RD932 ; 

• pour limiter le linéaire du projet dans la zone natura 2000 de la Gouaneyre, l’hypothèse se 
positionne dans la moitié Nord du fuseau dès le début du secteur. Elle borde ainsi l’extension de 
la zone sensible située dans la moitié Sud du fuseau ; 

• immédiatement après le franchissement de la Gouaneyre, l’hypothèse de tracé H 152BE vient 
rechercher la bordure Ouest du fuseau en évitant les lieux dit Nautec, la Tuilerie et le Petit 
Poteau ; 

• l’hypothèse H 152BT reste dans la partie médiane du fuseau pour franchir le Ciron dans une 
partie étroite de la vallée ; 

• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement du chevelu hydrographique du 
Barthos dans le secteur suivant (secteur E pour l’axe Bordeaux - Toulouse), l’hypothèse reste 
positionnée dans la partie centrale du fuseau ; 

• cette position centrale permet de s’éloigner du bâti diffus situé au Nord et au Sud du fuseau ; 
• pour passer au plus loin du château de Boscage, l’hypothèse H 152TE, raccordement reliant les 

deux lignes nouvelles, franchit le Ciron au Nord de l’un de ses méandres puis l’autoroute A65 ; 
• l’hypothèse H 152TE se raccorde à la ligne Bordeaux – Espagne au niveau du hameau Le Petit 

Poteau. 
• passer au plus loin des landes humides et crastes situés au Nord de l’échangeur en bordant 

l’Ouest du fuseau ; 
• éviter par l’Ouest les lieux dits Pitecq et Le Tremblet 
• permettre le positionnement de la halte SR-GV au plus proche de l’échangeur de l’A65, tout en 

évitant le côté où sont positionnés les équipements autoroutiers (bretelles, barrière de péage, 
aire de service) ; 

• franchir l’ancienne carrière et prendre les dispositions nécessaires pour assurer le 
franchissement de l’A65 par un viaduc ; 

• franchir le Lep et éviter par l’Est le réseau de crastes et landes humides attenant ; 
• éviter le poste équipant l’un des gazoducs (le plus à l’Ouest) ; 
• passer le plus à l’Ouest possible du lieu dit Le Billon, tout en conservant une position centrale 

dans le fuseau pour éviter les zones humides, et les anciennes carrières présentes dans le Sud 
du secteur. 

 

 
Commune de Captieux 

Extrait du profil en long de la branche Bordeaux-Espagne au niveau de la commune de Captieux 
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H153 – 311 : Bernos-Beaulac – Ouest A65 – Est A65  

 

 
 

L’hypothèse n° 153 – 312 a été conçue selon les objectifs suivants : 
 

• Répondre à une demande de la concertation qui consiste : 
o à passer dans la partie Nord du fuseau pour l’axe Bordeaux – Toulouse, 
o à longer la bordure Ouest du fuseau pour l’axe Bordeaux – Espagne 
o à rechercher l’insertion du raccordement « Sud-Sud » au plus près des infrastructures 

existantes (A65 et réseau de gaz) ; 
• rechercher l’évitement des ensembles bâtis sur les communes de Bernos-Beaulac, Captieux et 

Escaudes ; 
• positionner les hypothèses H 153BE et H 153BT dans la moitié Nord du fuseau dès le début du 

secteur pour limiter le linéaire du projet dans la zone Natura 2000 de la Gouaneyre. Elles évitent 
ainsi l’extension de la zone sensible située dans la moitié Sud du fuseau ; 

• s’éloigner au maximum du bâti isolé constitué par les lieux-dit Pigeotte, Bertin, Guiron et Nautec 
en se rapprochant de la bordure Ouest du fuseau pour l’hypothèse H 153BE ; 

• franchir l’autoroute A65 à proximité de la RD932 et de son rétablissement pour préserver les 
lieux-dit de Pillette, La Pendelle, et Naboudic, tant par le tracé de l’hypothèse H 153BE que celui 
de H 153TE ; 

• se positionner au voisinage de l’autoroute A65 pour l’hypothèse de tracé H 153TE puis, franchir 
la vallée du Ciron en dehors des zones de confluence avec les différents bras de la rivière ; 

• permettre l’implantation de la halte SR-GV à proximité de l’échangeur de l’A65 côté est de 
l’autoroute ; 

• l’hypothèse H 153BT reste dans la partie Nord du fuseau pour franchir le Ciron dans une partie 
étroite de la vallée ; 

• éviter au maximum les landes humides et crastes situés au Nord de l’échangeur en bordant 
l’Est du fuseau ; 

• permettre le positionnement de la halte SR-GV au plus proche de l’échangeur de l’A65, tout en 
préservant les équipements autoroutiers (bretelles, barrière de péage, aire de service) ; 

• éviter le franchissement du Lep et le réseau de crastes et landes humides attenant ; 
• éviter le poste équipant l’un des gazoducs (le plus à l’Est) ; 
• passer le plus à l’Est possible du lieu dit Le Billon. 
 

 
Commune de Escaudes Commune de Cudos 

Extrait du profil en long de la branche Toulouse-Espagne au niveau du franchissement du Ciron 
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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 D s’inscrit au sein du massif landais dominé par la forêt de production. 90 bâtis sont compris 
à l’intérieur du fuseau dans ce secteur, localisé aux seins d’airials qui ponctuent le massif ou à l’est de 
Captieux. L’A65 constitue un nouvel axe structurant les territoires concernés.  
 
Les hypothèses de tracés ont été conçues dans l’objectif d’éviter ou de s’éloigner des constructions. 
Elles s’insèrent au sein de la forêt de production et leurs emprises concernent des surfaces 
équivalentes de boisements. 
 
Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présent ation des hypothèses de tracé, page 7 du 
document de synthèse. 
 
Les scénarii H151-311 et H153-311 concernent directement peu de bâtis (respectivement 2 et 4 bâtis 
concernés) et permettent de proposer une insertion « à distance » des airials. Leurs effets au sein du 
fonctionnement et de l’organisation territoriale sont cependant contrastés. 
 
Le scénario H151-311  présente l’avantage de proposer un triangle "resserré" recoupé par l’A65. Une 
seule habitation se situe entre la LGV et l’A65. La surface réduite du triangle permettrait cependant le 
maintien de l’exploitation forestière. 

� La branche Bordeaux-Toulouse (H151 BT) évite les airials de Taillot, Pinguet, le Vivier et 
s’éloigne du Moulin de Paillès. 

� La branche Bordeaux-Espagne (H151 BE) propose un franchissement rapide de l’A65 pour 
s’insérer à l’est du fuseau. Ceci permet de s’éloigner des airials de Pigeotte, Nerrin, Guiron, 
Nautec situés à l’ouest du fuseau mais également, plus au sud, du bâti en frange est de 
Captieux. Elle se rapprochera des hameaux de Broy, de Naboudic et de Campagne qui seront 
alors situés dans une bande d’environ 600 mètres comprise entre la LGV et l’A65. 

� Le bâti de Broy est également localisé à proximité du débranchement de la ligne 
Toulouse/Espagne. Cette branche, jusqu’à son raccordement sur la ligne Bordeaux/Toulouse, 
s’insère au sein du massif et reste éloignée de tout bâti. 

 
Les axes de desserte locale seront rétablis, et l’exploitation des parcelles forestières restera possible 
tant à l’intérieur de l’espace concerné par les bifurcations qu’à l’extérieur de celui-ci, notamment pour la 
continuité des itinéraires et voiries interceptées. 
 
Ce scénario est le plus favorable des trois au regard des modifications de l’ambiance sonore. Sept 
bâtis seraient soumis à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5 dB(A) en dessous des seuils 
règlementaires contre 36 pour le scénario H152-312 et 13 pour le scénario H153-311. La proximité des 
hypothèses de tracé modifiera l’ambiance sonore des quelques bâtiments situés à proximité. 
 
Le scénario H153-311 présente un "grand" triangle (environ 6 km de côté). Il est partagé par l’A65 
selon un axe nord/sud. Le territoire situé au sein du triangle comprendra une douzaine d’airials. Les 
axes de desserte locale seront rétablis, et l’exploitation des parcelles forestières restera possible. 

� La branche Bordeaux-Toulouse est identique à celle du scénario H151-311. 
� La branche Bordeaux-Espagne s’insère à l’est des airials de Pigeotte, Bertin, Guiron, Nautec, le 

Petit Poteau. Elle franchit l’A65 pour permettre une insertion à l’est du fuseau et s’éloigner de la 
frange bâtie de Captieux.  

� La branche Toulouse-Espagne propose un jumelage partiel avec l’A65 limitant ainsi les 
incidences sur le bâti et permettant de ne pas créer une nouvelle coupure au sein du massif. 

La proximité des hypothèses de tracé modifiera l’ambiance sonore des quelques bâtiments situés à 
proximité.  
 

 
Le scénario H152-312 est le scénario le plus défavo rable. 
Il constitue également un triangle restreint. Cependant, son implantation à l’ouest du fuseau, en 
parallèle de l’A65 entraine, d’une part, l’isolement de bâtis au sein des trois branches de la LGV (airials 
de Pigeotte, Bertin, Le bois du fond) et, d’autre part, crée un second enclavement du bâti entre la 
branche Bordeaux-Espagne et l’A65 (château du Boscage, Soubiran, Pilette,…). Les hypothèses de 
tracés des trois branches s’insèrent, de plus, à proximité immédiate de nombreux airials : 

� La branche Bordeaux-Toulouse (H152 BT) évite le bâti au lieu-dit « le Vivier » qui sera 
cependant situé à proximité du viaduc de franchissement du Ciron et de l’A65. 

� La branche Bordeaux-Espagne s’inscrit à proximité immédiate de 7 airials, aux lieux-dits 
Pigeotte, Bertin, Guiron, Nautec, le Petit Poteau. Elle s’insère, plus au sud, en frange du bâti de 
Captieux et passe à proximité immédiate du bâti situé le long de la RD10 créant une coupure 
urbaine entre des habitations et le bourg de Captieux.  

La proximité des hypothèses de tracé modifiera l’ambiance sonore de plusieurs bâtiments situés à 
proximité. 
 
 
Les scénarii H151-311 et H153-311 forment les combi naisons les plus favorables au regard de 
l’analyse de leurs impacts résiduels directs et ind irects sur le bâti mais également, au regard 
des implications de chacun des scénarii sur le fonc tionnement des territoires. Le scénario 
H151-311 est légèrement plus favorable, notamment v is-à-vis des constructions. 
 

 

3.2.2. Milieu naturel  

 
Les principaux enjeux du secteur sont liés : 

- à la qualité écologique des vallées du Ciron et de ses affluents la Gouaneyre et le Barthos (sites 
Natura 2000). Ce site présente, dans son ensemble, un intérêt patrimonial majeur en raison de 
la présence d’habitats naturels et d’espèces animales protégés (poissons migrateurs, 
Ecrevisses à pattes blanches, Cistude d’Europe,…), 

- à la proximité d’importantes colonies de chauves-souris qui fréquentent les vallées, 
- à la présence de landes humides à Fadet des laîches (papillon), de lagunes et de zones 

humides abritant une espèce végétale protégée (Faux-Cresson-de-Thore), 
- à la présence d’habitats d’amphibiens protégés (Alyte accoucheur et Rainette verte 

notamment). 
 
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement des enjeux 
écologiques. Les franchissements du Ciron et de la Gouaneyre seront réalisés par des viaducs 
dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques. 
 
D’une manière générale, le scénario H151-311  s’avère être légèrement moins impactant que les deux 
autres scénarii sur la flore et les habitats. La réalisation d’ouvrages longs de franchissement des cours 
d’eau permettra de garantir au maximum la continuité des corridors écologiques et la transparence 
hydraulique. Néanmoins, du fait de la densité des enjeux écologiques rencontrés, les impacts résiduels 
demeureront forts. 
Il consomme significativement moins d’habitats humides à Vison : 4,3 ha contre 10 ha pour le scénario 
H152-312 et 7 ha pour le scénario H153-311. 

Cette solution n’impacte pas d’habitats à Fadet des laîches (papillon protégé à la directive 
« Habitats »). Elle est globalement moins impactante pour les amphibiens et les reptiles : environ 215 
ha d’habitats à enjeu fort situés dans les emprises (Alyte accoucheur, Rainette verte et, dans une 
moindre mesure Cistude d’Europe) contre 265 ha pour le scenario H152-312 et 257 ha pour le scenario 
H153-311. 
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Le scénario H152-312  est, dans sa globalité, moins favorable que le scénario H151-311. C’est le 
scénario dont les emprises consomment le plus d’habitat du Vison d’Europe. Il induit des impacts forts 
sur les habitas à Fadet des laîches. Il est cependant le plus favorable vis-à-vis de l’avifaune : il est le 
plus consommateur d’habitat d’espèce (108 ha) mais permet la préservation des lagunes et landes 
humides qui abritent le Courlis cendré. Il franchit le Ciron à deux reprises alors que les deux autres 
scénarii franchissent également un bras de celui-ci (franchissement par les deux voies uniques de la 
branche Toulouse-Espagne). 
 
Le scénario H153-311  ne présente pas de réels avantages par rapport aux deux autres scénarii. Ses 
emprises sur les habitats du Vison d’Europe, sur les habitats d’oiseaux, sur les habitats des invertébrés 
et des amphibiens sont proches de celles du scénario H152-312. Cette solution entraine un risque 
d’abandon du secteur par un couple de Courlis cendrés (oiseau protégé). Il propose 2 franchissements 
du Ciron ainsi qu’un bras de celui-ci. Il est donc un peu moins favorable que le scénario H152-312. 
 
 
Le scénario H151-311 est le plus favorable et prése nte des impacts résiduels moins forts que 
les deux autres solutions. 
Il a une emprise moindre sur les zones humides remar quables, habitat du Vison d’Europe et de 
la Loutre, à amphibiens et reptiles et à invertébré s. Il permet, de plus, d’éviter les enjeux liés au 
Fadet des Laîches.  
 
 
 

3.2.3. Milieu physique  

Les principaux enjeux du milieu physique du secteur sont : 
- les franchissements de la Gouaneyre, du Ciron, du Cap Barthos (confluence Ciron/Barthos) et 

du ruisseau du Lep. Ces cours d’eau sont classés en enjeu très fort au SDAGE Adour-Garonne, 
axes migrateurs et réservoirs biologiques, 

- le périmètre de protection éloignée du captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de 
Beaulac,  

- la présence de réservoirs d’eau pour la défense incendie du massif. 
 
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont globalement équivalents et faibles lors des 
franchissements des cours d’eau. Ils seront franchis par le biais d’ouvrages (viaducs et ponts) 
dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et écologiques. 
 
Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présent ation des hypothèses de tracé, page 7 du 
document de synthèse. 
 
Les scénarii H151-311 et 153-311  impliquent le franchissement à deux reprises de la Gouaneyre (un, 
sur la branche Bordeaux-Espagne et un sur la branche Bordeaux-Toulouse) par le biais de deux 
viaducs. Ces scénarii nécessitent également le franchissement du Ciron à deux reprises par des 
viaducs : un franchissement sur la branche Bordeaux-Toulouse et le franchissement de deux bras du 
Ciron sur la branche Toulouse-Espagne. Ces solutions évitent le ruisseau du Lep. 
 
Le scénario H152-312  implique le franchissement, à deux reprises, de la Gouaneyre, du Ciron et du 
Lep. 
 
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés sont constitués par les 
sables fauves affleurants ou recouverts de colluvions et par la formation d’Arengosse. Le contexte 
hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères de 
surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface. D’après les informations issues 
de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est 
considérée comme moyenne à très forte. 

 
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses de tracé traverse des zones de 
tassement de sols lors des franchissements du Ciron et de la Gouaneyre. 
 
Toutes les solutions entraineront le déplacement et la reconstitution d’un ou de deux réservoirs d’eau 
de secours pour la défense contre l’incendie. 
Les emprises des trois solutions concernent, sur des surfaces similaires, le périmètre de protection 
éloignée du captage AEP de Beaulac. Cet enjeu n’est pas un facteur discriminant pour la comparaison 
des scénarii, mais il devra être examiné avec précaution et faire l’objet d’études particulières afin de 
garantir la préservation de la ressource en eau. 
 
 
Les trois scénarii sont peu contrastés au regard de s impacts résiduels sur le milieu physique. 
Néanmoins, le scénario H153-311 est légèrement plus  favorable. Vient ensuite le scénario H152-
312 du fait d’un franchissement plus en biais du Ci ron sur la branche Bordeaux-Toulouse, puis 
le scénario H151-311, dont le profil en long sur la  branche Toulouse-Espagne pourrait être 
rehaussé. 
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3.2.4. Patrimoine et paysage  

Ce secteur d'étude est caractérisé par l'importante surface que recouvre la forêt des Landes. La 
présence de nombreux airials - isolés ou regroupés en quartiers - constitue le principal enjeu pour ce 
secteur forestier. Le passage à proximité de quelques-uns d'entre eux imposera des traitements 
paysagers spécifiques (merlons, écrans et/ou plantations assurant l’isolement). Il est donc nécessaire 
de favoriser un tracé engendrant le moins possible d’incidences aux abords des airials  
 
Les scénarii sont présentés au chapitre 2.3 présent ation des hypothèses de tracé, page 7 du 
document de synthèse. 
 
Scénario H151-311 
Cette solution n’est pas la plus favorable mais elle bénéficie largement du couvert forestier à valeur 
d’écran. Les ouvrages de franchissement du Ciron et de l’A65 par les branches Bordeaux-Espagne et 
Bordeaux-Toulouse s’intégreront en retrait des perceptions visuelles. Seul le franchissement par la 
branche Toulouse-Espagne au niveau du Cap Barthos (confluence Ciron et du Barthos) aura un impact 
fort en raison de la création d’un ouvrage important pour franchir cette zone alluviale.  
Un autre aspect défavorable de cette hypothèse est le passage à l’est du fuseau, au niveau des airials 
de Broy et de Naboudic qui créera un effet de barrière enclavant ces airials entre l’A65 et la LGV. 
 
Scénario H152-312 
Cette solution est la moins favorable des trois scénarii. Ce constat s’appuie sur l’impact fort des 
ouvrages de franchissement du Ciron et de l’A65 au niveau du PRF 71. Déjà fortement marqué d’un 
point de vue paysager par l’ouvrage de l’A65, l’intégration de deux nouveaux ouvrages très proches est 
délicate  et peu efficace au regard de l’existant. Un effet de cloisonnement important serait créé par 
cette hypothèse dans ce secteur. De plus, elle franchit par deux fois la RD932 créant des effets de 
coupure successifs conduisant à des incidences difficiles à réduire dans ce paysage des landes au 
relief peu marqué.  
 
Scénario H153-311 
Ce scénario est le plus favorable à la vue des enjeux de ce secteur. Elle franchit deux fois le Ciron ainsi 
qu’un bras de celui-ci, avec la création d’ouvrages aux dimensions raisonnées (volonté de limiter 
l’emprise). Le jumelage partiel avec l’A65 sur l’une des branches réduira l’impact du projet. C’est 
également cette hypothèse qui évite le plus d’airials. Les franchissements de la voirie locale se situent 
en retrait des airials et bénéficieront largement du couvert forestier à valeur d’écran.  
 
 
Le scenario 153-311 est le scénario le plus favorab le. Il est plus éloigné des airials et permet 
une insertion plus aisée des franchissements des co urs d’eau et des infrastructures. Vient 
ensuite le scénario H 151-311 dont les incidences s eront surtout présentes sur la branche 
Toulouse-Espagne. Enfin le scénario H 152-312 est l e plus défavorable. 
 

 

3.2.5. Synthèse environnementale  

Le scénario H151-311 est le plus favorable. 
Il permet de s’éloigner « au mieux » des airials et des quartiers d’habitations qui ponctuent le massif. Il 
est le plus favorable des trois scénarii étudiés au regard des modifications de l’ambiance sonore : 7 
bâtis seraient soumis à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5 dB(A) en dessous des seuils 
règlementaires contre 36 pour le scénario H152-312 et 13 pour le scénario H153-311. 
Ses emprises consomment significativement moins d’habitats Vison que les deux autres scenarii. Elles 
évitent les habitats à Fadet de laîches (papillon protégé au niveau européen) et sont globalement moins 
impactantes pour les habitats à enjeu fort d’amphibiens (Crapaud accoucheur, Rainette verte,…) et de 
reptiles (Cistude d’Europe). 

Cette solution bénéficiera du couvert forestier à valeur d’écran lors de son insertion paysagère. Une 
attention particulière devra être portée à l’insertion paysagère et architecturale des ouvrages de 
franchissement du Ciron pour favoriser leur intégration. 
 
Le scénario 153-311  est moins favorable, mais il permet une insertion en retrait des airials. 
Sa capacité à s’insérer dans paysage forestier est bonne. Il évite les airials et le passage de la branche 
Toulouse-Espagne en jumelage partiel avec l’A65 limitera l’impact paysager du projet. Les 
franchissements des infrastructures existantes se trouvent en retrait du bâti et bénéficieront du couvert 
forestier à valeur d’écran. 
Les impacts résiduels sur le milieu naturel resteront plus importants que ceux du scénario H151-311, il 
présente une emprise supérieure sur les d’habitats du Vison d’Europe (boisements des cours d’eau, 
mais également sur les habitats d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et d’invertébrés protégés). 
 
Le scénario 152-312 est le plus défavorable. Il ne permet pas de s’éloigner du bâti et ne présente pas 
de réels avantages par rapport aux deux autres scénarii, notamment vis-à-vis de l’impact résiduel sur le 
milieu naturel. Son insertion paysagère semble difficile, en raison de la hauteur des remblais qui créera 
un effet de coupure et, de la création successive d’ouvrages pour franchir les infrastructures existantes. 
 
 
Au regard de l’analyse de l’ensemble des enjeux env ironnementaux, le scénario H151-311 est le 
plus favorable. 
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Les bifurcations du sud Gironde entre Bernos-Beaulac et Captieux/Cudos 
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 Ce scénario de bifurcations est le plus favorable d ’un point de vue environnemental notamment au regar d des enjeux humains et écologiques. Il permet : 
- de s’éloigner « au mieux » du bâti diffus dans ce secteur, limitant pour les riverains les modifications de l’ambiance sonore (celle-ci restera cependant inférieure aux seuils règlementaires). 7 bâtis seraient soumis 

à des niveaux de bruits compris entre 0 et -5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires contre 36 pour le scénario H152-312 et 13 pour le scénario H153-311. 
- de consommer significativement moins d’habitat du Vison que les deux autres scenarii. Il évite les habitats à Fadet de Laîches. Il est globalement moins impactant pour les habitats à amphibiens, reptiles, 

invertébrés. 
Il bénéficiera, pour son insertion paysagère, du couvert forestier à valeur d’écran. Il n’est cependant pas le scénario le plus favorable au regard de l’insertion paysagère du projet dans ce secteur notamment du fait du 
franchissement du Ciron au niveau du cap Barthos. 
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Ce scénario est le plus défavorable : 
Il s’insère à proximité immédiate des airials localisés dans la partie ouest des bifurcations et passe à proximité de la frange bâtie à l’est de Captieux. 
Son insertion paysagère au sein des territoires sera la plus difficile à mettre en œuvre. Elle créera un effet barrière (hauteur des remblais) avec également un impact visuel fort au niveau du franchissement du Ciron et 
de l’A65. 
Ses emprises consomment plus d’habitat Vison d’Europe que les celles des deux autres scénarii et induisent des impacts résiduels forts sur les habitats à Fadet des Laîches 
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Ce scénario de bifurcations présente des avantages mais n’est pas le scénario le plus favorable : 
- il permet, au niveau des bifurcations, d’éviter et de s’éloigner des airials et, plus au sud, sur la branche Bordeaux-Espagne de s’éloigner du bâti situé en frange est de Captieux. 
- Le jumelage partiel de la branche Toulouse-Espagne avec l’A65 limitera l’impact paysager du projet. Les franchissements des infrastructures existantes se trouvent en retrait du bâti et bénéficieront du couvert 

forestier à valeur d’écran. 
Il n’est cependant pas le scénario le plus favorable au regard des enjeux écologiques. Ses emprises empiètent sur plus d’habitat Vison d’Europe, d’oiseaux, d’invertébrés que celles du scénario H151-311. 
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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 la branche Bordeaux – Toulouse du secteur D, 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 

• Raccordement Sud - Sud entre les lignes nouvelles Bordeaux - Espagne et Bordeaux – 
Toulouse, circulable à 230 km/h pour les TAGV et les SR-GV 
 

Sur la branche Bordeaux – Espagne du secteur D, 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 
• Réalisation d'une halte SR-GV en Sud-Gironde sur l'axe Bordeaux – Espagne 
• 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 de ce secteur, quelle que soit la branche concernée, respecte ces 
fonctionnalités. 
 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schém a des installations ferroviaires (SIF) :  
 
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants : 

• Le débranchement à 230 km/h de la ligne Bordeaux – Espagne 
• La prise en compte sur le secteur C (secteur précédent) d’un point de changement de voie 

(PCV) immédiatement en amont de ce débranchement permettant de garantir la continuité de 
l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa 

• L’implantation d’une section de séparation d’alimentation électrique sur l’axe Bordeaux - 
Espagne (zone de transition pour l’alimentation électrique) 

• L’implantation de la halte SR-GV Sud Gironde 
• La mise en place de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) permettant de d’identifier la présence 

d’un éventuel problème d’essieu à bord d’un train. 
• L’implantation d’un raccordement entre les 2 lignes nouvelles, permettant des liaisons « sud-

sud » entre le sud de l’Aquitaine et l’Espagne, l’Agenais et la région Midi-Pyrénées (et au-delà) 
sans passer par Bordeaux. 

 
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. 
 
 
Les 3 combinaisons d’hypothèses de tracé sont équiv alentes : elles répondent aux objectifs 
fonctionnels, aux enjeux de desserte, et sont confo rmes 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. 
 
Sur la branche Bordeaux-Toulouse, la proportion  d’alignements et de courbes est la suivante : 
 

 Alignement Courbe 
H 151 BT 87% 13% 
H 152 BT 57% 43% 
H 153 BT 87% 13% 

 
Les hypothèses H 151 et 153 sont les plus confortables sur la branche Bordeaux – Toulouse. 
 
Sur la branche Bordeaux-Espagne, la proportion d’alignements et de courbes est la suivante : 
 

 Alignement Courbe 
H 151 BE-311 73% 27% 
H 152 BE-312 65% 35% 
H 153 BE -311 75% 25% 

 
Les hypothèses H 153 BE-311 et H 151 BE-311 sont les plus confortables sur la branche Bordeaux – 
Espagne. 
 
Sur la branche « sud-sud », la proportion d’alignements et de courbes est la suivante : 
 

 Alignement Courbe 
H 151 TE 23% 77% 
H 152 TE 21% 79% 
H 153 TE 49% 51% 

 
L’hypothèse H 153 est la plus confortable sur cette branche. 
 
 
Temps de parcours :  
Sur la branche Bordeaux – Toulouse il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur 
entre les deux hypothèses de tracé. Cela s’explique par des tracés en plan similaires et des longueurs 
identiques : de 9 km. 
 
Sur la branche Bordeaux – Espagne, les écarts de temps de parcours sont faibles et non discriminants 
(20 secondes de moins que les deux autres tracés pour l’hypothèse H 153 BE-312). Cela s’explique par 
des tracés en plan similaires et des longueurs très proches (H 151 BE-311 : 23,1 km ; 152 BE-
312 :22,8 km ; 153 BE-312 : 21,6 km). 
 
Sur le raccordement Sud-Sud, l’hypothèse H 153 TE conduit à un allongement du temps de parcours 
de l’ordre d’une quinzaine de secondes. Cela s’explique par un plus long linéaire à vitesse réduite 
(environ 2,5 km de plus à 230 km/h par rapport aux hypothèses H151 TE et H152 TE). 
 
Les combinaisons des hypothèses 151 et 153 sur l’ensemble des trois branches sont plus favorables 
vis-à-vis de la qualité de service offert que la combinaison des hypothèses 152. 
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3.3.3. Qualité d’exploitation  

 
Analyse des contraintes de maintenance  
 
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent être équipés d’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 
 
Sur la branche Bordeaux – Toulouse, les franchissements de la Gouaneyre, du Ciron et de l’A65 
conduisent à la mise en place d’ouvrages d’arts non courants qui nécessiteront la pose d’appareil de 
dilatation.  
 
Ce point n’est pas discriminant pour cette branche car les ouvrages sont de même type quelle que soit 
l’hypothèse de tracé. 
 
Sur la branche Bordeaux – Espagne, les ouvrages concernés par la mise en place d’appareils de 
dilatation sont les suivants : le franchissement de la Gouaneyre (réalisé dans une zone où les deux 
voies de la ligne nouvelle Bordeaux – Espagne sont chacune sur un ouvrage spécifique), et le 
franchissement de l’A65 dans un contexte très différent en fonction des hypothèses. Chaque hypothèse 
comportera le même nombre d’appareil de dilatation pour ces franchissements. 
 
Sur la branche Toulouse – Espagne, quelle que soit l’hypothèse de tracé, le franchissement de la 
vallée du Ciron est réalisé à l’aide d’un ouvrage d’art non courant nécessitant un appareil de dilatation. 
Dans le cas de l’hypothèse H152 TE, cet ouvrage permet aussi le franchissement de l’A65. 
 
La proximité de la branche Toulouse – Espagne avec l’autoroute A65 sur presque 2 km peut 
contraindre les possibilités d’accès à la plate forme ferroviaire, particulièrement pour l’hypothèse H 153 
TE. 
 

 
 
 
 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée  
 
Aucune installation de gestion des situations perturbées n’est prévue sur les branches Bordeaux-
Toulouse et Toulouse – Espagne. Par contre, l’implantation de la halte SR-GV Sud Gironde sur la 
branche Bordeaux-Espagne comprend des appareils de voie et voies d’arrêt en gare permettront de 
gérer des situations perturbées. Les trois combinaisons d’hypothèses de tracé sont compatibles avec 
l’implantation de cet équipement. 
 
Néanmoins, dans le cas de l’hypothèse H153 TE, le point de raccordement de la branche Toulouse – 
Espagne sur la ligne nouvelle Bordeaux – Espagne est relativement proche de la halte SR-GV Sud 
Gironde. Cette proximité pourrait contraindre l’insertion de la section de séparation d’alimentation 
électrique prévue dans cette zone. 
 
Une base travaux et/ou une base maintenance peuvent potentiellement être implantées sur ce secteur. 
Chaque hypothèse de tracé est compatible avec la mise en place de ce type d’équipement. 
 
 
 
Les 3 hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation avec un léger 
avantage pour la combinaison des hypothèses H 151, car elle ne possèdent pas de zone de 
rapprochement avec l’A65 et est moins contrainte pour insérer la section de séparation. La 
combinaison des hypothèses H 152 est aussi performante. 
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3.3.4. Synthèse de l’analyse fonctionnelle :  
 
Ce secteur correspond à la fin du tronc commun entre les branches Bordeaux – Toulouse, Bordeaux – 
Espagne, et permet la mise en place d’un raccordement entre les deux branches dénommé branche 
Toulouse – Espagne. Chaque branche est liée aux deux autres, constituant un triangle ferroviaire dans 
le Sud de la Gironde.  

L’analyse est menée sur des scénarios de triangle. D’un point de vue fonctionnel, les 3 scénarios sont 
assez proches.  
 
Le scénario 151 est le plus favorable, pour le confort qu’il offre aux voyageurs, mais aussi à cause du 
peu de contraintes rencontrées pour la maintenance ultérieure de la ligne. 
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Ce scénario est le plus favorable vis-à-vis de la qualité de service et de la qualité d’exploitation. 
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Le scénario 152 est légèrement moins favorable d’un point de vue de la qualité de service (moindre confort pour le voyageur). 
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Le scénario 153 pâti des temps de parcours de la branche TE qui sont plus longs du fait du linéaire plus conséquent de cette branche. Vis-à-vis de la qualité d’exploitation, la zone de 
rapprochement avec l’autoroute A65 peut rendre complexe les accès à la plate forme ferroviaire pour la maintenance ultérieure de la ligne. 
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3.4. Analyse technique et économique 

3.4.1. Analyse technique  

Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants : 
 
Ouvrages d’art  
 
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. 
 
Sur la branche Bordeaux-Toulouse , deux franchissements nécessitent, pour chacune des trois 
hypothèses de tracé, des ouvrages d’art non courants. Il s’agit du ruisseau de la Gouaneyre et du Ciron 
combiné à celui de l’autoroute A65. 
 
Le franchissement du ruisseau de la Gouaneyre peut être réalisé avec un ouvrage d’art courant de type 
portique enterré. Cependant, le respect de la transparence écologique requiert un viaduc. La 
configuration de la vallée et son biais de franchissement sont similaires, y compris s’agissant de la 
longueur de l’ouvrage, pour les 3 hypothèses de tracé. 
 
La proximité entre la rivière le Ciron et l’autoroute A65 ainsi que la préservation de la transparence 
écologique conduisent à franchir cette zone au moyen d’un viaduc unique pour toutes les hypothèses 
de tracé. Néanmoins, l’hypothèse H152 BT nécessite un ouvrage plus long et plus haut du fait de 
l éloignement du Ciron par rapport à l’A65 et d’une vallée plus encaissée. 
 
Sur la branche Bordeaux-Espagne , les trois hypothèses de tracé rencontrent des enjeux ou des 
infrastructures à franchir dans des configurations sensiblement différentes. Cependant, elles 
comprennent le même nombre d’ouvrages non courant. 
 
Cette branche se caractérise par son débranchement du tronc commun Bordeaux-Toulouse au 
PRF 67.5 situé dans la zone d’écoulement du ruisseau de la Gouaneyre.  
Pour les trois hypothèses, il est prévu pour les voies uniques V1 et V2, au niveau de ce 
débranchement, un franchissement de la Gouaneyre par un viaduc de même longueur quelle que soit 
l’hypothèse. Il répond aux enjeux de transparence écologique. 
 
Les trois hypothèses nécessitent aussi un ouvrage de type saut de mouton pour le franchissement de 
la double voie de la branche Bordeaux-Toulouse par la voie V1 de la branche Bordeaux-Espagne. 
 
Les trois hypothèses se différencient par le viaduc de franchissement de l’autoroute A65. L’hypothèse 
H153 BE-311 est la plus favorable car elle requiert une longueur de viaduc moins importante que celui 
des hypothèses H151 BE-311 et H152 BE-312. 
 
L’hypothèse H152 BE-312 croise deux fois l’itinéraire à grand gabarit : 

• au niveau de la limite communale entre Bernos-Beaulac et Captieux, au PRF 71 (RD932) 
• au sud de Captieux, au niveau du franchissement de l’A65 par l’itinéraire à grand gabarit 

(N524). 
 
L’hypothèse H152 BE-312 est la plus défavorable du point de vue des ouvrages d’art pour la branche 
Bordeaux-Espagne 

 
Concernant la branche Toulouse-Espagne , chaque hypothèse comporte deux sauts de mouton sur 
les voies principales des branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne, ainsi que le 
franchissement du Ciron.  
 
Pour les trois hypothèses de tracé, il est prévu un franchissement du Ciron pour les voies V1 et V2 par 
un des viaducs à voie unique de 230m de longueur chacun. Cette longueur, identique quelque soit 
l’hypothèse de tracé, est conditionnée par des exigences de transparence écologique.  
Par contre le franchissement de l’autoroute A65 est requis par la seule hypothèse H152 TE. Il est prévu 
deux viaducs à voie unique de 80m de longueur chacun.  
 
Par ailleurs, chaque voie de la branche Toulouse – Espagne de l’hypothèse H152 TE croise à 2 
reprises l’itinéraire à grand gabarit et nécessitera donc la création d’un rétablissement complexe de cet 
itinéraire. 
 
L’hypothèse H151TE est donc la plus favorable sur la branche Toulouse-Espagne et l’hypothèse 
H 152 TE est la plus défavorable pour ce qui est des ouvrages d’art. 
 
Le scénario combinatoire des hypothèses de tracé le plus favorable est H 151-311. Vient ensuite le 
scénario H 153-311 pour lequel le franchissement de la RD932E8 est plus complexe à réaliser. Enfin, 
le scénario H 152-312 est le plus défavorable du point de vue des ouvrages d’art. 
 
 
Rétablissements  
 
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent 
principalement l’itinéraire à grand gabarit comme expliqué ci-avant et touche particulièrement 
l’hypothèse H152-312 BE et H152 TE. 
Au PRF 72, le rétablissement de la RD932E8 au croisement des 2 voies successives de l’hypothèse 
H153 TE est complexe. Il intervient en effet immédiatement après le franchissement de l’A65 par cette 
route départementale. 
 
Les rétablissements des principaux axes de circulation sont aussi repérés dans la grille en annexe.  
 
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans les tableaux ci-
dessous. Des études complémentaires dans la phase ultérieure du projet 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. On notera sur ce point précis le fait que le réseau DFCI est particulièrement 
associé aux servitudes des canalisations de transport de gaz 
 
 

Réseau de voiries interceptées 

PRF Nom de la voirie H151 BT H152 BT H153 BT 
67,0 Piste forestière X X X 

69,5 D 806 (piste 
cyclable) 

X X X 

72,5 Piste forestière X X X 
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Réseau de voiries interceptées 

PRF Nom de la voirie H151-311 
BE 

H152-312 
BE 

H153-311 
BE 

69,0 Piste forestière     X 
70,0 Piste forestière X X   
71,0 VC du Boscage X     
72,5 Piste forestière     X 
75,0 Piste forestière X     
75,5 Piste forestière X   X 
78,0 Piste forestière X   X 
80,0 Piste forestière X   X 
82,5 Piste forestière X X X 
84,3 Piste forestière X   X 
85,0 Piste forestière   X   
86,5 Piste forestière X X X 

 
 

Réseau de voiries interceptées 

PRF Nom de la voirie H151 TE H152 TE H153 TE 
0,0 piste du Tricot X   X 
0,5 Piste forestière   X X 
2,4 Piste forestière   X   
2,5 VC du Boscage X X X 
3,0 Piste forestière   X   
4,0 Piste forestière     X 

 
 
 
 
Géotechnique/ Terrassements  
 
Sur la branche Bordeaux-Toulouse , aucune hypothèse de tracé ne se détache des autres à ce stade 
des études, dans le contexte des sables des Landes avec localement des niveaux argileux.  
 
Néanmoins, l’hypothèse H151BT est très légèrement excédentaire (de l’ordre de 150.000 m3), les deux 
autres ont déficitaires (de l’ordre de 500.000 m3) en partie du fait des remblais situés à l’Est du 
franchissement de l’A65. 
 
Concernant la branche Bordeaux-Espagne , les hypothèses H151BE-311 et H153BE-311 sont les plus 
favorables, bien que déficitaires en matériaux de l’ordre de un million de m3. Elles peuvent être calées 
plus prés du terrain naturel que l’hypothèse H152 BE-312.  
 
Cette dernière est la plus défavorable compte tenu d’un profil en long calé en remblai de hauteur 
importante à partir du PRF 75 à cause du franchissement de l’A65.  
Cette hypothèse de tracé pourra nécessiter des dispositions constructives au niveau des remblais 
importants du fait de l’existence de terrains compressibles. 

 
Les besoins en matériaux sont aussi accentués par des élargissements de plate forme ferroviaire 
nécessaires pour implanter la halte SR-GV dans le cas de l’hypothèse H152 BE-312. Cette hypothèse 
est nettement plus déficitaire en matériaux (plus de 2 millions de m3).  
 
S’agissant de la branche Toulouse-Espagne , les trois hypothèses de tracé sont difficilement 
comparables du fait de leurs linéaires différents. 
 
Mis à part ce critère qui rend l’hypothèse de tracé H152 TE plus favorable que les deux autres on ne 
distingue pas de contrainte géotechnique discriminante sur cette branche. 
 
L’hypothèse de tracé H151 TE est la moins favorable car elle enregistre, au stade actuel des études, 
un bilan matériau moins équilibré que les deux autres (en déficit de 200.000 m3 environ). 
 
Le scénario combinatoire des hypothèses de tracé le plus favorable est H151-311, à cause du linéaire 
de ligne nouvelle (40,4 km) et d’un bilan matériau plus favorable. Vient ensuite le scénario H153–311, 
qui enregistre la plus grande longueur de ligne nouvelle (44,4 km). 
 
Le scénario H152-312 est le plus défavorable car bien qu’étant le plus court (38,4 km), il est présente le 
bilan matériau le plus déficitaire en raison de la position de la halte à proximité du franchissement de 
l’A65, nécessitant des remblais conséquents sur un linéaire important.  
 
 
Hydraulique - drainage  
 
S’agissant de la branche Bordeaux-Toulouse, les hypothèses de tracé H151BT et H153BT sont plus 
favorables du fait d’un franchissement du Ciron moins biais que pour l’hypothèse H152 BT. 
 
Concernant le drainage longitudinal, aucune hypothèse ne se distingue. Des rabattements de nappes 
seront à prévoir dans les déblais si des niveaux argileux sont interceptés. 
 
Pour la branche Bordeaux-Espagne, l’hypothèse de tracé H152 BE-312 est la plus favorable. Elle ne 
présente aucun franchissement et son profil en long est compatible avec la présence de nappes 
affleurantes. 
 
L’hypothèse H151 BE-311 est la moins favorable car elle passe à proximité d’un méandre du Ciron. 
Plus au sud, dans sa partie commune avec l’hypothèse H153 BE-311, elle est également plus 
défavorable car elle recoupe un réseau de fossés en profil de remblai rasant. Le profil en long de ces 
deux hypothèses pourrait devoir être légèrement rehaussé au cours des études ultérieures pour 
permettre un calage adapté en fonction des résultats des études hydrauliques. 
 
Enfin pour la branche Toulouse-Espagne, mis à part le critère du linéaire évoqué pour les 
terrassements et qui est identique pour l’hydraulique, aucune hypothèse de tracé ne se distingue. Le 
franchissement du Ciron et la présence potentielle de nappes à rabattre en déblais sont comparables 
pour les trois hypothèses. Les dispositions seront étudiées lors des études d’approfondissement du 
tracé et mises en œuvre en phase chantier pour garantir la préservation de la ressource en eau et des 
nappes affleurantes.  
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3.4.2. Analyse Economique  

 
Le tableau ci-dessous présente le coût total de chaque hypothèse de tracé et le coût kilométrique 
associé. 
 

 Longueur hypothèse  Coût total Coût kilométrique 

H 151-311 40.1 km 636 M€ 16 M€ / km 

H 152-312 38.4 km 675 M€ 17 M€ / km 

H 153-311 44.4 km 686 M€ 15 M€ / km 
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3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique  
 
L’analyse de ce secteur met en avant 3 scénarios contrastés par leurs franchissements des 
infrastructures et des vallées.  

Les écarts de coûts restent inférieurs à 10%, mais le scénario H 151-311 est le plus favorable. 
Viennent ensuite les scénarii H 153-311, puis H 152-312. 
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Sur 4 des 5 thématiques constituant le domaine technico-économique, ce scénario est le plus favorable. Ce qui se traduit par l’hypothèse la moins onéreuse : 636 M€, pour un linéaire d’ouvrages 
d’art non courants de 1700 m environ. Il est cependant moins performant concernant l’hydraulique.  
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C’est le scénario le moins favorable. Sur aucune des 5 thématiques constituant le domaine technico-économique il n’est le plus favorable.  Ce qui se traduit par une hypothèse nettement plus 
onéreuse : 675 M€, pour 2000 m environ d’ouvrages d’art non courants 
. 
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Dans la plupart des thématiques constituant ce domaine, le scénario est aussi favorable que le scénario H 151-311. Néanmoins, le linéaire de ligne nouvelle est beaucoup plus élevé (11% de plus 
à 44,4 km). Ce qui se traduit par le scénario le plus onéreux : 686 M€, pour 1700 m environ d’ouvrages d’art non courants. 
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3.5. Synthèse multi-domaines 

 

 
 

Ce secteur particulier est composé d’un ensemble de bifurcations ferroviaires constitué des voies de 
circulation Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne et Toulouse-Espagne ainsi que d’une partie de 
ligne nouvelle, en direction de l’Espagne, sur laquelle sera positionnée la future halte SR-GV Sud-
Gironde. 
Cet ensemble a fait l’objet de trois hypothèses de tracé. 
 
L’analyse menée sur le plan environnemental fait ressortir comme hypothèse la plus favorable le 
scénario H151-311 composé d’un triangle réduit au maximum des caractéristiques techniques 
correspondant aux fonctionnalités retenues pour les lignes nouvelles et positionné le plus à l’est de la 
vallée du Ciron et de l’autoroute A65. 
 
Cette hypothèse H151-311 : 

•  limite, au maximum, les effets directs ou indirects sur le bâti présent sur ce territoire. Toutefois, 
la recherche du meilleur franchissement de la vallée du Ciron associé au passage au dessus de 
l’Autoroute A65, nécessite un positionnement de la branche Bordeaux-Toulouse dans la partie 
Nord du fuseau qui de ce fait se trouve à proximité immédiate du moulin du Vivier.  

• préserve le château du Boscage par l’implantation de la branche Bordeaux-Espagne 
franchissant l’A65 au nord du domaine juste derrière l’autoroute. Le positionnement de la ligne 
nouvelle  en direction de l’Espagne à l’est de l’A65 évite les hameaux de Naboudic, de 
Campagne et l’airial du Billon, un peu plus au sud, mais engendre des effets directs sur les 
habitations de Broy et de Mauregard. Son placement à l’est de l’A65 permet également un 
éloignement plus important du bourg de Captieux.  

 
Sur la partie sud du territoire, l’hypothèse H153–311 revêt les mêmes points favorables puisqu’elle est 
confondue sur cette portion avec l’hypothèse H151-311. Plus au nord : 

• son impact sur le moulin du Vivier est identique ; 
• au niveau  du triangle, la branche Bordeaux-Espagne s’écarte très rapidement de la branche 

Bordeaux-Toulouse pour s’accoler sur le bord ouest du fuseau. Elle se rapproche alors des 
airials de Cardillon, de Guiron, de Nautec et du Petit poteau ainsi que des habitations situées le 
long de la route départementale 932, itinéraire à grand gabarit ; 

• le rapprochement au niveau de Naboudic lié à la branche Toulouse-Espagne est équivalent à 
l’hypothèse H151-311. 

Les effets directs ou indirects engendrés par cette hypothèse sur le bâti sont donc plus importants.  
 
Concernant l’hypothèse H152–312 : 

• son impact sur le moulin du Vivier est également identique à celui des autres scénarii ; 
• la branche Bordeaux-Espagne, au niveau des bifurcations, a des impacts directs sur l’ensemble 

des airials au sud de la commune de Bernos-Beaulac : Pigeotte, Bertrin, Guiron, Nautec, le Petit 
Poteau ainsi que sur les habitations le long de la RD 932 ; 

• la branche Toulouse-Espagne engendre des effets directs sur l’airial du Bois du fond en 
remontant vers le nord ; 

• par ailleurs, le château du Boscage, dans cette configuration, se retrouve enclavé entre la ligne 
ferroviaire et l’autoroute A65 ; 

• l’extrémité est de cette hypothèse se rapproche de façon beaucoup plus significative du Moulin 
de Paillès ; 

• enfin, son positionnement à l’ouest de l’A65 est très défavorable pour les habitations du bourg 
de Captieux. 

Cette hypothèse est, pour le milieu humain la plus défavorable. 
 

La Gouaneyre, le Ciron, le Barthos mais aussi l’ensemble des zones de compensation actives de ce 
territoire forment un milieu naturel et biologique riche et de qualité. 
 
Sur ce thème, l’hypothèse H151–311 est également la plus favorable. Elle permet : 

• de limiter l’impact résiduel sur l’habitat des espèces protégées au niveau des cours d’eau et 
évite, un peu plus au sud, les zones d’habitats du Fadet des Laiches (papillon) et les zones de 
compensation développées par l’autoroute A65. 

 
En termes naturel et biologique, l’hypothèse H153–311 est moins favorable que l’hypothèse H151–311 
du fait principalement d’un franchissement différent de la vallée de la Gouaneyre.  
 
L’hypothèse H152–312 est la plus défavorable pour le milieu naturel et biologique. Son impact sur la 
vallée de la Gouaneyre est très important et son positionnement à l’ouest du fuseau en direction de 
l’Espagne est très défavorable : ses emprises empiètent sur plus d’habitat Vison d’Europe que les 
celles des deux autres scénarii et induisent des impacts résiduels forts sur les habitats à Fadet des 
laîches. 
 
Au-delà des thèmes milieux humains, naturels et biologiques, on note que l’insertion dans le territoire 
de l’hypothèse H152–312 sera beaucoup plus délicate du fait de son positionnement au plus près de 
Captieux et de son placement en hauteur pour permettre le franchissement de l’autoroute A65 plus au 
sud. Par contre, la possibilité donnée à l’hypothèse H153–311 d’un jumelage partiel avec l’A65 pour la 
branche Toulouse-Espagne est un point positif pour l’insertion de la ligne. Enfin, pour l’hypothèse 151 – 
311, la possibilité de rechercher un jumelage plus étroit avec la piste intercommunale de Bernos-
Beaulac à Cudos permettrait de limiter l’impact sur la sylviculture. 
 
En termes fonctionnels, ces hypothèses respectent toutes les fonctionnalités et objectifs du GPSO. 
Cependant, l’hypothèse 152 – 312, notamment sur la partie Bordeaux-Toulouse, ne dispose pas des 
mêmes conditions de confort du fait de sa sinuosité plus prononcée. Quant à l’hypothèse H153–311, 
son parcours sur la branche Bordeaux-Espagne étant plus long, sa performance « temps de parcours » 
s’en trouve altérée.  
 
Enfin, en termes technico-économique, un écart important est constaté entre les hypothèses. Ceci du 
principalement aux ouvrages de franchissement très différents, au linéaire de lignes et aux ouvrages en 
terre nécessaires (mise en remblai). 
 
L’hypothèse H151–311 est la plus favorable avec un écart de près de 6 à 8% avec les autres 
hypothèses (636 M€ / 675 M€ / 686 M€)  
 
 
Au vu de ces différentes analyses, l’hypothèse 151–311 est la plus favorable sur ce secteur. 
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Ce scénario a les effets directs et indirects les moins importants sur les enjeux humains (constructions) et patrimoniaux identifiés sur ce territoire. Il s’éloigne du bourg de Captieux en 
passant à l’est de l’A65. Il permet, de préserver au mieux les milieux naturels et biologiques tant au niveau des franchissements des cours d’eau que sur les zones sensibles identifiées sur 
la partie en descendant vers l’Espagne. 
Son positionnement peut se conjuguer avec la mise en place d’une halte SR-GV à l’est de l’A65 et au niveau de l’échangeur de Captieux. 
Il respecte les fonctionnalités attendues du GPSO et se constitue le scénario le moins couteux. 
C’est l’hypothèse la plus favorable sur ce secteur. 
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Ce scénario est le moins favorable en termes environnementaux. Il a un impact direct et indirect sur nombre d’airials et habitations sur ce territoire. Sa position à l’ouest de l’A65 impacte le 
bourg de Captieux. Il génère des effets défavorables sur le milieu naturel et biologique tant sur les franchissements de cours d’eau que sur les zones de compensation le long de 
l’autoroute A65. 
Sa position, à l’ouest de l’A65 et en remblai, présage d’une insertion plus difficile dans le territoire.  
En termes technico-économique, il est plus onéreux de près de 6% que l’hypothèse H151-311.  
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Ce scénario est plus défavorable sur son bilan environnemental que l’hypothèse H151–311. Son impact direct et indirect sur les bâtis est important et ses effets sur le milieu naturel et 
biologique sont plus négatifs. Toutefois, son jumelage partiel le long de l’A65 en partie nord lui confère un point favorable d’insertion territoriale. 
Comme l’hypothèse H151–311, son positionnement peut se conjuguer avec la mise en place d’une halte SR-GV à l’est de l’A65 et au niveau de l’échangeur de Captieux. 
Il respecte les fonctionnalités attendues du GPSO. C’est le scénario le plus couteux. 
 




