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1. PREAMBULE  
Le dossier  présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le 
secteur E, entre Cudos et Ambrus sur les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne. 
 
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 CUDOS A AMBRUS 

2.1. Généralités 

 
Ce secteur, d’une longueur de 41 km, se situe dans les départements de la Gironde et du Lot-et-
Garonne. Il correspond à la première partie de la branche Sud Gironde - Toulouse après la séparation 
du tronc commun. 
 
 
Le secteur étudié concerne : 

• les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, 
• les intercommnualités suivantes : 

- Communauté de communes du Bazadais (Cudos) ; 
- Communauté de communes de Captieux-Grignols (de Lerm-et-Musset à Saint-Michel-

de-Castelnau) ; 
- Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne (de Saint-Martin-

Curton à Fargues-sur-Ourbise) pour 70% des territoires traversés ; 
- Communauté de communes du Val d’Albret (Pompiey, Xaintrailles) ; 
- Communauté de communes du Confluent (Ambrus). 

 
D’ouest en est, le fuseau évolue sur les territoires communaux de Cudos, Lerm-et-Musset, Marions, 
Goualade, Saint-Michel-de-Castelnau, Saint-Martin-Curton, Pindères, Sauméjan, Pompogne, Houeillès, 
Fargues-sur-Ourbise, Pompiey, Xaintrailles et Ambrus. 
 
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 E s’étend sur une longueur d’environ 41 kilomètres. Il s’insère au cœur de la forêt de 
production entrecoupée de landes jusqu’à Fargues-sur-Ourbise. Ce secteur s’achève aux portes des 
coteaux de l’Albret, qui marquent la transition vers la vallée de la Garonne. 
 
Le contexte topographique est caractérisé par un relief de plateau, peu marqué et en légère pente sud-
est. Quelques collines sont localement présentes (notamment celle de Jautan) et les vallées du 
Barthos, de l’Avanceot et de l’Avance constituent des éléments structurants. Le relief devient plus 
prononcé en fin de secteur, à l’approche des coteaux de l’Albret. 
 
 
 
L’habitat est principalement organisé en bourg et 
en hameaux. De nombreux airials, bâti rural 
traditionnel du massif forestier Landais, ponctuent 
le massif forestier. La principale zone de bâti dense 
dans le fuseau est le hameau de Menjoué, sur la 
commune de Pompogne. Le bourg de Xaintrailles 
est localisé en bordure sud du fuseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maillage routier très rectiligne, est constitué de routes départementales et de dessertes 
intercommunales. Trois d’entre elles (RD933, RD655, RD8) sont des itinéraires de matières 
dangereuses et à grands gabarits. Les RD655 et RD8 se croisent au carrefour du Placiot, en bordure 
sud du fuseau. 
 
 

 
 
 
La forêt, couvre près de 73% de la superficie du secteur. Les parcelles sont en très grande majorité 
constituées de plantations de pins maritimes. Des essences comme le chêne pédonculé, le robinier 
faux acacia ou Acacia sont également rencontrés. Plus ponctuellement sont également recensées des 
parcelles de feuillus et notamment de chênes rouges d’Amérique. Certaines parcelles font l’objet 
d’expérimentations à moyen et long termes. D’autres sont dotées de plan de gestion durable. 
L’ensemble forestier est maillé de crastes permettant le drainage des sols. De nombreuses voies 
identifiées comme DFCI, s’inscrivent également au sein du secteur pour l’accès des moyens de 
défense contre les incendies. 
 
 

Dans ce contexte d’omniprésence forestière sur sols sableux, les milieux présentent un intérêt 
écologique particulier. Les cours d’eau, landes, lagunes, sablières et zones humides assez préservés 
représentent des habitats et des corridors de déplacements pour la faune et la flore. Les principaux 
milieux remarquables du secteur sont : 

- la vallée de l’Avance, site Natura 2000, 
- les vallées du Barthos, du Coulitchoun, de l’Avanceot et leurs réseaux d’étangs,  
- un boisement de très vieux chênes au niveau du lieu-dit « Bourdassey »,  
- la lande de Mexico, sur la commune de Pindères, 
- les sablières de Fargues-sur-Ourbise,  
- le site biologique de Coucurret protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope, 
- une chênaie-charmaie sur la commune de Xaintrailles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le paysage est caractéristique du massif forestier, qui impose son homogénéité. A l’approche des 
coteaux de l’Albret, en fin de secteur, un jeu de reliefs collinaires très marqués offre un paysage 
pittoresque très remarquable.  
 
 
Dans la seconde moitié du secteur, le patrimoine est 
plus riche. Il se traduit par une présence de sites 
archéologiques, d’édifices religieux et de châteaux. 
Le château de Xaintrailles et le site inscrit « Château, 
chapelle Notre-Dame et leurs abords », sur la 
commune d’Ambrus, constituent les principaux 
ensembles patrimoniaux remarquables et ne sont 
pas concernés par le fuseau.  
Un des plus significatifs, le dolmen de Lumé, sur la 
commune de Fargues-sur-Ourbise (PRF106), est 
classé monument historique. Le site de Jautan 
composé d’un espace fortifié, d’une église et d’un 
cimetière de l’époque du Moyen-Âge, est également 
concerné par le fuseau, sur la commune de Houeillès 
(PRF102,2).  
 
 
 
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. 

Menjoue   (source ISA) 

Dolmen de Lumé 
 (Source : DRAC de Lot-et-Garonne - 2010) 

Le carrefour du Placiot (source ISA) 

L’Avanceot  (BIOTOPE) 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracés envisagé es 

 
Ce secteur comporte le linéaire le plus important de la branche Bordeaux – Toulouse. Il est caractérisé 
par un relief de plateau peu marqué essentiellement recouvert d’un massif forestier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés lors de la conception des hypothèses de tracé ont été : 

• les meilleures conditions de franchissement des vallées du Barthos et de ses affluents ; 
• l’évitement des bâtis isolés ; 
• l’évitement des très vieux chênes de Bourdassey (commune de Saint-Martin-Curton) ; 
• le franchissement de la lande de Mexico ; 
• la préservation du hameau de Menjoue (commune de Pompogne) ; 
• l’évitement des nombreuses zones humides et des étangs ; 
• l’éloignement du périmètre de protection rapproché des sources de Clarens ; 
• les meilleures conditions de franchissement de l’Avanceot et de l’Avance ; 
• éviter, sinon limiter, les prélèvements sur le site biologique du Coucurret et sur la chênaie-

charmaie de Xaintrailles.  
 
Quatre hypothèses de tracés sont portées à la comparaison dans ce secteur : 
 

• l’hypothèse H161 – 171 – 181 : Est fuseau – Nord Menjoue – Nord fuseau ; 
• l’hypothèse H162 – 172 – 182 : Ouest fuseau – Nord Menjoue – Sud fuseau ; 
• l’hypothèse H163 – 173 – 183 : Est/ouest fuseau – Sud Menjoue – Centre fuseau ; 
• l’hypothèse H163 – 174 – 184 : Est/ouest fuseau – Nord Menjoue ajusté – Sud fuseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé HT161-1 71-181 : Est fuseau – Nord Menjoue –  

Nord fuseau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse H161-171-181 a été conçue dans l’objectif : 

• de réduire le nombre de franchissements du Barthos, en se positionnant sur la bordure nord du 
fuseau ; 

• de conserver cette position pour éviter les étangs présents au niveau du ruisseau du 
Coulitchoun ; 

• de s’éloigner de la zone de Bourdassey ; 
• de franchir la lande de Mexico dans une zone où le nombre de corridors écologiques est faible ; 
• d’éviter le bâti et les parcelles agricoles du hameau de Menjoue, en restant le plus possible 

dans la partie nord du fuseau, tout en préservant les zones humides identifiées sur la commune 
de Pindères ; 

• de franchir la vallée de l’Avanceot dans la zone la plus étroite, en restant en bordure nord du 
fuseau et en conservant cette implantation pour franchir la vallée de l’Avance, 

• d’éviter le bâti de Lumé et de préserver le périmètre du site archéologique du dolmen de Lumé, 
en se calant sur la bordure nord du fuseau ; 

• en s’écartant ensuite pour préserver la zone naturelle de l’ancienne sablière située le long de la 
RD283 ; 

• d’éviter le lieu dit Peyré, sur la commune de Pompiey, en revenant vers la bordure nord du 
fuseau ; 

• de s’éloigner des ensembles paysagers et patrimoniaux que sont les châteaux d’Ambrus et de 
Xaintrailles. 

 

 
Commune de Lerm-et-Musset 

Extrait du profil en long lors de la montée sur le plateau de Marions depuis le Barthos 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé HT162-1 72-182 : Ouest fuseau – Nord Menjoue 
– Sud fuseau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse H162-172-182  a été conçue dans l’objectif : 
 

• de s’éloigner du bâti diffus situé au nord du fuseau après la vallée du Barthos, en franchissant le 
réseau hydrographique du Barthos dans la partie sud du fuseau ; 

• d’éviter la zone de Bourdassey, en conservant cette position en bordure sud ; 
• de franchir la lande de Mexico dans sa zone la plus étroite ; 
• d’éviter le bâti et les parcelles agricoles du hameau de Menjoue, en rejoignant la partie nord du 

fuseau, tout en préservant les zones humides identifiées sur la commune de Pindères ; 
• de franchir la vallée de l’Avanceot dans sa zone la plus étroite, en restant en bordure nord du 

fuseau ; 
• de reprendre une orientation vers le sud pour franchir la vallée de l’Avance ; 
• de préserver les zones écologiques identifiées au niveau du carrefour du Placiot, en passant au 

sud du carrefour ; 
• d’éviter la forêt de Xaintrailles et les lieux-dits « La ménagerie » et « Lacroix », et notamment la 

zone correspondant à l’ancien parc du château, en revenant en position centrale dans le fuseau.  
 

 
Commune de Pompiey Commune de Xaintrailles 

Extrait du profil en long à l’arrivée sur les communes de Xaintrailles et Ambrus 

 

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé HT163-1 73-183 : Est/ouest fuseau – Sud 
Menjoue – Centre fuseau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hypothèse H163-173-183  a été conçue dans l’objectif : 
 

• d’éviter la zone de Bourdassey, en conservant cette position en bordure sud ; 
• de franchir la lande de Mexico dans sa zone la plus étroite ; 
• d’éviter le bâti et les parcelles agricoles du hameau de Menjoue, en restant dans la partie sud 

du fuseau ; 
• de ne pas traverser le périmètre de protection rapprochée de la source de Clarens ; 
• d’éviter les étangs situés dans la vallée de l’Avanceot, en restant en bordure sud du fuseau ; 
• de préserver le bâti de Jautan sans trop se rapprocher du site archéologique de la chapelle de 

Jautan ; 
• d’éviter une portion de la vallée de l’Avance dont l’orientation est parallèle au fuseau, en 

revenant vers le centre du fuseau, et de franchir l’Avance dans une section étroite de la vallée ; 
• d’éviter la zone humide dite de la Gravière en s’orientant au centre du fuseau ; 
• d’éviter la zone archéologique du dolmen de Lumé en restant au centre du fuseau ; 
• de préserver les zones humides situées sur les sablières et de s’en éloigner au maximum, en 

amorçant une légère courbure vers le sud ; 
• de ne pas pénétrer dans le périmètre de protection de biotope et de préserver les zones 

écologiques identifiées au niveau du carrefour du Placiot, en passant au niveau du stand de tir, 
et à proximité immédiate du lieu dit « Peyré » ; 

• d’éviter la forêt de Xaintrailles et les lieux-dits « La ménagerie » et « Lacroix », et notamment la 
zone correspondant à l’ancien parc du château, en revenant en bordure nord du fuseau ; 

• de s’éloigner des ensembles patrimoniaux que sont les châteaux d’Ambrus et de Xaintrailles. 
 

 
Commune de Pompogne 

Extrait du profil en long au niveau du hameau de Menjoue 
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé HT163-1 74-184 : Est/ouest fuseau – Nord 
Menjoue ajusté – Sud fuseau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette hypothèse demandée par la concertation, épouse, sur une grande partie du territoire, le même 
couloir de passage que l’hypothèse 162 – 172 – 182. Elle est cependant ajustée au niveau du passage 
de Menjoue et au niveau des airials au sud de la commune de Pompogne. 
 
L’hypothèse H163-174-184  a été conçue dans l’objectif : 
 

• d’éviter la zone de Bourdassey, en conservant cette position en bordure sud ; 
• de franchir la lande de Mexico dans sa zone la plus étroite ; 
• d’éviter le bâti et les parcelles agricoles du hameau de Menjoue, en rejoignant la partie nord du 

fuseau ; 
• de franchir la vallée de l’Avanceot dans sa zone la plus étroite, en restant en bordure nord du 

fuseau ; 
• de reprendre une orientation vers le sud pour franchir la vallée de l’Avance ; 
• de préserver les zones écologiques identifiées au niveau du carrefour du Placiot, en passant au 

sud du carrefour ; 
• d’éviter la forêt de Xaintrailles et les lieux-dits « La ménagerie » et « Lacroix », et notamment la 

zone correspondant à l’ancien parc du château, en revenant en position centrale dans le fuseau.  
 

 
Commune de Pompogne 

Extrait de profil en long au niveau du franchissement de l’Avance 
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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 : 
 
 
 
 
 
  

 Hypothèses 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  

 

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

3.2.1. Milieu humain  

Dans l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracé rencontrent des enjeux liés : 
- à la présence d’airials  et de bâti diffus (89 bâtis dans le secteur) dont un principal, Menjoue, sur 

la commune de Pompogne, 
- à l’exploitation forestière de pins maritimes , très homogènes et plus particulièrement des 

parcelles de boisements expérimentaux , 
- à l’agriculture , ponctuellement présente, dans la partie est, 
- aux activités industrielles  (sablière), 
- aux axes routiers supports de convois exceptionnels et grands gabarits. 

 
Les hypothèses de tracé ont été définies dans le but d’éviter ou de minimiser les emprises sur ces 
enjeux. Les emprises des quatre hypothèses de tracé  concernent peu de bâtis (environ 2 à 7 
chacune). Sur la partie nord-ouest du secteur, de Cudos à Pindères, l’ensemble des hypothèses de 
tracé évite les airials ponctuellement présents dans le massif forestier.  
 
L’hypothèse de tracé H163-173-183, en restant en bordure sud du fuseau, évite les airials de Menjoue , 
Léoutre . Elle bifurque ensuite en position centrale pour éviter l’airial de Mandil ainsi que la sablière 
(PRF106,8). Elle s’éloigne ensuite de Paloumères,  La Ménagerie  et Lacroix . Cette hypothèse induit le 
moins d’incidences sur les constructions (2). Elle reste éloignée des zones habitées : 33 bâtis environ à 
moins de 150 mètres des emprises (contre 28 à 42 pour les autres hypothèses de tracé).  
Cette hypothèse est parmi celles qui consomment le moins de surfaces boisées expérimentales (3ha 
environ contre 6ha pour les autres hypothèses de tracé).  
 
Les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-174-184 obliquent vers l’est et viennent rejoindre 
l’hypothèse de tracé H161-171-181, en bordure nord-est du fuseau. Elles se rapprochent alors de la 
Petite Cibotte , Mourian  et Las  Pépilles  mais évitent Menjoue , Léoutre  et Jautan puis Mandil  et 
Peyré  et en modifie leur ambiance acoustique. Des protections phoniques seront mises en place afin 
de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires. 
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est également parmi celles consommant le moins de surfaces 
boisées expérimentales.  
 
La présence d’enjeux viticoles, en extrémité sud-est du secteur, indique la transition territoriale qui 
s’opère sur ce secteur. L’hypothèse de tracé H162-172-182 est légèrement plus favorable sur ce 
secteur vis-à-vis de cet enjeu. Elle l’est beaucoup moins sur les boisements expérimentaux. 
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181 reste en bordure nord-est du fuseau tout au long du secteur. Ceci 
lui permet d’éviter Mourlan , Garas , Léoutre , Las pépilles , Menjoue , Jautan , Mandil , Les 
Paloumères , Péyré , et La Ménagerie . Elle concerne, en revanche, les airials de Cujac , Bouthereau , 
Cibotte , Lumé  ainsi que les bâtiments en construction à Carpiet , sur la commune de Buzet-sur-Baïse. 
Cette hypothèse de tracé est celle qui induirait le plus d’incidences sur les constructions (7). Elle reste 
relativement éloignée des autres zones habitées : 28 bâtis environ, à moins de 150 mètres des 
emprises. En revanche, elle est moins favorable à la conservation des boisements expérimentaux. 
Enfin, elle ne permet pas d’éviter la gravière de Lumé (PRF106,2). 
 
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 impliqueraient une modification du carrefour 
du Placiot pour permettre la circulation en sécurité des convois. Des études de trafics et d’itinéraires 
des convois permettront d’affiner l’aménagement à mettre en place. 
 
Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H163-173-183 est plus favorable sur ce 
secteur. Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H1 63-174-184 concernent davantage de 
constructions et impactent plus les activités agric oles et sylvicoles. L’hypothèse de tracé H161-
171-181 est la moins favorable. 

 
 

3.2.2. Milieu naturel  

 
Les enjeux écologiques dans ce secteur, sont principalement liés : 

- au ruisseau de l’Avance, inclus dans le réseau de protection européen Natura2000, qui est un 
corridor écologique de déplacement de la faune important, 

- aux autres cours d’eau d’intérêt (le Barthos, l’Avanceot), 
- au réseau de crastes, lagunes et zones humides propice au développement d’une faune et 

d’une flore d’intérêt, 
- à une vieille chênaie relique sur la commune de Xantrailles, 
- au site biologique de Coucurret, protégé par un arrêté de préfectoral de protection de Biotope, 
- à la présence d’espèces d’amphibiens rares et protégées (Pélobate cultripède) observée au 

niveau des sablières de Fargues-sur-Ourbise, 
- à la présence de plusieurs autres espèces d’intérêt majeur (Leucorrhine à gros thorax), 
- aux milieux ouverts des airials, contrastant avec le massif boisé. 

 
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 sont les plus favorables sur ce secteur.  Bien 
qu’elles restent plus proches du carrefour du Placiot, au niveau duquel des insectes patrimoniaux ont 
été observés, ainsi que sur la lande accueillant la Pipit rousseline, elles sont globalement plus 
respectueuses des enjeux recensés. Elles évitent, le site biologique (faisant l’objet d’un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope - APPB) de Coucurret ainsi que les sablières abritant les 
Pélobates. Elles limitent leur linéaire d’insertion dans la lande de Mexico (enjeux relatifs aux chiroptères 
et aux papillons) et l’étang de Léoutre, abritant, tout deux, des espèces d’intérêt (Amphibiens, 
invertébrés, mammifères principalement). 
 
L’hypothèse de tracé H163-174-184 évite également la chênaie de Xaintrailles.  
 
L’hypothèse de tracé H163-173-183 est moins favorable en raison des incidences qu’elle génère au 
niveau du carrefour du Placiot, ainsi que sur les habitats de la Pélobate cultripède. De plus, elle ne 
permet pas d’éviter l’étang de Léoutre et touche la pointe du site biologique de Coucurret. 
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la plus défavorable  des hypothèses. Elle ne permet pas 
d’éviter l’ensemble des enjeux présents au nord du fuseau, dont la zone à Pélobates et le site 
biologique de Coucurret. 
 
L’hypothèse de tracé H162-172-182 est la plus favor able sur ce secteur. L’hypothèse de tracé 
H163-174-184 présente également plus d’avantages qu e les deux autres hypothèses de tracé, 
car elle engendre moins d’incidences sur les sites à enjeu très fort. Viennent ensuite 
l’hypothèse de tracé H163-173-183, puis l’hypothèse  de tracé H161-171-181. 
 
 

3.2.3. Milieu physique  

 
Les enjeux physiques du secteur sont en lien avec : 

- les cours d’eau à enjeux et / ou bon état des eaux au SDAGE (Le Barthos, Le Coulitchoun, 
L’Avance), 

- les périmètres de protection éloignée et rapprochée des sources de Lagagnan et de Clarens 
très étendus du fait du contexte géologique karstique, 

- la vulnérabilité des eaux souterraines qui en découle, 
- la zone d’effondrement, à l’est de l’Avance qui concerne l’ensemble du fuseau, 
- les pistes d’accès et les réserves d’eau pour la défense contre les incendies dans le contexte du 

massif forestier landais. 
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L’hypothèse de tracé H163-173-183 est la seule qui permette d’éviter le périmètre de protection 
rapproché des sources de Clarens dans sa totalité.  
 
Les hypothèses de tracé H163-174-184 et H162-172-182 en évitent une partie. 
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181 permet de ne pas déplacer de réserve de stockage d’eau pour la 
défense contre les incendies. 
 

En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont 
constitués par les sables des Landes, la formation d’Onesse, les molasses de l’Armagnac et les 
calcaires lacustres et Aquitanien. Les ressources aquifères correspondent aux aquifères sableux des 
Landes et des nappes alluviales en relation  avec le réseau hydrographique ainsi que les nappes de 
l’Oligocène et du Miocène. 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 faible à forte.  
 
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse une zone de tassement 
de sols dans les vallées du Barthos et du Garonce. Toutes les hypothèses de tracé recoupent deux 
zones d’effondrement près des lieux-dits « La Bichette », « Las Paloumères », « Peyré » et 
« Terrefort ». 
Une zone de cavités naturelles, sur les communes de Fargues, Pompiey, Ambrus et Xaintrailles est 
également traversée par l’ensemble des hypothèses. 
 
 
Au regard de l’ensemble des enjeux du secteur, l’hy pothèse de tracé H163-173-183 reste la plus 
favorable en raison principalement de l’évitement t otal du périmètre de protection rapproché du 
captage de Clarens qu’elle permet. 
 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage  

Le secteur est marqué par la prédominance du massif boisé. Il présente localement des modifications 
de reliefs qui préparent la liaison entre le paysage forestier des landes et le paysage ouvert de la 
Garonne.  
 
Le franchissement du ruisseau de Barthos, de la rivière de l’Avance et de quelques axes routiers 
départementaux interceptés, ainsi que le passage à proximité d’airials, constituent des enjeux 
paysagers mais également patrimoniaux. Le secteur abrite aussi des sites patrimoniaux remarquables 
parmi lesquels figurent le dolmen de Lumé, la chapelle et le site archéologique de Jautan, ainsi que des 
sites paysagers emblématiques, dont la chênaie du château de Xaintrailles. 
 
L’hypothèse de tracé H163-174-184, la plus éloignée des airials est de ce fait la plus aisée à insérer. 
Elle respecte les enjeux paysagers et patrimoniaux identifiés. Elle se tient également plus à distance du 
Dolmen de Lumé, classé monument historique, et du site archéologique de Jautan. 
 
L’hypothèse de tracé H162-172-182 est également en retrait des airials et des enjeux du patrimoine. 
Cependant, elle est plus délicate à insérer dans le paysage en partie est du secteur. En effet, elle 
s’insère en milieu ouvert, plus au sud et reste plus proche des zones habitées de Pompiey et 
Xantrailles. 
 
L’hypothèse de tracé H163-173-183 se rapproche des airials. Son insertion dans la clairière du stand 
de tir la rendra plus visible. De plus, elle tangente des enjeux archéologiques de l’airial de Jautan. 
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la plus défavorable, notamment du fait de sa proximité avec le 
Dolmen de Lumé. 
 

Les hypothèses de tracé rencontrent de façon identique des itinéraires de randonnées dont plusieurs, 
principalement en partie est du secteur, sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR). Ces itinéraires seront rétablis ou rabattus pour le maintien de 
leur continuité. 
 
 
Au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux, l’h ypothèse de tracé H163-174-184 est la plus 
favorable sur le paysage et le patrimoine. L’hypoth èse de tracé H162-172-182 est plus favorable 
que les deux autres hypothèses car elle demeure élo ignée des airials. L’hypothèse de tracé 
H161-171-181 est la plus défavorable. 
 
 

3.2.5. Synthèse environnementale  

 
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favor able sur ce secteur. 
Elle conduit aux incidences les plus faibles sur les constructions et reste éloignée des zones habitées. 
Elle modifie alors l’ambiance acoustique d’un nombre inférieur de bâtis. Elle comprend dans ses 
emprises, la plus faible surface de boisement (307 ha contre 314 ha pour l’hypothèse de tracé H163-
173-183) et permet de préserver des surfaces plus importantes de parcelles sylvicoles expérimentales. 
Elle évite une partie du périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.  
Elle permet d’éviter les deux sites d’activités d’extraction de sables et les enjeux relatifs aux amphibiens 
présents. Elle évite le site biologique (APPB) de Coucurret et la vieille chênaie de Xaintrailles. Elle 
s’insère également sur un plus faible linéaire dans la lande de Mexico qui présente des enjeux 
écologiques importants (Damier de la Succise, et Fadet des Laîches : papillons protégés). 
Etant plus éloignée des airials, son insertion paysagère est plus favorable. Elle évite également les 
sites archéologiques dont le Dolmen de Lumé, classé monument historique. 
 
Les hypothèses de tracé  H163-173-183 et H162-172-182 sont un peu moins favorables que 
l’hypothèse de tracé H163-174-184. 
Elles ont une incidence sur plus de constructions, et sont plus proches des zones habitées (jusqu’à 42 
bâtis à moins de 150 mètres contre 34 bâtis pour l’hypothèse de tracé H163-174-184) pour lesquelles 
elles modifient plus sensiblement l’ambiance acoustique. Cette proximité rend plus délicate leur 
insertion paysagère. Elles restent légèrement plus proches des sites archéologiques de Lumé et de 
Jautan, et de la chapelle de Jautan. 
 
L’hypothèse de tracé H163-173-183 consomme peu de parcelles sylvicoles expérimentales mais des 
surfaces importantes de boisements dotés de documents de gestion.  
Elle évite le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens dans sa totalité mais conduit à 
déplacer davantage de sites de réserves d’eau pour la défense contre les incendies. Elle impacte la 
station d’insectes au carrefour Placiot et touche la pointe sud du site biologique (APPB) de Coucurret. 
Elle ne permet pas d’éviter la zone à Pélobate cultripède sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. 
 
L’hypothèse de tracé H162-172-182 conduit au prélèvement de davantage de surfaces de parcelles 
expérimentales. Elle permet cependant, un meilleur franchissement des vallées du Barthos et du 
Moureau. Elle impacte  la chênaie de Xaintrailles.  
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181  est la moins favorable. 
Elle impacte un plus grand nombre de constructions, et notamment à Lumé, où elle concerne 
également l’activité de sablière. Elle est proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance 
acoustique (près d’une soixantaine de bâtis à moins de 300 mètres contre une cinquantaine pour les 
hypothèses de tracé H163-174-184 et H163-173-183). 
Elle consomme davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales. Elle concerne 
également davantage le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens. 
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Elle reste très défavorable aux enjeux écologiques en impactant plusieurs stations d’espèces rares et 
remarquables sur la Lande de Mexico, le Carrefour du Placiot, le Stand de tir. De plus, elle écorne la 
pointe sud du site biologique (APPB) de Coucurret et présente un franchissement moins favorable du 
Barthos. 
 
En restant proche des airials, elle rend plus délicate l’insertion paysagère. Elle est également très 
proche du Dolmen de Lumé. 
 
 
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favor able. Viennent ensuite les hypothèses de 
tracé H163-173-183 et H162-172-182, puis l’hypothès e de tracé H161-171-181.  
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Secteur E : de Cudos à Ambrus  
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L’hypothèse de tracé H161-171-181  est la moins favorable : 
- elle impacte un plus grand nombre de bâti, et notamment à Lumé, où elle concerne également l’activité de sablière. Elle reste également proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (près d’une soixantaine de bâtis à moins de 300 mètres contre 

une cinquantaine pour les hypothèses de tracé H163-174-184 et H163-173-183).  
- Elle consomme davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales. Elle concerne également davantage le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens. 
- Elle est très défavorable vis-à-vis des enjeux écologiques en impactant plusieurs stations d’espèces rares et remarquables (Pélobate cultripède et Leucorrhine à gros thorax). De plus, elle franchit la pointe sud du site biologique de Coucurret et conduit à  un 

franchissement moins favorable du Barthos. 
- En restant proche des airials, elle rend plus délicate l’insertion paysagère. Elle est également très proche du Dolmen de Lumé. 
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L’hypothèse de tracé H162-172-182   est globalement moins favorable que l’hypothèse de tracé H163-174-184 : 
- Bien qu’elle impacte un peu moins de constructions, elle reste proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (jusqu’à 42 bâtis à moins de 150 mètres contre 34 bâtis pour l’hypothèse H163-174-184). 
- Elle conduit au prélèvement de davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales.  
- Elle permet cependant un meilleur franchissement des vallées du Barthos et du Moureau mais n’évite par la chênaie de Xaintrailles. 
- Elle reste proche des airials, rendant moins favorable son insertion dans le paysage.  
- Elle reste plus proche des sites archéologiques de Lumé et de Jautan, et de la chapelle de Jautan. 
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L’hypothèse de tracé H163-173-183 est globalement moins favorable que l’hypothèse de tracé H163-174-184 : 
- Elle impacte directement le plus petit nombre de constructions (2), mais reste proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (jusqu’à 42 bâtis à moins de 150 mètres contre 34 bâtis pour l’hypothèse H163-174-184).  
- Elle consomme peu de parcelles sylvicoles expérimentales, mais plus de surfaces importantes de boisements dotés de documents de gestion.  
- Elle évite le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens mais conduit à déplacer davantage de site de réserves d’eau pour la défense contre les incendies. 
- Elle concerne la station d’insectes au carrefour Placiot et touche la pointe sud du site biologique (APPB) de Coucurret. Elle ne permet pas, non plus, d’éviter la zone à Pélobate cultripède sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. 
- Elle reste proches des airiaux et est donc moins favorables à l’insertion dans le paysage.  
- Elle reste plus proche des sites archéologiques de Lumé et de Jautan, et de la chapelle de Jautan. 
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L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favorable : 
- Elle impacte peu de bâti et reste éloignée des zones habitées.Elle est donc moins génératrice de perceptions acoustiques 
- Elle prélève dans ses emprises, la plus faible surface de boisement (307ha contre 314ha pour l’hypothèse de tracé H163-173-183) et permet de préserver des surfaces plus importantes de parcelles sylvicoles expérimentales. 
- Elle évite une partie du périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.  
- Elle évite les deux sites d’activités d’extraction de sables et les enjeux relatifs aux amphibiens présents. Elle évite le site biologique (APPB) de Coucurret et la vieille chênaie de Xaintrailles. 
- Enfin, elle reste plus éloignée des airials, ce qui favorise son insertion paysagère.  
- Elle évite également les sites archéologiques dont le Dolmen de Lumé, classé monument historique, ainsi que la chapelle et le site archéologique de Jautan. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

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

 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionn alités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le ministre et intégrées dans le progr amme fonctionnel du GPSO :  
 
Sur le secteur E, la fonctionnalité retenue est la suivante : 

• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h 
 
Chacune des 4 hypothèses de tracé respecte cette fonctionnalité. 
 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schém a des installations ferroviaires (SIF) :  
 
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants : 

• L’implantation d’une section de séparation (zone de transition pour l’alimentation électrique), 
• L’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE) et d’un point de 

changement de voie (PCV) 
• 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. 
 
L’ensemble de ces équipements et installations peut être mis en place de manière satisfaisante quelle 
que soit l’hypothèse de tracé. 
 
 
Les 4 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 161-171-181 43% 57% 
H 162-172-182 48% 52% 
H 163-173-183 42% 58% 
H 163-174-184 43% 57% 

 
L’hypothèse H 162-172-182 est légèrement plus confortable que les autres hypothèses, mais les écarts 
restent minimes. 
 

 
 
Temps de parcours :  
 
Les hypothèses 162-172-182 et 163-174-184 permettent un temps parcours inférieur de 5 à 10 
secondes sur le secteur E par rapport aux autres hypothèses. Cet écart est dû à un linéaire légèrement 
plus court de ces hypothèses de l’ordre de 500 à 800 mètres par rapport à l’hypothèse 163-173-183 qui 
est la plus longue. 
 
 
L‘hypothèse 162-172-182 paraît donc la plus favorable du point de vue de la qualité de service offerte. 
 

3.3.3. Qualité d’exploitation  

 
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure  
 
Les franchissements du Barthos, de l’Avance et du Moureau peuvent conduire à la mise en place d’un 
ouvrage d’art non courant qui nécessitera 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 cet équipement au niveau de 
du Moureau. Concernant le franchissement du Barthos, les hypothèses H 161-171-181 et H162-172-
182 ne nécessitent qu’un ouvrage d’art courant ou une succession d’ouvrage d’art courant, sans 
appareil de dilatation. Au niveau de l’Avance, l’ouvrage d’art de supportant l’hypothèse 162-172-182 est 
plus court (100 m contre 200 m pour les autres hypothèses). Il pourra ne pas être équipé d’appareil de 
dilatation. 
 
L’hypothèse H162-172-182 est donc la plus favorable sur ce point. 
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée  
 
Les 4 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie avec évitement (PCVE) 
ainsi que celle d’un PCV.  
 
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. 
 
 
                                  Schéma d’utilisation d’un PCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implantation de la section de séparation, qui limite les pentes acceptables pour la ligne nouvelle, 
concerne les 4 hypothèses. 
 
 
On notera par ailleurs qu’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 4 hypothèses de tracé sont équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation avec un léger 
avantage pour l’hypothèse H162-172-182 qui ne possède qu’un seul appareil de dilatation contre deux 
pour les autres hypothèses. 
 
 
 

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 de l’analyse fonctionnelle  
 
 
Toutes les hypothèses respectent les objectifs fonctionnels du GPSO. Les écarts constatés sur la 
qualité de service restent minimes (quelques secondes d’écart de temps de parcours). D’un point de 
vue exploitation et maintenance de la ligne, l’hypothèse H162-172-182 est légèrement plus favorable 
car elle nécessite un appareil de dilatation de moins que les autres hypothèses. L’hypothèse H162-

172-182 peut être considérée comme la plus favorabl e mais l’écart avec les autres hypothèses 
reste faible. 
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Cette hypothèse est relativement équivalente aux autres d’un point de vue fonctionnel, mais elle nécessite un appareil de dilatation de plus que l’hypothèse H 162-172-182 et elle présente un temps de 
parcours légèrement plus long que cette dernière 
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Cette hypothèse est relativement équivalente aux autres d’un point de vue fonctionnel mais elle présente un temps de parcours légèrement meilleur et nécessite un appareil de dilatation de moins que 
les autres hypothèses. Elle peut être considérée comme la plus favorable mais l’écart avec les autres hypothèses reste faible. 
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Cette hypothèse est relativement équivalente aux autres d’un point de vue fonctionnel, mais elle nécessite un appareil de dilatation de plus que l’hypothèse H 162-172-182 et elle présente un temps de 
parcours plus long que cette dernière 
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Cette hypothèse est relativement équivalente aux autres d’un point de vue fonctionnel, mais elle nécessite un appareil de dilatation de plus que l’hypothèse H 162-172-182 et elle présente un temps de 
parcours légèrement plus long que cette dernière 
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3.4. ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE  

 

3.4.1. Analyse technique  

 
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du 
secteur E sont les suivants : 
 
Ouvrages d’art  
 
Du point de vue des ouvrages d’art non courants, l’hypothèse de tracé la plus favorable est l’hypothèse 
H162-172-182. En effet, elle ne nécessite la prise en compte que de deux ouvrages non courants (sur 
l’Avance et le Moureau). 
 
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’Etat, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences 
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement. 
 
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est moins favorable en terme de linéaire d’ouvrages non courant. 
Elle comporte un total de trois ouvrages (l’Avance, le Moureau et une sablière). 
Les hypothèses de tracé H163-174-184 et H163-173-183 sont les plus défavorables du point de vue 
des ouvrages d’art non courants avec 3 à 4 ouvrages d’art non courant et notamment un viaduc pour 
franchir la vallée du Barthos et ses nombreux affluents alors que les autres hypothèses ne nécessitent 
que des ouvrages d’art courant pour franchir ce ruisseau. 
 
 
Dans l’ensemble, le nombre d’ouvrage d’art courant est relativement identique entre les différentes 
hypothèses, celles-ci interceptant un nombre de voirie ou de piste très proche. 
 
 
 
Rétablissements  
 
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent : 

• La RD10, qui franchit la LGV en zone de déblai, notamment pour l’hypothèse H161-171-181, et 
qui nécessitera un ouvrage d’une longueur importante.  

• La RD445 nécessitera une déviation provisoire pour la réalisation de son ouvrage de 
rétablissement. 

• La RD933, en tant qu’itinéraire « Golfech », nécessitera impérativement une déviation provisoire 
en phase travaux. Elle devra répondre à des contraintes de tracé et de dimensionnement 
spécifique. 

• La RD8 et la RD655 seront rétablies par des ponts route pour les hypothèses de tracé H162-
172-182 et H163-174-184. La réalisation de ces ouvrages de rétablissement nécessitera 
impérativement une déviation provisoire en phase travaux qui devra répondre à des contraintes 
de tracé spécifique à l’itinéraire Golfech. Un raccordement routier entre la RD8 et la RD655 
adapté à cet itinéraire pourra être envisagé en phase travaux, voire de façon définitive. 

• La RD141, qui franchit la LGV dans les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 
suivant un biais particulièrement défavorable et dans une zone de déblai prononcé. Ce 
franchissement nécessitera de prévoir un ouvrage particulièrement long et/ou de remanier la 
route départementale afin de réduire le biais de franchissement. 

 
 

 
Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales) sont 
aussi repérés 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 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. 
 
 

Réseau de voiries interceptées 

PRF Nom de la voirie H161-171-
181 

H162-172-
182 

H163-173-
183 

H163-174-
184 

77,0 Piste forestière X X X X 
77,8 Piste forestière   X     
78,1 Piste forestière X   X X 
83,0 Piste forestière X X X X 
84,0 voirie locale X X X X 
85,6 voirie locale X       
86,8 voirie locale X       
86,6 Piste forestière   X X X 
88,8 voirie locale X       
97,2 Piste forestière X X X X 
102,2 voirie locale X X X X 
103,2 Piste forestière X X X X 
104,5 Piste forestière X X X X 
106,0 Piste forestière X       
115,6 voirie locale X X X X 
116,0 voirie locale X X X X 
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Géotechnique/ Terrassements  
 
Dans la partie Ouest de ce long secteur on trouve la seule zone potentiellement compressible du 
secteur. Il s’agit du lit du Barthos et de ses affluents. L’hypothèse de tracé H161-171-181 est 
légèrement plus favorable dans ce contexte puisque le franchissement se fait à un endroit plus étroit 
par rapport aux autres hypothèses.  
 
Les légers reliefs de la partie ouest sont franchis indifféremment des hypothèses de tracé en légers 
déblais afin d’éviter des terrassements importants dans les faciès argileux des molasses de 
l’Armagnac, sous-jacents aux sables.  
Plus loin, vers le PRF 102, les hypothèses de tracé H161-171-181 et H162-172-182 sont légèrement 
plus favorables par rapport aux deux autres car elles évitent ces mêmes formations argileuses en 
déblai comme en remblai. 
 
La partie Est du secteur voit apparaître les premiers reliefs marqués, nécessitant la réalisation de 
déblais plus importants.  
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé les risques d’instabilités liés à des matériaux argileux et les 
risques de cavités sont équivalents à ce stade des études. 
Les hypothèses H161-171-181, H163-173-183 et H163-174-184 sont légèrement plus favorables que 
l’hypothèse H162-172-182 car elles recoupent en partie haute de déblai, des matériaux alluvionnaires 
de bonne qualité. 
 
Du point de vue du mouvement des terres, les hypothèses de tracé sont équivalentes sur ce secteur 
car elles peuvent toutes être approvisionnées avec les nombreux excédents du secteur F. Entre 
1 million et 1,3 million de mètres cubes sont ainsi envisagés en échange entre les deux secteurs.   
 
Hydraulique - drainage  
 
 
Dans la partie Est, l’hypothèse de tracé H161-171-181 est plus favorable car elle traverse 
perpendiculairement le lit du Barthos et un de ses affluents alors que les autres franchissent le réseau 
hydrographique du Barthos de façon plus biaise. Les hypothèses de tracé H163-173-183 ou H163-174-
184 sont les plus défavorables car très proches de la confluence entre la Garonce et le Barthos. 
 
Au niveau de l’Avance, les hypothèses sont équivalentes sauf pour l’hypothèse H161-171-181 qui est la 
plus défavorable étant donné qu’elle longe un méandre. 
 
A l’Est, les franchissements des ruisseaux du Moureau et de Bénac se présentent sans impact 
différentiel hydraulique majeur.  
 
En ce qui concerne le drainage longitudinal de la plate forme ferroviaire, jusqu’au PRF 105 on trouve 
une nappe globalement proche du terrain naturel surtout dans les zones où les argiles des molasses 
sont proches de la surface. Des rabattements seront à prévoir dans les déblais sableux atteignant ces 
molasses. 
Plus à l’Est, des arrivées d’eau ponctuelles seront rencontrées dans les grands déblais, quelque soit 
l’hypothèse de tracé retenue. 
 

 

3.4.2. Analyse économique  

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

 Longueur hypothèse  Coût total Coût kilométrique 

H 161-171-181 41.1 km 542 M€ 13,2 M€ / km 

H 162-172-182 40.6 km 522 M€ 12,8 M€ / km 

H 163-173-183 41.4 km 562 M€ 13,6 M€ / km 

H 163-174-184 40.9 km 553 M€ 13.5 M€ / km 
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3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique  
D’un point de vue technico-économique, l’hypothèse H162-172-182 est la plus favorable et la moins coût euse car elle nécessite le moins de linéaire d’ouvr age d’art non courant. L’hypothèse H161-171-
181 présente un écart de 4% avec l’hypothèse la moi ns coûteuse. Elle peut donc aussi être considéré co mme assez favorable. 
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Coût total : 542 M€ Linéaire d’ouvrage d’art non courant : 550 m 
Cette hypothèse est un peu plus coûteuse que l’hypothèse H162-172-182 du fait d’un plus grand linéaire d’ouvrage d’art non courant, notamment sur l’Avance et de la présence d’une sablière à 
franchir. Elle est la plus favorable pour 2 des 5 thématiques du domaine technico-économique. L’hypothèse H161-171-181 est cependant moins favorable que l’hypothèse H162-172-182. 
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Coût total : 522 M€ Linéaire d’ouvrage d’art non courant : 350 m 
L’hypothèse H162-172-182 est la moins onéreuse, en grande partie à cause du linéaire d’ouvrage d’art non courant à mettre en place pour assurer les franchissements des vallées. Elle est la plus 
favorable pour 2 des 5 thématiques du domaine technico-économique. Cette hypothèse est la plus favorable d’un point de vue technico-économique. 
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Coût total : 562 M€ Linéaire d’ouvrage d’art non courant : 720 m 
Cette hypothèse est la plus coûteuse de ce secteur, car elle nécessite la mise en place de 2 ouvrages d’art non courant pour franchir le Barthos et un plan d’eau. Elle est la plus défavorable de ce 
secteur. 
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Coût total : 553 M€ Linéaire d’ouvrage d’art non courant : 650 m 
Cette hypothèse reste d’un coût élevé, mais nécessite aussi la mise en place d’un viaduc pour franchir la vallée du Barthos et de ses affluents, mais évite le plan d’eau rencontré par l’hypothèse 
H163-173-183. Elle est défavorable vis-à-vis du domaine technico-économique. 
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3.5. Synthèse multi-domaines 

 
La quasi-totalité de ce secteur est situé sur le nord-est du plateau landais recouvert d’un massif 
forestier dense. La sylviculture y est prépondérante avec quelques parcelles de forêt expérimentale. 
L’hypothèse de tracé H163–174–184 permet de préserver au mieux l’ensemble des enjeux reconnus 
de ce territoire : 

• elle génère peu d’incidences sur les constructions en se plaçant dans une position relativement 
favorable, en fonction des possibilités, lors du passage au niveau du hameau de Menjoue. 
L’hypothèse H161–171–181 génère des effets directs et indirects plus importants sur le bâti de 
ce territoire ; 

• elle affecte mois de zones de boisement et préserve les parcelles de forêt expérimentale ; 
• elle évite les sablières et étangs ou se sont développées des espèces animales 

protégées (notamment le Pélobate Cultripède : batracien). Les hypothèses H161-171-181 et 
H163-173-183 ont des impacts résiduels plus importants sur ces zones sensibles ; 

• elle évite l’étang de Léoutre. L’hypothèse H163-173-183 franchit l’étang et engendre donc des 
impacts résiduels plus forts sur ce site ; 

• elle évite la zone règlementée par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) de 
Coucurret  principalement sur la commune de Xaintrailles. L’hypothèse H163-173-183 passe en 
bordure de l’APPB alors que l’hypothèse H161-171-181 impacte directement cette zone ; 

• elle s’éloigne de la zone sensible de la chênaie du château de Xaintrailles comme les 
hypothèses H161-171-181 et H163-173-183. L’hypothèse H162–172–182, par contre, borde 
cette chênaie ; 

• elle se positionne également au plus loin des sites archéologiques. Les autres hypothèses se 
positionnent également assez loin de la chapelle de Jautan hormis l’hypothèse H163-173-183 
qui passe à proximité. Le Dolmen de Lumé, n’est impacté par aucune des hypothèses. 

 

 
 
 
Les franchissements de l’Avanceot et de l’Avance sont identiques quelle que soit l’hypothèse de tracé 
considérée. 
 
Pour le franchissement du Barthos et ses affluents, les hypothèses H 163-174-184 et H 163-173-183 
sont moins favorables car en permettant la jonction entre l’extérieur et l’intérieur de la courbe du 
fuseau, elles entrainent des franchissements multiples du chevelu hydrographique. 
 
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 hypothèses H161-171-181 et H162-172-182 sont les 
moins couteuses, du fait de linéaire légèrement plus court ou d’ouvrages d’art moins conséquents. 
L’hypothèse H 163-173-183 est la plus chère avec une différence d’environ 8% avec l’hypothèse H162-
172-182 la moins onéreuse. 
 
Il ressort de cette analyse, un bilan comparatif globalement favorable aux hypot hèses H162-172-
182 et H163-174-184. Elles préservent au mieux les enjeux majeurs du territoire, bien que l’hypothèse 
H163-174-184 soit plus performante au plan environnemental. Elles respectent les fonctionnalités du 
GPSO. L’hypothèse H163-174-184 à un coût d’investissement sensiblement plus élevé que l’hypothèse 
H162-172-182, la moins onéreuse. 
 
Elles représentent les hypothèses les plus favorables de ce secteur. 
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Cette hypothèse dispose d’un bilan environnemental globalement équivalent à celui de l’hypothèse H162-172-182 tout en étant moins favorable que celui de l’hypothèse 
H163-174-184.  
Elle engendre des effets résiduels plus importants sur les zones d’habitat du Pélobate Cultripède, sur l’étang de Léoutre et passe au plus près du site patrimonial et 
archéologique de Jautan. Elle impacte peu de parcelles de forêt expérimentales.  
Elle est par ailleurs l’hypothèse la plus couteuse de ce secteur. 
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L’hypothèse 163-174-184 dispose du meilleur bilan environnemental du secteur. Elle permet de préserver au mieux les enjeux rencontrés tant sur le milieu humain que 
sur le milieu naturel et biologique. Elle entraine, cependant, des effets résiduels sur les habitats et corridor de déplacement lors du franchissement du Barthos et de son 
chevelu. 
Elle est l’une des hypothèses les plus couteuses de ce secteur. 
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Cette hypothèse a des impacts résiduels très importants sur les enjeux très forts de ce territoire, particulièrement sur le bâti, le patrimoine et surtout sur les zones 
sensibles écologiques et les habitats d’espèces protégées qui ont pu s’y développer. Elle traverse la zone d’APPB et franchit les sablières et étangs d’intérêt écologique 
reconnu.  
Elle est cependant l’une des hypothèses les moins onéreuses de ce secteur. 
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Cette hypothèse dispose d’un bilan environnemental globalement équivalent à l’hypothèse H163-173-183, tout en étant moins favorable que celui de l’hypothèse H163-
174-184. Ses effets directs sur les constructions et sur les parcelles de forêt expérimentales sont un peu plus importants et elle borde au plus près la chênaie de 
Xaintrailles. Par contre, elle préserve mieux les sites écologiques lors du franchissement du Barthos et de son chevelu. 
Elle est par ailleurs l’hypothèse la moins couteuse de ce secteur. 




