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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multicritères des hypothèses de tracés envisagées sur le secteur
H.
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 LA COMMUNE DU PASSAGE A LA COMMUNE DE DONZAC

2.1.

Généralités

Ce secteur étudié concerne :
•
•
•
•
•
•

les départements du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;
la Communauté d’Agglomération d’Agen ;
la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois ;
la communauté de Communes d’Astaffort-en-Bruilhois ;
la communauté de Communes des Deux Rives.
les communes de : Estillac, Le Passage, Moirax, Boé, Layrac, Fals, Caudecoste, St Nicolas de
la Balerme, Dunes, Donzac et St Loup.

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 H se situe sur la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse et s’étend sur 21 kilomètres au Sud-Est
d’Agen de la commune du Passage à celle de Donzac.

Les enjeux écologiques du secteur sont également liés à :

•

Le contexte topographique du secteur est marqué par la transition entre la vallée de la Garonne aux
coteaux de Gascogne dont le relief est plus prononcé.
Il traverse d’abord une zone densément urbanisée à proximité de l’aéroport d’Agen-La Garenne puis à
proximité de la zone d’activités d’Agropole et Du Passage. Il concerne ensuite une zone pavillonnaire
située au Sud Du Passage avant de franchir le méandre de la Garonne et les gravières de Layrac. La
traversée de la plaine agricole de la Garonne est marquée par une mosaïque de parcelles agricoles où
le bâti est soit diffus soit regroupé sous forme de petite hameaux le long des axes de déplacement.
Enfin, l’autoroute A62 tangente le fuseau par le sud, le franchissant sur les communes de Layrac et de
Moirax.

Le site de la héronnière à flan de coteau en
bord de Garonne
(Source ISA)

•
Le secteur est traversé par de nombreux cours d’eau, dont notamment :
- en partie ouest, la vallée de la Garonne qui forme un méandre et la vallée du Gers, la Jorle,
- les vallées de l’Auroué et de ses affluents : le ruisseau de Sempesserre et du Rat,
- les ruisseaux de Brimont, de la Jorle et de la Caille, tous trois affluents de la Garonne
- l’Estressol,
- le Brescou.

La présence d’une importante colonie de hérons (plus
de 200 couples de Hérons Garde-boeuf) sur le coteau
en rive gauche de la Garonne,

La présence du seul site de nidification de la Sterne Pierregarin sur les gravières de Layrac
représentant un enjeu majeur pour la conservation de cette Sterne au niveau régional. , qui
reste par ailleurs fragile au niveau national, voire européen.
Ces gravières constituent dans leur ensemble un intérêt pour l’avifaune. Elles sont une halte
migratoire et une zone d’hivernage importante pour des espèces affiliées à l’eau (canards,
grèbes, limicoles, bruants des roseaux). Le site se trouve par ailleurs au sein du couloir de la
Garonne, axe majeur de migration pour de nombreux oiseaux.

Tous les cours d’eau qui serpentent la plaine alluviale de la Garonne sont concernés à leurs abords par
des zones rouges de Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

Vues sur les gravières de Layrac
Source : ISA, Juin 2010

La Garonne au Sud d’Agen source ISA Juin 2010

Ces cours d’eau et leurs berges présentent globalement un intérêt écologique très fort. La vallée de la
Garonne est inscrite en site Natura 2000 et fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Protection de Biotope
(frayère à Esturgeons).
Le Brimont, la Jorle, le Gers, l’Auroué et le Caille sont classés en enjeu très fort au Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, ils peuvent être également classé
en « axe migrateur ». Les cours d’eau constituent des corridors de déplacement pour la grande et la
petite faune terrestre mais également pour la petite faune semi-aquatique (Vison, Loutre,…).
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La sterne Pierregarin,
Source Ecosphère 2010.

Le site présente également un intérêt paysager et patrimonial important. Le secteur concerne des
périmètres de protection des monuments historiques et présente un fort potentiel archéologique.
La côtière de la Garonne fait l’objet d’un site inscrit : « La chute des coteaux de Gascogne » et présente
des vestiges archéologiques sur le coteau.
Le site de Layrac présente un balcon sur le Gers et la Garonne. Cette commune est également
caractérisée par la présence de monuments remarquable : l’église de Layrac (monument historique) et
son périmètre de protection ainsi que le prieuré et son parc.
La bastide de Caudecoste, qui domine la plaine de la Garonne, est située en limite sud du fuseau.

Enfin, une partie du secteur H coïncide avec un fuseau d’environ 50 mètres de large inscrit depuis la fin
des années 1990 au Schéma Directeur de la Région Agenaise (SDRA), et destiné à l’implantation
prévisionnelle d’une LGV entre Bordeaux et Toulouse. Par effet de conformité, les documents
d’urbanisme de la majorité des communes traversées portent cette réserve foncière.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
• la sortie de la zone urbaine d’Agen en recherchant l’évitement des zones sensibles à dominante
« bâti» ou « activité » ;
• la compatibilité avec des hypothèses de tracé assurant l’implantation d’une gare nouvelle à
Agen dans le secteur G ;
• le franchissement de la Garonne au niveau de Boé ;
• le franchissement des flans de coteaux de Gascogne ;
• assurer la transparence hydraulique
• la prise en compte, par au moins une hypothèse de tracé, de l’opportunité du fuseau réservé au
SDRA (Schéma Directeur de la Région Agenaise) au Nord de l’A62 sur une grande partie de ce
secteur.

Elles se distinguent suivant plusieurs points remarquables :
• au niveau du méandre de la Garonne :
o soit un double franchissement de la Garonne sur la commune de Boé au centre du
fuseau (emplacement réservé du SDRA), (H 221-231, H 222-(232/234), H 223(232/234)) ;
o soit un passage à flanc de coteaux au Sud (H 225-(232/234)) ;
o soit un passage encore plus au Sud en tunnel (H 226-(232/234)).
• au niveau des gravières de Layrac, avec un passage :
o en partie centrale du fuseau, (H 221-231, H 222-(232/234)) ;
o soit en partie Sud du fuseau (emplacement réservé au SDRA) (H 223-(232/234))
o soit en partie Sud du fuseau (emplacement différent du SDRA) (H 225-(232/234) et H
226-(232/234)).
• vis-à-vis du village de Caudecoste, avec un passage :
o soit au Nord, éloigné du centre du bourg (H 221-231, H 222-(232/234), H 225-(232/234)
et H 226-(232/234)) ;
o soit à proximité du bourg (fuseau SDRA), (H 223-(232/234)).
• par rapport à l’A62 à Dunes :
o soit à distance, au Nord (H 221-231) ;
o soit jumelé, (H 222-(232/234), H 223-(232/234), H 225-(232/234) et H 226-(232/234)).
L’ensemble des hypothèses est assez peu « flexible » dans leur partie Ouest du fait des nombreux
enjeux décrits ne laissant pas beaucoup de place pour la proposition de variantes contrastées.
Les franchissements de la Garonne des chutes des coteaux de Gascogne sont complexes d’un point de
vue technique et environnemental.

Cinq hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse n°221-231 : Garonne - Nord Caudecoste ;
• l’hypothèse n°222-(232/234) : Garonne - Médian Cau decoste – jumelage A62 ;
• l’hypothèse n°223-(232/234) : Garonne - Sud Caudec oste – jumelage A62;
• l’hypothèse n°225-(232/234) : Estacade Sud Garonne -Médian Caudecoste – jumelage A62 ;
• l’hypothèse n°226-(232/234) : Tunnel Sud Garonne-M édian Caudecoste – jumelage A62.
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2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H221-231

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• limiter l’incidence d’un passage dans la zone de l’échangeur de l’A62 (péage et Direction
Régionale d’Exploitation des ASF. Pour cela, cette hypothèse de tracé est proposée en tranchée
couverte;
• éviter au début du secteur, les zones sensibles à dominante écologique de la rive gauche de la
Garonne (héronnière, site Natura 2000 et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope - APPB)
avec un double franchissement de la Garonne sur la commune de Boé ;
• s’éloigner le plus possible du centre du bourg de Boé, en rive droite de la Garonne ;
• éviter les gravières et leurs zones sensibles à dominante naturelle et biologique sur la commune
de Layrac,
• éviter la proximité du bourg de Caudecoste et des parcelles viticoles sur la commune de Dunes,
• éviter les hameaux sur les communes de Dunes et Donzac, et notamment celui de Tubal, pour
cela l’hypothèse prend une direction Sud en limite Est du secteur.

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H222-(232/234)

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• afin de limiter les conséquences d’un passage dans la zone de l’échangeur de l’A62 (péage et
Direction Régionale d’Exploitation des ASF), pour cela cette hypothèse de tracé est proposée en
tranchée couverte ;
• éviter au début du secteur, les zones sensibles à dominante écologique de la rive gauche de la
Garonne (héronnière, site Natura 2000 et APPB) avec un double franchissement de la Garonne
sur la commune de Boé ;
• s’éloigner le plus possible du centre du bourg de Boé, en rive droite de la Garonne ;
• éviter les gravières et leurs zones sensibles à dominante naturelles et biologiques, présentes sur
la commune de Layrac, pour cela l’hypothèse de tracé présente une courbe vers le Sud après
avoir franchi la voie ferroviaire Agen-Auch;
• éviter la proximité du bourg de Caudecoste, pour cela elle est maintenue le plus possible au
Nord du fuseau ;
• rechercher un rapprochement de l’A62 au niveau de Dunes,
• afin d’éviter les hameaux sur les communes de Dunes et Donzac, et notamment celui de Tubal,
pour cela l’hypothèse prend une direction Sud en limite Est du secteur.

Extrait du Profil en Long avec le passage sous l’échangeur de l’A62 et le double franchissement de la Garonne.
Extrait du Profil en Long avec le passage sous l’échangeur de l’A62 et le double franchissement de la Garonne.
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H223-(232/234)

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• afin de limiter les conséquences d’un passage dans la zone de l’échangeur de l’A62 (péage et
Direction Régionale d’Exploitation des ASF), pour cela cette hypothèse de tracé est proposée en
tranchée couverte ;
• éviter au début du secteur les zones sensibles à dominante écologique de la rive gauche de la
Garonne (héronnière, site Natura 2000 et APPB) , pour cela la Garonne est franchie deux fois
sur la commune de Boé ;
• s’éloigner le plus possible du centre du bourg de Boé en rive droite de la Garonne ;
• afin d’éviter les gravières et leurs enjeux naturels et biologiques, présents sur la commune de
Layrac, l’hypothèse de tracé est dirigée vers le Sud après avoir franchi la voie ferroviaire AgenAuch;
• pour rechercher l’opportunité offerte par les réservations dans le fuseau du Schéma Directeur
(SDRA), elle est incurvée vers le Sud du fuseau, à proximité de l’autoroute A62 ;
• elle reste ensuite dans le fuseau réservé du SDRA et passe à proximité immédiate du bourg de
Caudecoste ;
• afin de rechercher un rapprochement de l’A62 au niveau de Dunes, elle est maintenue au Sud
du fuseau.
• afin d’éviter les hameaux sur les communes de Dunes et Donzac, et notamment celui de Tubal,
l’hypothèse reste au Sud en limite Est du secteur.

2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H225-(232/234)

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• afin de limiter les conséquences d’un passage dans la zone de l’échangeur de l’A62 (péage et
Direction Régionale d’Exploitation des ASF), l’hypothèse de tracé est proposée en tranchée
couverte ;
• afin d’éviter un double franchissement de la Garonne sur la commune de Boé , elle franchit le
coteau de la Garonne par une estacade (viaduc bas) ;
• l’autoroute A62 est franchie deux fois sur la commune de Layrac, puis l’hypothèse remonte
légèrement vers le Nord pour rejoindre la partie médiane du fuseau ;
• entre ces deux franchissements, l’hypothèse de tracé croise le Gers, affluent de la Garonne, qui
est traversé à l’aide d’un ouvrage ; il en est de même pour le franchissement de la voie
ferroviaire Agen-Auch ;
• afin d’éviter les gravières et leurs enjeux naturels et biologiques, présents sur la commune de
Layrac, l’hypothèse de tracé est proposée dans la partie la moins critique, en évitant au
maximum les sites d’exploitation;
• pour éviter la proximité du bourg de Caudecoste, elle est maintenue au Nord du fuseau ;
• afin de rechercher un rapprochement de l’A62 au niveau de Dunes, elle est incurvée vers le
Sud.
• afin d’éviter les hameaux sur les communes de Dunes et Donzac, et notamment celui de Tubal,
l’hypothèse reste au Sud en limite Est du secteur.

Cette hypothèse est l’hypothèse qui se rapproche le plus du fuseau réservé dans le Schéma Directeur
de la Région Agenaise (SDRA) dans le Lot-et-Garonne.

Extrait du Profil en Long avec le passage sous l’échangeur de l’A62 et le double franchissement de la Garonne.
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Extrait du Profil en Long avec le passage sous l’échangeur de l’A62
et l’estacade (viaduc) en pied de la Chute des Coteaux de Gascogne, en bord de Garonne.
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2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H226-(232/234)

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• afin de limiter les conséquences d’un passage dans la zone de l’échangeur de l’A62 (péage et
Direction Régionale d’Exploitation des ASF), cette hypothèse de tracé est proposée en tranchée
couverte ;
• au début du secteur, afin d’éviter un double franchissement de la Garonne et l’estacade (viaduc
bas) en rive gauche de la Garonne, les coteaux de Gascogne sont franchies en tunnel à
l’extrême Sud, en sortant légèrement du fuseau ;
• l’autoroute A62 est franchie deux fois sur la commune de Layrac dont une en tranchée couverte,
à la sortie du tunnel. Elle est incurvée ensuite légèrement vers le Nord pour rejoindre la partie
médiane du fuseau ;
• entre ces deux franchissements, l’hypothèse de tracé croise le Gers, affluent de la Garonne, qui
est traversé à l’aide d’un ouvrage ; il en est de même pour le franchissement de la voie
ferroviaire Agen-Auch ;
• afin d’éviter les gravières et leurs enjeux naturels et biologiques, présents sur la commune de
Layrac, l’hypothèse de tracé est proposée dans la partie la moins critique, en évitant au
maximum les sites d’exploitation;
• pour éviter la proximité du bourg de Caudecoste, elle est maintenue au Nord du fuseau ;
• afin de rechercher un rapprochement de l’A62 au niveau de Dunes, elle est incurvée vers le
Sud.
• afin d’éviter les hameaux sur les communes de Dunes et Donzac, et notamment celui de Tubal,
l’hypothèse reste au Sud en limite Est du secteur.

Extrait du Profil en Long avec le passage sous l’échangeur de l’A62 et sous les Coteaux de Gascogne.
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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.

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèses 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

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.

Faible
moyen
fort
très fort

Le schéma suivant sera donc suivi :

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.
Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur avec les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constitue le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global est 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 :
Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

Sens positif de
l’évaluation
*

Hypothèse la ou les plus favorable(s)
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse la plus défavorable*
* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
GPSO-11-ISA-2-CRT-4244-0c-Synth Comp H.doc
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Le secteur H, débute en périphérie de l’agglomération agenaise. Il comprend 827 bâtis principalement
regroupés sous forme de bâti dense :
- à l’ouest du secteur : le bâti d’activités d’Estillac, Le Passage, ainsi que des quartiers
d’habitat pavillonnaire sur la commune de Le Passage,
- au droit du franchissement de la Garonne, la proximité des bourgs de Boé et de Layrac
ainsi que la présence de bâti diffus sur le coteau,
- à l’est, la proximité du bourg de Caudecoste et de ses extensions le long des
infrastructures de transports.
A l’est du secteur, où les activités agricoles dominent, de nombreux hameaux comprenant ou non des
sièges d’exploitation maillent le territoire.
Les activités économiques sont également un des enjeux structurants du secteur avec, à l’ouest, les
zones d’activités de Le Passage et d’Estillac et, dans la partie centrale du secteur, les gravières de
Layrac mais également la présence de serres horticoles.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement et de
l’éloignement du bâti mais également par la préservation des activités économiques et agricoles.
Les hypothèses de tracés H221-231 et H222-(232/234) concernent directement peu de bâti
(respectivement 66 et 63 bâtis) et permettent de s’éloigner des bourgs de Layrac et de Caudecoste. Le
passage en viaduc de la Garonne entraine cependant une proximité avec le bourg de Boé induisant une
modification du cadre de vie de ses habitants. Le franchissement des gravières de Layrac entrainerait le
déplacement du siège de l’entreprise qui exploite les gravières.
Les hypothèses H225-(232/234) et H226-(232/234) qui proposent un franchissement du coteau de la
Garonne soit par le biais d’un large déblai puis d’une estacade, soit par le bais d’un déblai puis d’un
tunnel court, n’offrent pas de réels avantages en termes d’impact direct et indirect sur le bâti
(respectivement 108 et 95 bâtis situés dans les emprises). Elles se rapprochent du bourg de Layrac,
enclavant une petite partie du territoire communal entre l’A62 et la LGV et ne permettent pas un
éloignement maximum de la bastide de Caudecoste. Leur insertion au sein de l’activité des gravières
est cependant bonne. L’hypothèse H226-(232/234) elle est la plus favorable vis-à-vis de l’ambiance
acoustique du secteur. En effet moins de bâti seront soumis à une ambiance sonore située dans une
tranche de 0 à -5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires.
Bien que s’inscrivant dans le fuseau réservé au Schéma Directeur de la région Agenaise, l’hypothèse H
223-(232/234) est la plus défavorable. Similaire aux hypothèses H221-231 et H222-(232/234) au droit
du franchissement de la Garonne et de Layrac, elle entraine, en s’insérant en partie sud du fuseau,
l’isolement d’une partie du territoire communal de Caudecoste (dont le bourg) entre l’A62 et la LGV.
Elle passe en bordure immédiate de la bastide de Caudecoste entrainant une co-visibilité directe, une
modification du cadre de vie des riverains et des accès ainsi qu’une évolution de l’ambiance acoustique
malgré le respect des seuils règlementaires.
Au regard des enjeux analysés et de leur répartition territoriale, l’hypothèse H221-231, est la
plus favorable sur le milieu humain.
Elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de deux viaducs. La proximité
du bourg de Boé entrainera une modification du cadre de vie des habitants. La mise en place de
protections acoustiques permettra de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les
seuils règlementaires.
Elle permet de s’éloigner des bourgs de Layrac et de Caudecoste et de préserver l’activité de la
serre horticole. Elle offre un compromis en termes d’impacts sur les activités agricole, viticole et
sylvicole.
L’hypothèse H222-(232/234) est similaire à la H221-231 sur la majorité de son parcours, offre
également un bon compromis en termes d’impact direct ou indirects sur les enjeux humains.
Elle se rapproche du bourg de Caudecoste en fin de secteur mais permet la recherche de
jumelage avec l’A62 plus à l’est limitant ainsi le morcellement du parcellaire agricole.
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3.2.2. Milieu physique
Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :
- aux franchissements des cours d’eau : du Brimont, de la Jorle, d’Estressol, d’Auroué et de la
Caille, soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des cours d’eau fixé par le SDAGE ainsi que le
franchissement de la rivière le Gers et du fleuve de la Garonne aussi soumis à l’objectif
d’atteinte de bon état mais également reconnus à enjeu écologique et comme axes migrateurs
au SDAGE,
- aux risques d’inondation de la plaine de la Garonne (depuis la commune de Boé jusqu’à celle de
Saint-Nicolas-de-la-Balerme) classée en zone rouge et orange du Plan de Prévention des
Risques d’inondation du Confluent et celui de la Garonne,
- au passage d’une zone de glissement de terrain, à flanc de coteau,
- aux deux plans d’eau utilisés comme réservoirs DFCI.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux.
 Les cinq hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Brimont, de la Jorle,
d’Estressol, d’Auroué, de la Caille, de la rivière Gers, du fleuve de la Garonne et également ceux de
Gudech, Brescou, Rat, Sempesserre et Mengeot ; les ouvrages de franchissement (généralement
ouvrages d’art courant et viaducs pour la Jorle, le Gers et la Garonne) permettront de garantir la
transparence hydraulique au droit de ces cours d’eau.
Les hypothèses de tracé H221-231, H222-232/234 et H223-232/234 franchissent la Garonne par
l’aménagement de deux viaducs et les hypothèses de tracé H225-232/234 et H226-232/234 passent en
rive droite de la Garonne, respectivement par une estacade et un tunnel, et ne franchissent donc pas le
fleuve.
 Les cinq hypothèses de tracés traversent des zones inondables classées rouge et orange au PPRI
du Confluent et celui de la Garonne. Des ouvrages hydrauliques adaptés dans les remblais permettront
d’assurer l’équilibre des niveaux d’eau de part et d’autre. La compensation volumique des remblais
permettra également de limiter le risque d’incidence sur le champ d’expansion des crues. Les
hypothèses de tracé H221-231 et H222-232/234 sont concernées par les risques d’inondation sur de
plus grandes surfaces que les autres hypothèses.
 Les hypothèses de tracé H225-232/234 et H226-232/234 intercepte une zone de glissement de
terrain alors que les trois autres hypothèses évitent les flancs de coteaux en passant plus au nord. Par
ailleurs, l’hypothèse de tracé H225-232/234 traverse quatre fois plus de zone de glissement que
l’hypothèse de tracé H226-232/234. L’hypothèse H225-232/234 représente donc la moins favorable
pour ce critère. Après mise en place des solutions techniques (bêche d’ancrage, éperons, redans,
masques, etc.), l’impact résiduel restera moyen.
 L’hypothèse de tracé H226-232/234 intercepte un plan d’eau sur la commune de Moirax et les
hypothèses H221-231 et H222-232/234 interceptent, quant à elles, celui situé sur la commune de
Layrac et utilisé comme site de ski nautique. Ces plans d’eau sont reconnus comme stockage d’eau
DFCI. Après mise en place des solutions techniques adaptées et/ou la substitution par un autre
stockage d’eau de volume équivalent, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS),
l’impact résiduel restera fort.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains affleurants sont essentiellement
représentés par une série molassique argileuse, entrecoupée de niveaux calcaires lacustres
caractéristiques de l'Agenais. Le réseau fluviatile structuré s'encaisse profondément dans le paysage et
dépose le complexe de terrasses étagées de la vallée de la Garonne.
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 moyenne.
Les hypothèses H225-232/234 et H226-232/234 sont les plus favorables car elles permettent
l’évitement du double franchissement de la Garonne. Toutefois l’hypothèse H225-232/234
concentre la plupart des problématiques liées à la géotechnique, en cela l’hypothèse H226232/234 est plus favorable.
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3.2.3. Milieu naturel
Les principaux enjeux écologiques de ce secteur sont principalement liés:
-

-

-

aux cours d’eau : la Garonne (site Natura 2000, APPB, etc.), le Gers, le Brimont, l’Auroué, la
Caille présentent des enjeux très forts liés, entre autres, à la présence d’espèces de poissons
migratrices, leurs berges présentent localement des boisements humides constituant des
habitats pour la petite faune semi-aquatique (Vison, Loutre,…). Les ruisseaux (Brimont, Jorle,
Estressol, Brescou, Mengeot, le Rat, le Sempesserre) présentent également présenter des
enjeux écologiques très forts localement. L’ensemble des cours d’eau constitue des corridors de
déplacement pour la grande et la petite faune (terrestre et semi-aquatique),
à la héronnière située sur le coteau de la Garonne à Moirax (200 couples de hérons gardeboeufs,…),
à la vaste zone de gravières localisée sur les communes de Layrac et Sauveterre-Saint-Denis,
qui accueille notamment le seul site de nidification de la Sterne pierregarin en Aquitaine et
présente un intérêt ornithologique dans son ensemble,
à la proximité de plusieurs colonies de chauves-souris (carrière de Lafox, grotte du Roc).

La recherche de l’évitement de ces enjeux a guidé la conception des hypothèses de tracés. Les cours
d’eau seront franchis par des ouvrages dimensionnés au regard des enjeux hydrauliques et
écologiques.

Au regard de ces enjeux, l’hypothèse de tracé H226-232/234 est la plus favorable. Elle franchit en
tunnel la chute des coteaux de Gascogne à Moirax, évitant ainsi à la fois le boisement abritant la
colonie de hérons et le double franchissement de la Garonne. Elle permet l’évitement de l’unique site
de reproduction en Aquitaine de la Sterne Pierregarin (espèce nicheuse très rare) au droit des gravières
de Layrac mais concerne une petite station d’espèce végétale aquatique protégée (Petite naïade). Elle
permet, en outre, d’éviter un effet de coupure supplémentaire entre la Garonne et l’autoroute A62 au
droit du fleuve, puis entre l’A62 et la LGV en s’éloignant de l’autoroute vers le nord jusqu’au PRF 160
puis en s’y accolant jusqu’au PRF 163.

L’hypothèse de tracé H223-232/234 propose également une bonne prise en compte des enjeux
écologiques (évitement des enjeux principaux). Elle permet l’évitement du site de reproduction de la
Sterne Pierregarin ainsi que des stations d’espèces végétales aquatiques protégées. Elle propose
cependant un double franchissement de la Garonne (site Natura 2000 et APPB) par de longs viaducs
(500 et 800 m) imposant la mise en place de piles dans le lit mineur du cours d’eau et des sections en
remblais dans la plaine alluviale humide (apparition d’un délaissé entre la Garonne et la LGV). Sur la
suite du parcours cette HT, impose en outre l’apparition d’un linéaire de délaissé important entre A62 et
la LGV.

marine). Elles présentent également un risque de rescindement du ruisseau du Mengeot (PRF 155) qui
n’existe pas pour les autres hypothèses de tracé.
Notons cependant, que ces deux hypothèses de tracé pourraient être optimisées lors de
l’approfondissement du tracé au droit de leur insertion au sein des gravières. Un décalage des tracés
vers le sud pour s’insérer entre les gravières avant de rejoindre le nord du fuseau permettraient d’éviter
le site de reproduction de la Sterne (ainsi que les stations végétales d’espèces protégées) et de réduire
les impacts résiduels.
L’hypothèse H226-232/234 est la plus favorable, notamment grâce à un passage en tunnel dans
les coteaux de Moirax, à l’évitement de la héronnière et du site de nidification de la Sterne
Pierregarin et de son positionnement par rapport à l’A62.

3.2.4. Patrimoine et paysage
L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis du site inscrit de la « Chute des coteaux de
Gascogne », en raison de son passage en tunnel, qui lui permet également de ne pas franchir la
Garonne. Elle reste également éloignée du bourg de Caudecoste et permet des perceptions réduites
depuis l’habitat disséminé, notamment en se jumelant à l’A62 en fin de secteur. Cette hypothèse fera
l’objet d’une étude architecturale particulière qui assurera l’insertion paysagère des deux têtes de
tunnel. Elle nécessitera également un traitement morphologique particulier pour l’interface A62/LGV.
L’hypothèse H226-(232/234), au sortir du tunnel sous le coteau de la Garonne, se rapproche cependant
du bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et
entraine l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et l’autoroute A62,
L’hypothèse H225-(232/234) qui s’insère au sein du coteau de la Garonne est l’hypothèse la plus
pénalisante sur la qualité paysagère et patrimoniale du site inscrit de la « Chute des coteaux de
Gascogne ». Au sortir de l’estacade, au sud du méandre de la Garonne, l’hypothèse se rapproche du
bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine
l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et l’autoroute A62.
L’hypothèse H223-(232/234) intercepte de nombreux sites archéologiques au niveau du méandre de la
Garonne, dont certains de grande importance. Elle s’insère également en frange immédiate de la
bastide de Caudecoste portant ainsi atteinte à la qualité globale du site.
Les hypothèses H221-231 et H222-(232/234) ont des impacts importants sur les sites archéologiques
du méandre de la Garonne et adoptent une insertion dans la vallée de la Garonne induisant de
nombreuses perceptions riveraines.

Sur l’ensemble de ce secteur, l’hypothèse H226-(232/234) se démarque donc en limitant son
impact sur les enjeux très sensibles rencontrés, à savoir le site inscrit de la « Chute des coteaux
de Gascogne », la bastide de Caudecoste, et dans une moindre mesure le bâti disséminé dans la
vallée de la Garonne. Elle s’insère cependant entre le bourg de Layrac et l’autoroute A62.
Au regard de ces éléments, elle est la plus favorable d’un point de vue paysager et patrimonial.

L’insertion de l’hypothèse de tracé H225-232/234 en larges déblais et en estacade à flanc du coteau de
la Garonne entraine un effet d’emprise important sur le coteau et la disparition de la héronnière. Elle est
donc très défavorable.

Les hypothèses H221-231 et H222-232/234 apparaissent comme les plus défavorables. Elles
concernent, en effet, le site de reproduction de Sterne pierregarin. Elles induisent également la
disparition partielle de stations d’espèces végétales aquatiques protégées (Petite naïade et Naïade
GPSO-11-ISA-2-CRT-4244-0c-Synth Comp H.doc
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3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale
L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis des enjeux humains, naturels,
physiques et paysagers. Ses impacts résiduels ne se distinguent cependant pas de manière franche
de ceux des autres hypothèses de tracé étudiées.
Elle s’inscrit, en tunnel, au sein du coteau de la Garonne, évitant ainsi les enjeux écologiques
(héronnière) et favorisant son insertion paysagère. Elle permet de s’éloigner du bourg de Boé mais
passe, au sortir du coteau et du franchissement de l’A62, en frange du bourg de Layrac (co-visibilité,
modification de l’ambiance acoustique, enclavement de parcelles agricoles).
Elle franchit les gravières de Layrac en évitant le seul site de nidification de la Sterne pierregarin en
Aquitaine/
En fin de secteur, elle propose un tracé « médian » au droit de Caudecoste pour rejoindre le sud du
fuseau et permettre un jumelage avec l’A62, limitant ainsi l’effet de coupure au sein des territoires et du
parcellaire agricole traversés.
Les hypothèses de tracés H221-(234/234) et H222-(232/234) restent globalement très défavorables
notamment au regard des enjeux écologiques en début de secteur. Elles proposent un double
franchissement de la Garonne par le biais de viaduc entrainant la mise en place de piles dans le lit
mineur. Leur insertion au sein des gravières ne permet pas la préservation du seul site de nidification
de la Sterne Pierregarin en Aquitaine. Elles recoupent également deux stations d’espèces végétales
protégées. Leur approfondissement (léger décalage vers le sud) au droit du franchissement des
gravières permettrait de préserver le site de Sterne ainsi que les stations d’espèces végétales
protégées et de réduire ainsi l’impact résiduel de ces hypothèses. Elles s’insèrent à proximité de Boé
modifiant substantiellement le cadre de vie des habitants (covisibilités et modifications de l’ambiance
sonore malgré le respect des seuils règlementaires).
L’hypothèse H225-(232/234) est très défavorable notamment en début de secteur. Elle ne permet pas
l’évitement de la héronnière située sur le coteau de la Garonne et altérera l’image patrimoniale de cette
même côtière.
L’hypothèse de tracé H223-(232/234) est également défavorable au regard des enjeux humains. Elle
propose un double franchissement de la Garonne à proximité du bourg de Boé et, en fin de secteur,
s’insère en frange des habitations de la bastide de Caudecoste.

L’hypothèse de tracé H226-(232/234) est l’hypothèse la plus favorable.

GPSO-11-ISA-2-CRT-4244-0c-Synth Comp H.doc
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H221-231
H222(232/234)

Cette hypothèse apparait comme très défavorable, notamment vis-à-vis des enjeux écologiques :
elle risque d’entrainer la dégradation du seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine localisé au niveau des gravières et ses emprises concernent deux stations d’espèces végétales protégées,
elle s’insère à proximité du bourg de Boé et se rapproche de Caudecoste.
Elle concerne cependant directement moins de bâti (63) que les 4 autres hypothèses (entre 68 et 108 selon les hypothèses) et permet de s’éloigner du bourg de Layrac.

H223(232/234)

Cette hypothèse apparaît comme la plus défavorable du secteur, au regard notamment des enjeux humains et paysagers :
elle se rapproche du bourg de Boé et passe au sein de la frange bâtie de Caudecoste (site à forte valeur patrimoniale) entrainant une modification du cadre de vie des habitants et une modification de l’ambiance sonore malgré le respect
des seuils règlementaires,
elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de viaducs, qui nécessiteront l’implantation de piles dans le lit mineur.
- elle concerne des bâtiments des sièges d’exploitation des gravières et de plusieurs serres horticoles.

Cette hypothèse présente globalement les mêmes avantages que l’hypothèse H226-(232/234) mais se différencie de celle-ci au droit du franchissement du coteau de la Garonne
elle entraine la destruction d’une importante héronnière localisée sur le coteau de la Garonne,
elle entrainera une altération de l’image patrimoniale de la côtière,
elle concerne directement plus de bâti que les 4 autres hypothèses (108 bâtis), notamment au droit du coteau de la Garonne.
Elle présente cependant des inconvénients :
elle se rapproche du bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et l’autoroute A62,

H226-(232/234)

Cette hypothèse présente des avantages mais reste toutefois très défavorable au regard des enjeux écologiques :
elle risque d’entrainer la dégradation du seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine localisé au niveau des gravières et ses emprises concernent deux stations d’espèces végétales protégées,
elle propose un double franchissement de la Garonne par le biais de viaducs, qui nécessiteront l’implantation de piles dans le lit mineur.
Elle permet cependant un éloignement des bourgs de Layrac et de Caudecoste mais se rapproche au du bourg du Boé entrainant une modification du cadre de vie des habitants.

H225(232/234)

Comparaison des Hypothèses de Tracés

L’hypothèse H226-(232/234) est la plus favorable vis-à-vis des enjeux humains, naturels, physiques et paysagers dans ce secteur :
elle franchit le coteau de la Garonne via un déblai puis un tunnel permettant ainsi de s’éloigner du bourg de Boé et d’éviter la héronnière présente sur le coteau,
elle permet de franchir les gravières de Layrac en évitant le seul site de nidification de la Sterne Pierregarin en Aquitaine,
elle est la plus favorable vis-à-vis de l’ambiance acoustique du secteur. En effet moins de bâti seront soumis à une ambiance sonore située dans une tranche de 0 à -5 dB(A) en dessous des seuils règlementaires,
en fin de secteur, elle permet un jumelage avec l’A62 limitant ainsi de créer une coupure supplémentaire dans les territoires traversée. Ce jumelage est aussi plus favorable aux activités agricoles et viticoles car le tracé s’insère en
bordure de parcelles limitant ainsi la déstructuration des exploitations.
Elle présente cependant des inconvénients :
elle se rapproche du bourg de Layrac, s’insère au sein de périmètre de protection de 500 m de l’église de Layrac et entraine l’enclavement de parcelles agricoles et de bâti entre la LGV et l’autoroute A62,
elle ne permet pas un éloignement maximum de la bastide de Caudecoste et se rapproche du château de Rîtes. Son insertion paysagère devrait permettre toutefois de limiter les covisibilités.
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3.3.

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO
Sur le secteur H, la fonctionnalité retenue est la suivante :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h

Temps de parcours
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les cinq hypothèses de tracé.
Cela s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs
homogènes et des longueurs très voisines (de 20,9 à 21,2 km).

Chacune des cinq hypothèses de tracé est compatible avec cette fonctionnalité.
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF)
L’hypothèse de tracé H223-(232/234) est de peu la plus favorable du point de vue de la qualité de
service offerte.

L’équipement prévu sur ce secteur est le suivant :
• Implantation d’un point de changement de voie (PCV)
Cet équipement peut être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit l’hypothèse de tracé, et
conformément aux référentiels techniques en vigueur.

3.3.3. Qualité d’exploitation
Les 5 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires

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

H 221-231
H 222-(232/234)
H 223-(232/234)
H 225-(232/234)
H 226-(232/234)

Alignement
49%
44%
58%
32%
29%

L’hypothèse H223-(232-234) sera donc la plus confortable.

GPSO-11-ISA-2-CRT-4244-0c-Synth Comp H.doc
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Courbe
51%
56%
42%
58%
71%

Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :
Le nombre et le type des ouvrages d’art non courants ou exceptionnels sur ce secteur est important du
fait de la présence de nombreux cours d’eau ou de vallées très marquées, ainsi que de l’autoroute
A62 : les franchissements seront assurés par des tranchées couvertes ou des tunnels, et des viaducs.
Les hypothèses 221-231, 222-(232/234) et 223-(232/234) nécessitent une tranchée couverte et 7
viaducs, contre 7 viaducs et 3 ouvrages souterrains (tranchée couverte ou tunnel) pour l‘hypothèse
226-(232/234) et 9 viaducs et 1 tranchée couverte pour l’hypothèse 225-(232/234). Ces dernières
seront plus complexes à maintenir car elles présentent plus d’ouvrages d’art non courants ou un linéaire
d’ouvrage souterrain plus important.
On notera que l’ensemble de ces ouvrages nécessitent la mise en place d’appareil de dilatation : Les
ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer un équipement permettant
de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art qui la
supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces appareils. Les
ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie.
Les hypothèses franchissant deux fois la Garonne sont donc plus favorables de ce point de vue (1 ou 2
appareils de dilatation en moins).

Le champ d’inondation de la Garonne est particulièrement étendu sur ce secteur. Il est recoupé par
l’ensemble des hypothèses de tracé à partir du PRF146 (pour les hypothèses franchissant deux fois la
Garonne), ou du PRF 150 (pour celles restant en rive gauche), et jusqu’au coteau de Caudecoste (PRF
156-158).
En cas d’inondation, l’accessibilité à la ligne nouvelle pourra donc être délicate. Cet aspect concerne
l’ensemble des hypothèses, mais sur une distance plus courte pour les hypothèses situées rive gauche
au début du secteur (H225-(232/234) et H226-(232/234)).
Cependant, entre les PRF 146 et 150, les hypothèses restant en rive gauche concentrent un nombre
important d’ouvrages non courants et souterrains sur un court linéaire. Cette succession d’ouvrage
concentre les points de maintenance dans des conditions d’accessibilité à la plate forme ferroviaire
délicates.
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Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée : continuité de service
Les 5 hypothèses permettent l’implantation du point de changement de voie (PCV) conformément au
positionnement le plus favorable identifié dans le Schéma des Installations Ferroviaires. Un PCV
permet de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa.
Schéma d’utilisation d’un PCV

Flux dévié
PCV

Travaux ou perturbation :
voie coupée

PCV

Exploitation à voie unique

Une base travaux ou une base maintenance pourraient potentiellement être implantées dans ce
secteur, à proximité de la ligne existante Agen-Auch.
Chaque hypothèse est compatible avec la mise en place d’un tel équipement, mais la faisabilité de
cette implantation est cependant soumise au périmètre du champ d’inondation : en effet, dans ce
périmètre, il n’est pas envisageable de mettre en place une telle installation d’une superficie de l’ordre
de 40 ha sans avoir de conséquences sur l’élévation du niveau des eaux en période de crue. En dehors
de ce périmètre, il est difficile de trouver l’espace nécessaire pour la mise en place d’une base travaux
du fait de l’utilisation du territoire (exploitations agricoles), de la répartition diffuse du bâti, ou de la
configuration topographique (coteaux).
Le jumelage avec l’autoroute A62 entre les PRF 160 et 162 pourra générer des contraintes sur
l’accessibilité latérale à la plateforme de la ligne nouvelle pour les hypothèses situées au Sud du
fuseau.

Les hypothèses de tracé sont globalement équivalentes du point de vue de la qualité d’exploitation avec
toutefois un nombre d’ouvrage moindre sur les hypothèses franchissant deux fois la vallée de la
Garonne, mais un linéaire plus important dans le champ d’inondation.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle
Sur ce secteur, toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités.
Sur l’aspect de qualité de service, les hypothèses franchissant 2 fois la Garonne sont plus confortables que celle restant rive gauche (avec un léger avantage pour l’hypothèse 223-232/234) . Ces dernières sont du
point de vue des contraintes de maintenance, moins favorable. En parallèle, les hypothèses franchissant deux fois la Garonne présentent un linéaire plus important dans le périmètre de protection contre les risques
d’inondation. Enfin sur la partie Est du secteur, le jumelage avec l’autoroute A62 peut rendre plus délicate l’accessibilité à la plate forme ferroviaire.

H 222232/234

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par rapport aux ouvrages d’arts, mais présente une zone de jumelage à l’autoroute A62:

H 223232/234

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par rapport aux ouvrages d’arts, mais présente une zone de jumelage à l’autoroute A62:

H 225232/234

Hypothèse plus favorable que celles situées en rive gauche par rapport aux ouvrages d’arts, et plus favorable que les autres hypothèses du fait qu’elle n’est pas jumelée à l’autoroute A62:

Succession d’ouvrages d’art non courants et exceptionnel, accessibilité délicate au début du secteur (ouvrages et relief) et à la fin du secteur (jumelage)

H 226232/234

H 221-231

D’un point de vue global, il paraît préférable de privilégier l’hypothèse 221-231 car :
• cette hypothèse ne présente pas de zone de jumelage avec l’A62
• le nombre et le linéaire d’ouvrage d’art est moins élevé que pour les hypothèses restant rive gauche.

Succession d’ouvrages d’art non courants et exceptionnel, accessibilité délicate au début du secteur (ouvrages et relief) et à la fin du secteur (jumelage)
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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
De nombreux ouvrages non courants (viaducs et estacades) sont recensés sur ce secteur en raison du
relief et des multiples infrastructures et cours d’eau à franchir.
Franchissement du Brimont
A l’Est de la gare de péage, toutes les hypothèses sont concernées par son franchissement. Le
ruisseau, encaissé, est franchi par un ouvrage d’environ 100m de longueur. Le franchissement est
comparable dans tous les cas.
Franchissements de la Garonne
Le passage dans la plaine de la Garonne par les hypothèses 221-231, 222-232/234 et 223-232/234
implique un double franchissement de la Garonne avec un passage de la ligne relativement élevé en
raison de la zone inondable.
Le franchissement le plus à l’Ouest se situe au niveau du bourg de Boé, il est très biais et présente en
conséquence une longueur d’environ 800m.
Le second franchissement possède un biais moins marqué, la longueur de l’ouvrage est estimée à
500m.
Passage au Sud de la Garonne
Les hypothèses 225-232/234 et 226-232/234, évitant les franchissements de la Garonne, s’insèrent
dans le coteau Sud.
Les deux hypothèses franchissent le ruisseau de la Jorle par un ouvrage d’environ 100m.
L’hypothèse 225-232/234 est constituée d’une estacade de 1200m de longueur située à flanc de
coteau.
Les hypothèses 225-232/234 et 226-232/234 se rapprochent du bourg de Layrac ce qui implique 2
franchissements de l’A62 ainsi que le franchissement de la rivière du Gers. Les franchissements au
dessus de l’A62 présentent des biais prononcés et nécessitent un passage de la ligne en remblai au
niveau de Layrac. Ces franchissements sont contraignants vis-à-vis de l’exploitation de l’autoroute en
phase construction car ils nécessitent l’implantation de piles dans le terre-plein central.

Franchissement de la Caille
L’Est du secteur présente un relief plus chahuté. Le viaduc de la Caille présente une longueur de 500 à
600m en fonction des hypothèses. La vallée étant plus profonde vers le Sud du fuseau, les hauteurs de
pile sont donc variables selon les hypothèses : 30 à 35m pour l’ hypothèse 221-231, jusqu’à 40m pour
les autres hypothèses.
La synthèse de l’ensemble de ces franchissements conduit à un linéaire et un coût d’ouvrage proche
pour les hypothèses suivantes :
- H 221-231
- H 222-232/234
- H 223-232/234
- H 225-232/234
Parmi celles-ci, l’hypothèse 223-232/234 est cependant la plus économique pour ce poste car elle
profite d’un linéaire d’estacade sur les gravières moins important.
L’hypothèse 226-232/234, de part son passage en tunnel dans le coteau, présente beaucoup moins de
viaducs et d’estacade. Elle est la plus favorable du secteur sur le poste ouvrages d’art.
Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent :
- la RD 931
- la RD 268
- la RN 21
- la RD 71
La RD 931 et la RN21 font partie de l’itinéraire de Golfech permettant le transit des convois à grand
gabarit alimentant la centrale nucléaire de Golfech. Ces rétablissements nécessiteront la prise en
compte de critères de dimensionnement particuliers. La RD 931 est interceptée par l’ensemble des
hypothèses. La RN21 franchit l’hypothèse 225-232/234 dans un secteur de déblai prononcé à flanc de
coteau.
Les rétablissements de la RD 268, interceptée par l’hypothèse 226-232/234, et de la RD71, interceptée
par l’ensemble des hypothèses, nécessiteront des ouvrages d’art longs afin de franchir la LGV en déblai
prononcé.
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 tracé seront menées de manière à
proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries.
Les pistes de travaux seront créées pour le chantier.

Franchissement de la ligne Agen-Auch
La voie ferrée est franchie par l’ensemble des hypothèses. Les hypothèses sont en remblai important
de part et d’autre du viaduc car la voie ferrée est déjà en remblai pour s’affranchir de la zone inondable.
Franchissement des gravières
Dans la large plaine inondable de la Garonne, les gravières sont franchies par des estacades afin de
répondre à des enjeux écologiques. Un linéaire d’environ 700m est donc prévu pour les hypothèses
221-231 et 222-232/234. Il est moindre pour les hypothèses 223-232/234, 225-232/234 et 226232/234 avec 300m.
Franchissement de l’Auroué
Cette vallée, franchie par un ouvrage d’environ 100m, concerne toutes les hypothèses de tracé.
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RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES
H 221- H 222- H 223- H225- H226231 232/234 232/234 232/234 232/234

Les principaux enjeux liés à ce passage en souterrain sont :
• la stabilité des terrains au-dessus des têtes du tunnel situées à flanc de versant,
• la présence de lentilles sableuses aquifères (venues d’eau, vidange des lentilles et mauvaises
tenues des terres)
• la présence de couches raides (bancs calcaires)

PRF

Nom de la voirie

144,4

Voie Gaussens

X

X

X

X

X

145,1

Voie Ouest Gendarmerie

X

X

X

X

X

145,3

Allée Louison Bobet

X

X

X

X

X

145,4

Route du Peyre

X

X

X

X

X

145,6

Chemin de Bernou

X

X

X

X

X

Ce tunnel se prolonge à l’est par une tranchée couverte pour le passage sous l’autoroute l’A62 avec un
linéaire de 150m environ.

148,1

Voie de Ste-Rafine au quai
de la Garonne

X

X

X

148,5

Voie de Ste-Rafine à Lille

X

X

X

150,5

Voie Las Cabanes

X

Pour l’insertion de cet ouvrage dans un secteur présentant des enjeux particuliers (coteau, talweg,
RN21, A62, enjeux écologiques, …) des dispositions particulières, notamment en terme d’organisation
de chantier et d’exploitation de l’autoroute A62 seront prises afin limiter la perturbation de la circulation
automobile et de préserver l’environnement du secteur.

150,9

VC507 - Batail

X

X

X

151,3

VC501 - Les Caussades

X

X

X

152,5

VC506 - La Garonnère

X

X

X

153

Voie Crabet

X

X

154,9

VC101/VC7 - Le Pont de la
Peyre

157,6

VC501 - Gajan à Naba

158

VC9 - Sirech à Les Tourous

159,8

Route de Sancet

X

X

160,8

Voie de Bordeneuve à
Robert

X

161,1

Voie de Robert à RD30

161,3

Route de Pontets

X

161,8

Voie de Médecin à RD30

X

162

Voie Parré

162,1

Rue Jean Moussaran

X

Géotechnique / Terrassements
X

X

X

X

X
X

X

Des solutions constructives seront apportées pour pallier ces enjeux. Ainsi, des renforcements de sol
tels qu’une paroi clouée, par exemple, pourront être réalisés pour assurer la stabilité des têtes des
tunnels.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le contexte géotechnique de ce secteur est très varié. Il est établi partiellement dans les coteaux
molassiques, dont les pentes sont recouvertes par les éboulis et colluvions. Le secteur traverse ensuite
la plaine alluviale de la Garonne.
Les points marquants présentant des enjeux géotechniques pour les hypothèses de tracés dans ce
secteur sont les suivants :
• Une tranchée couverte pour l’ensemble des hypothèses des tracés (cf. paragraphe ci-dessus),
• Des franchissements de talwegs, potentiellement compressibles par des viaducs,
• Des déblais jumelés avec l’autoroute A62 sur l’hypothèse 226-232/234, nécessitant des
dispositifs de confortement particuliers afin d’assurer la pérennité de la structure existante de
l’A62 en service,
• Des ouvrages d’art exceptionnels franchissant la Garonne pour les hypothèses 221-231, 222 et
223-232/234,
• D’importants déblais à flanc de versant instable sur l’hypothèse 225-232/234 qui recoupent la
RN21 et qui nécessiteront des dispositions constructives afin d’assurer leur stabilité,
• Un remblai en pied de versant, dominant les berges potentiellement érodables de la Garonne,
qui devront être confortées, pour l’hypothèse 225-232/234,

Ouvrages souterrains
L’ensemble des hypothèses de tracé de ce secteur franchit la gare de péage d’Agen en tranchée
couverte de 500 m de long environ.
Le principal enjeu pour la réalisation de cette tranchée est la présence de la nappe au sein des
moyennes terrasses alluviales de la Garonne. Des dispositions constructives particulières seront mises
en œuvre afin de ne pas perturber les écoulements de la nappe phréatique.
Plus à l’est, après le franchissement du ruisseau « la Jorle », l’hypothèse 226-232/234 franchit en
tunnel les coteaux molassiques situés en rive gauche de la Garonne, sur un linéaire de 2200 m et sous
une couverture moyenne de 60 m environ au maximum.
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3.4.2. Analyse économique
•
•
•

Une estacade pour l’hypothèse 225 située également à flanc de versant raide et instable,
Le passage sous l’autoroute A62 pour l’hypothèse 226-232/234 (cf paragraphe ci-dessus),
Les estacades franchissant les gravières (fondations profondes sous eau, possibilité de
présence de remblais divers pour les gravières abandonnées, …).

Ainsi, les hypothèses 221-231, 222-232/234 et 223-232/234 sont favorables de par leur contexte
géotechnique. Toutefois, le passage en rive droite de la Garonne peut présenter des risques de
tassements importants liés à l’existence d’anciens méandres du fleuve ou d’anciennes gravières
remblayées.
L’hypothèse 225-232/234 concentre la plupart des enjeux géotechniques (notamment les déblais à
flanc de versant instable). De ce fait, c’est l’hypothèse la plus défavorable.
En ce qui concerne les mouvements de terre, les hypothèses traversant la plaine de la Garonne (221231, 222-232/234 et 223-232/234) présentent de longs linéaires de remblais avec des ouvrages
hydrauliques de transparence en raison du niveau des plus hautes eaux à prendre en compte et des
franchissements de la Garonne et de la voie ferrée. Les hypothèses présentent un déficit global en
matériaux malgré quelques zones de déblai réutilisable :
- à proximité de l’échangeur d’Agen
- entre le ruisseau du Brimont et la Garonne
- sur le plateau à Caudecoste
- à l’Est du secteur à proximité du franchissement du ruisseau de la Caille.
Le volume de matériaux manquant est d’environ 1 million de m3 pour les hypothèses 221-231 et 222232/234. Il est d’environ 0,5 million de m3 pour l’hypothèse 223-232/234.
Le secteur adjacent I permet de combler ce manque de matériaux car il est lui-même excédentaire.

Une première évaluation en termes de coût d’investissement à partir du projet actuel est présentée
dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 221-231

21,2 km

518 M€

24 M€ /km

H 222-232/234

21,1 km

526 M€

25 M€/km

H 223-232/234

21,0 km

504 M€

24 M€/km

H 225-232/234

21,2 km

527 M€

25 M€/km

H 226-232/234

21,3 km

647 M€

30 M€/km

Les 4 hypothèses 221-231, 222-232/234, 223-232/234 et
d’investissement proches avec un écart inférieur à 5%.

225-232/234 présentent des coûts

L’hypothèse 226-232/234 est la plus onéreuse avec un écart d’environ 29% (143M€) par rapport à
l’hypothèse la moins chère (223-232/234).
Le coût kilométrique est dans chaque cas relativement élevé.

Les hypothèses 225-232/234 et 226, évitant les franchissements de la Garonne, présentent des
remblais moins importants. Parallèlement, elles présentent des volumes de déblai plus conséquents en
raison de leur passage dans le coteau. Elles sont finalement excédentaires en matériaux : environ 1
million de m3 pour l’hypothèse 225-232/234 et 1,6 million de m3 pour l’hypothèse 226-232/234 qui
pourront être utilisés en partie sur le secteur G déficitaire.
Les volumes de matériaux rencontrés sont importants d’où un coût terrassement plus élevé pour ces
hypothèses de tracé.
Hydraulique / Drainage
Toutes les hypothèses traversent sur un grand linéaire la plaine inondable de la Garonne entre Boé et
Caudecoste.
Les hypothèses 225-232/234 et 226-232/234 passant au niveau du coteau traversent la zone inondable
sur environ 8km et nécessitent des ouvrages de décharge afin d’assurer la transparence hydraulique.
Les hypothèses 221-231, 222-232/234 et 223-232/234, traversant 2 fois la Garonne à l’aide de 2
viaducs de 1300m minimum au total, impliquent des ouvrages de décharge en plus grand nombre ;
elles traversent en effet la zone inondable sur environ 11km et se situent quelquefois à proximité
immédiate du fleuve.
D’un point de vue des ouvrages liés à l’hydraulique et au drainage, les hypothèses 225-232/234 et 226232/234 sont les plus favorables dans ce secteur.
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3.4.3. Synthèse économique et technique
L’ensemble des éléments présentés aux paragraphes précédents se traduit pour le projet actuel par un coût d’investissement non différencié pour 4 des 5 hypothèses (inférieur à 5% d’écart) ; ces quatre hypothèses
de tracé (H221-231, H222-232/234, H223-232/234 et H225-232/234) sont donc évaluées à un niveau technico-économique identique.
L’hypothèse 226-232/234 en revanche, présente un coût d’investissement supérieur avec un écart de 29% par rapport à l’hypothèse la moins onéreuse. Elle est donc classée dans la catégorie « très défavorable » du
critère technico-économique.

H 226232/234

H 225232/234

H 223232/234

H222232/234

H221-231

La mise ne œuvre de mesures spécifiques liées à des enjeux environnementaux et hydrauliques, pour assurer une meilleure insertion du projet, pourraient accroître les coûts des hypothèses H221-231, 222-232/234,
223-232/234 et H225-232/234).
Ces éléments pourraient donc amener à réduire sensiblement l’écart financier avec l’hypothèse H226-232/234, la plus coûteuse sur ce secteur.
Ainsi, compte tenu de ces éléments et de l’analyse économique, les 4 hypothèses (H221-231, H222-232/234, H223-232/234 et H225-232/234) se classent dans la catégorie « assez favorable ».
Seule l’hypothèse de tracé 226-232/234 avec un coût d’investissement plus élevé que les 4 autres hypothèses est classée dans la catégorie « défavorable ».

Coût total 518 M€
Viaducs et estacades 2800 m environ - Tranchée couverte 500 m environ
Double franchissement de Garonne et traversées importantes de gravières
Coût total 526 M€ €
Viaducs et estacades 2900 m environ - Tranchée couverte 500 m environ
Double franchissement de Garonne et traversées importantes de gravières
Coût total 504 M€ €
Viaducs et estacades 2500 m environ - Tranchée couverte 500 m environ
Double franchissement de Garonne et traversées de gravières
Coût total 527 M€ €
Viaducs et estacades 2900 m environ - Tranchée couverte 500 m environ
Estacade sur les coteaux, traversées de gravières et volumes de matériaux importants
Coût total 647 M€
Viaducs et estacades 1600 m environ - Tunnel et tranchées couvertes 2950 m environ
Passage dans le coteau avec un tunnel de 2200 m environ

GPSO-11-ISA-2-CRT-4244-0c-Synth Comp H.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

22

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.5.

Synthèse multi-domaines

Sur le plan environnemental, l’hypothèse H226-(232/234) présente le moins d’impacts résiduels. Elle se
distingue des autres hypothèses car :
- elle évite les principaux enjeux naturels et biologiques (dont les stations de sterne pierregarin)
des gravières, contrairement aux hypothèses H221-231 et H222-(232/234) ;
- elle ne passe pas au pied de la bastide de Caudecoste, contrairement à l’hypothèse H223(232/234) ;
- elle évite les enjeux naturels, biologiques et paysagers de la chute des coteaux de Gascogne en
rive gauche du méandre de la Garonne, contrairement à l’hypothèse H225-(232/234).
D’un point de vue fonctionnel, toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités ; la différence se
faisant sur la qualité d’exploitation. La facilité d’accès aux installations pour la maintenance est la
meilleure pour l’hypothèse H221-231.
Cependant sur l’aspect technico-économique, l’hypothèse H226-(232/234) présente un coût
significativement plus élevé (650 M€) que les autres hypothèses (coût entre 500 et 525 M€), en raison
du passage en tunnel sous les coteaux de Gascogne.
Ainsi, malgré son intérêt vis-à-vis des enjeux environnementaux, le surcoût important de l’hypothèse
H226-(232/234) par rapport aux quatre autres hypothèses ne permet pas de la présenter comme
hypothèse la plus favorable de ce secteur.

L’hypothèse la plus favorable doit être recherchée parmi les hypothèses présentant un coût
significativement moins important, soit l’une des hypothèses H221-231, H222-(232/234), H223(232/234) ou H225-(232/234).
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Sur le plan environnemental, chacune de ces quatre hypothèses conserve des impacts résiduels
importants. Il sera nécessaire de les adapter pour minimiser l’impact résiduel environnemental. Plus
précisément :
• le passage au Sud du méandre de la Garonne ne laisse pas de place, hors solution en tunnel
onéreuse, pour des adaptations permettant d’éviter la concentration d’enjeux naturels et
biologiques sur le coteau. L’hypothèse H225-(232/234) ne peut donc être jugée comme
favorable.
• l’hypothèse H223-(232/234) est concernée par la proximité de la bastide de Caudecoste.
L’adaptation de cette hypothèse conduirait à éloigner la LGV vers le Nord ; soit une solution déjà
explorée au travers des hypothèses H221-231 et H222-(232/234) ;

Aussi, l’hypothèse la plus favorable est à rechercher entre l’hypothèse H221-231 et l’hypothèse H222(232/234). Elles diffèrent, à l’Est du secteur, par leur positionnement au niveau de Caudecoste et
Dunes.
En raison du jumelage avec l’autoroute A62 au niveau de Dunes, qui présente l’avantage d’améliorer
l’insertion de la LGV, l’adaptation de l’hypothèse H222-(232/234) est jugée plus pertinente que
l’adaptation de l’hypothèse H221-231. Cette adaptation consisterait, en phase d’approfondissement des
tracés, à déplacer la ligne vers le Sud au niveau des gravières de Layrac pour éviter l’impact résiduel
de cette hypothèse sur le milieu naturel, en particulier sur le seul site de nidification de la Sterne
Pierregarin en Aquitaine et sur les deux stations d’espèces végétales protégée.
Une attention particulière devra également être portée à l’insertion architecturale des ouvrages de
franchissement de la Garonne en raison de la proximité du centre-bourg de Boé.

En conclusion, au regard de critères environnementaux, fonctionnels et technico-économiques,
l’hypothèse H222-(232/234) est la plus favorable de ce secteur complexe.
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Domaine environnemental
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D'un point de vue environnemental, cette hypothèse présente des impacts résiduels significatifs à la traversée de la Garonne avec la proximité du centre-bourg de
Boé, des impacts résiduels naturels et biologiques à la traversée des gravières de Layrac et un positionnement lointain de l’A62 à l’Est du secteur sur les communes
de Caudecoste et Dunes qui partage le territoire. Ce positionnement la distingue de l’hypothèse H 222- (232/234).
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service identiques mais cette hypothèse comporte une meilleure qualité
d’exploitation en raison de l’absence de secteurs délicats pour l’accès à la voie pour la maintenance, notamment en l’absence de jumelage avec l’A62.
D'un point de vue technico-économique, elle présente un coût sensiblement identique aux hypothèses H 222- (232/234), H 223- (232/234) et H 225- (232/234).

D'un point de vue environnemental, cette hypothèse présente des impacts résiduels significatifs à la traversée de la Garonne avec la proximité du centre-bourg de
Boé, des impacts résiduels naturels et biologiques à la traversée des gravières de Layrac et un positionnement proche de l’A62 à l’Est du secteur sur la commune de
Dunes. Malgré l’inclinaison vers le Sud pour assurer ce rapprochement de l’A62, le maintien à distance de la bastide de Caudecoste est favorable à cette hypothèse,
par rapport aux hypothèses H 221-231 et H 223- (232/234).
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service identiques même si la présence d’un jumelage avec l’A62 au droit de
Dunes pourrait présenter des difficultés d’accès à la voie pour la maintenance pour cette hypothèse.
D'un point de vue technico-économique, elle présente un coût sensiblement identique aux hypothèses autres hypothèses H 221-231, H 223- (232/234) et H 225(232/234).

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, cette hypothèse présente des impacts résiduels significatifs à la traversée de la Garonne avec la proximité du centre-bourg de
Boé et un positionnement proche de la bastide de Caudecoste à l’Est du secteur. Malgré le moindre impact résiduel sur le milieu naturel et biologique avec
l’évitement par le Sud des gravières de Layrac, la présence de cette bastide rend cette hypothèse moins favorable, sur le plan environnemental, que les hypothèses
H 221-231 et H 222- (232/234).
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service identiques même si la présence d’un jumelage avec l’A62 au droit de
Dunes pourrait présenter des difficultés d’accès à la voie pour la maintenance.
D'un point de vue technico-économique, elle présente un coût sensiblement identique aux hypothèses H 221-231, H 222- (232/234) et H 225- (232/234).

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse H 225- (232/234) apparait défavorable, en raison d’impacts résiduels significatifs sur les humains, patrimoniaux et
naturels rencontrés au niveau de la chute des coteaux de Gascogne.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service identiques même si la présence d’un jumelage avec l’A62 au droit de
Dunes pourrait présenter des difficultés d’accès à la voie pour la maintenance.
D'un point de vue technico-économique, elle présente un coût sensiblement identique aux hypothèses H 221-231, H 222- (232/234) et H 223- (232/234).

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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D'un point de vue environnemental, l’hypothèse H 226- (232/234) est la plus favorable, principalement grâce à la présence d’un tunnel sous les coteaux de Gascogne
et à un évitement des gravières par le Sud. Une attention particulière devrait cependant être portée à l’insertion de la ligne pour préserver le patrimoine paysager de
Layrac.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service identiques même si la présence d’un jumelage avec l’A62 au droit de
Dunes pourrait présenter des difficultés d’accès à la voie pour la maintenance.
Cependant, d'un point de vue technico-économique, cette hypothèse présente un coût significativement plus élevé que celui des hypothèses H 221-231, H 222(232/234) H 223- (232/234) et H 225- (232/234), ce qui empêche de la considérer comme hypothèse la plus favorable au regard de l’ensemble des critères
environnementaux, fonctionnels et technico-économiques.
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