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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le secteur
I, de la commune de St Loup à la commune de Le Pin
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 DE ST

2.1.

LOUP A LA COMMUNE DE LE PIN

Généralités

De l’ouest à l’est, ce secteur concerne les territoires communaux de Donzac, Saint-Loup, Saint-Cirice,
Auvillar, Saint-Michel, Merles et Le Pin.
Ce secteur s’inscrit dans le département du Tarn-et-Garonne et sur la communauté de communes des
Deux Rives.
La conception des hypothèses de tracés prend en considération :
• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010,
• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.),
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Ce secteur I, d’une longueur de 13 kilomètres environ, est localisé sur la ligne nouvelle BordeauxToulouse.
Le contexte topographique de ce secteur est marqué par la présence d’un relief chahuté, ponctué par de
nombreux cours d’eau, et notamment, les ruisseaux de Stéroux, de Boyer, de Rigal, du Profond, de la
Sardine ou de l’Ayroux. Du fait de leurs caractéristiques, les cours d’eau de l’Arrats et du Camuson
constituent les deux principales vallées du secteur. Cette topographie offre un paysage agricole semiouvert.
Chaque vallée constitue une zone inondable potentielle. Ces champs d’inondation, pouvant atteindre
plusieurs centaines de mètres de largeur, sont classés en zones rouges des Plans de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) du département.
L’ensemble formé par les terrasses bocagères, les coteaux et les petits vallons plus ou moins encaissés
offre une mosaïque de milieux favorable à l’accueil d’une avifaune rare et diversifiée ainsi qu’à la
fréquentation par une quinzaine d’espèces de chiroptères dont quatre rares. Certains coteaux présentant
un bon état de conservation offrent un intérêt floristique localement majeur. L’intérêt écologique du
secteur réside dans la définition d’une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type 1: « Bois du Fort, de Capet, Butte aux Prieux » sur les communes de Saint-Loup et de
Saint-Cirice.

Le maillage routier du secteur est dense et comprend notamment :
• l’autoroute A62, qui s’inscrit à l’intérieur du fuseau à l’ouest du secteur avant d’en sortir puis de le
longer au niveau de se limite nord, est un axe majeur et structurant. La sortie et le péage
« Valence d’Agen » occupent une large partie de la vallée de l’Arrats.
• les RD 10, 953, 88, 11, 89 et 67 qui interceptent le fuseau dans toute sa largeur
• La RD 12 qui est inscrite dans le fuseau sur plus de 5 km.
A l’Est du secteur, la station de traitement d’eau potable de Candes jouxte l’A62.
A l’instar de l’ensemble du département voisin du Lot-et-Garonne, les communes traversées sont le
support de nombreuses activités
agricoles, notamment pour la production
fruitière et viticole. Ces communes sont
d’ailleurs toutes classées en Indications
Géographiques Protégées (IGP) pour le
Canard à foie gras du Sud-Ouest, le
Jambon de Bayonne, les Volailles du
Gers, les Volailles de Gascogne, le
Pruneau d’Agen, les Vins du « Comté
Tolosan » blanc, rosé et rouge, les Vins
du « Lot-et-Garonne » blanc, rosé et
rouge et les Vins du « Tarn-etGaronne » blanc, rosé et rouge.
Paysages de la campagne agricole sur le territoire communal
d’Auvillar
Source : ISA, Juin 2010

Les vignobles présents sur ces
communes, hormis Merles, sont classés
en Appellation d’Origine de Vins
Délimités de Qualité Supérieure (AOVDQS) des Côtes du Bruilhois rosé et rouge.
Les activités industrielles sont peu présentes et cantonnées sur des zones d’activités en périphérie des
bourgs, comme celle de Ducom, au sud de l’A62, et celle de la Fipierre, sur la commune d’Auvillar.

Ce secteur se caractérise par sa richesse archéologique, conséquente à l’occupation humaine très
ancienne des terrasses alluviales de la Garonne. Un site inscrit délimité par la RD12, est en partie
concerné par le fuseau sur la commune de Saint-Michel. Ce site reconnaît la qualité patrimoniale et
paysagère des coteaux ouest de la vallée de l’Ayroux composé des châteaux de Montbrison et de SaintMichel. L’intérêt paysager de ce site est lié aux paysages de la campagne agricole et de la vallée de
l’Ayroux. Un projet d’agrandissement du site vers l’est pour englober le château de Saint-Roch et les
coteaux est de la vallée de l’Ayroux, est en cours.
Autoroute A62 et coteau sur la commune d’Auvillar
Source : ISA, Juin 2010

Ce secteur est caractérisé par une occupation rurale. L’habitat est principalement organisé en bourg et
hameaux. Les hameaux de Stéroux sur la commune de Saint-Loup ainsi que Gaches et Montbrison sur
les communes d’Auvillar et de Saint-Michel présentent les plus fortes densités. Les habitations sont, pour
80% des cas, des résidences principales et quasiment exclusivement des logements individuels.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H231/234

Dans ce secteur, les objectifs recherchés lors de la conception des hypothèses de tracés, ont été :
• l’évitement des zones bâties (hameaux et habitat plus dispersé de Saint-Michel) ;
• le franchissement de la vallée de l’Arrats en facilitant l’insertion de l’ouvrage et en évitant le péage
autoroutier de l’A62 en fond de vallée ;
• le rapprochement de la ligne nouvelle avec l’autoroute A62 ;
• l’évitement de la station de traitement d’eau potable et du site inscrit sur la commune de SaintMichel.

Deux hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse n°231/234 : St Loup – Nord Auvillar – A62 ;
• l’hypothèse n°232 : St Loup – Sud Auvillar – A62 ;

L’hypothèse 231/234 a été conçue dans l’objectif :
• d’éviter le patrimoine bâti du bourg d’Auvillar, par une traversée du coteau en tunnel et tranchée;
• de préserver les enjeux environnementaux liés au Ruisseau Profond en réalisant un ouvrage qui
permet également le franchissement de l’A62 ;
• d’éviter une part importante de parcelles viticoles des Côtes du Bruilhois ainsi que des parcelles
arboricoles, en s’incurvant vers le Nord du fuseau au droit d’Auvillar;
• d’éviter les enjeux humains (habitat) et naturels entre Auvillar et Le Pin, en particulier le long de la
RD12, en se maintenant au Nord du fuseau en jumelage avec l’A62 sur un linéaire important (4km
environ) ;
• de limiter les terrassements de part et d’autre de la vallée de l’Arrats, en maintenant un profil en
long à une altimétrie élevée, qui conduit à franchir la vallée par un grand ouvrage d’art.

Les hypothèses se distinguent :
• par leur positionnement nord ou sud du fuseau ;
• par la solution qu’elles proposent pour passer au droit d’Auvillar (passage en tunnel ou au sud de
l’A62) ;
• par la possibilité plus ou moins importante de se jumeler avec l’A62.

Pour toutes les hypothèses, le franchissement de la vallée de l’Arrats et de la vallée où se situe le cours
d’eau de la Caille constitue un enjeu important du secteur.

Extrait de PL illustrant l’enchainement du viaduc de l’Arrats, du tunnel d’Auvillar et du viaduc sur le
ruisseau profond.
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H232

L’hypothèse 232 a été conçue dans l’objectif :
• d’éviter le patrimoine bâti du bourg d’Auvillar, par un rapprochement avec l’A62, au Sud de celle-ci.
Cette solution permet une alternative à la création d’un tunnel sur la commune d’Auvillar ;
• d’éviter une part importante de parcelles viticoles des Côtes du Bruilhois ainsi que des zones de
productions fruitières, en s’incurvant vers le Nord du fuseau au droit d’Auvillar ;
• d’éviter les enjeux humains (habitat) et naturels entre Auvillar et Le Pin, en particulier le long de la
RD12, en restant au Nord du fuseau en jumelage avec l’A62.
• d’éviter les enjeux liés à la traversée des cours d’eau encaissés, par la mise en place d’ouvrages
de franchissement pour le ruisseau de la Caille ou le Camuson ;
• de limiter les terrassements de part et d’autre de la vallée de l’Arrats, en maintenant un profil en
long à une altimétrie élevée, qui conduit à franchir la vallée par un grand ouvrage d’art.

Extrait de PL illustrant l’enchainement du viaduc de l’Arrats, du déblai d’Auvillar et du
franchissement du ruisseau de Belaouzet.
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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 :

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
o
o

Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Résultat de la comparaison

CONCERTATION

Faible
Moyen
Fort
Très fort

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur avec les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera 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 :

Sens positif de
l’évaluation

Hypothèse la ou les plus favorable
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse très défavorable*
* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur

Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir

GPSO-11-ISA-2-CRT-4249-0c-Synth Comp I.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

9

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Les enjeux humains sont, sur ce secteur, principalement en lien avec :
- le bâti. Environ 230 bâtis sont inclus dans ce secteur, les principales zones bâties ont pu être
évitées : lieux-dits de Cantegril (Saint-Loup), Naudille, Bordeneuve, (Saint-Cirice) Bellevue,
Gaches, Rigal, La Planèze, la Randelle, le Costé (Auvillar), Barette, Moutasse et Montbrison
(Saint-Michel).
- les activités agricoles et viticoles,
- les activités sylvicoles,
- Le gazoduc situé en parallèle de la RD12,
- Les zones d’activités de Ducom et de la Fipierre, sur la commune d’Auvillar.
♦ L’hypothèse de tracé H231/234 concerne moins de bâti que l’hypothèse H232 (24 bâtis environ),
principalement localisés sur les communes de Saint-Cirice et Saint-Loup. Elle permet également de
s’éloigner « au mieux » du bâti diffus présent au sein du fuseau : une trentaine de bâtis sont situés à une
distance comprise entre 0 et 100 mètres de la limite des emprises. L’ambiance acoustique au droit des
lieux-dits est donc mieux préservée.
Egalement plus favorable sur les activités agricoles, elle concerne uniquement 2 sièges d’exploitations et
6,5 ha de vergers, culture à Haute Valeur Ajoutée (HVA). Son implantation en jumelage de l’A62 permet
de ne pas remettre en cause la structure de l’exploitation traversée. En revanche, ses emprises
comprennent 2 ha de surfaces viticoles en AOVDQS non plantées.
Cette hypothèse est également plus favorable au regard des activités sylvicoles puisqu’elle consommerait
seulement 3,5ha de chênes sur trois parcelles. La RD12 ainsi que le gazoduc présent en parallèle,
devront être déplacés et rétablis dans le cas du choix de cette hypothèse. Seuls des effets temporaires
sont alors à attendre (déviation de circulation, coupure ponctuelle de gaz sur la section concernée,..).
Enfin, elle recoupe la zone d’activités de la Fipierre, dont les activités pourront être réorganisées, au sein
même de la zone.
♦ L’hypothèse de tracé H232 concerne davantage de bâti (près d’une trentaine) et s’éloigne moins
du bâti diffus. En effet, près d’une cinquantaine de bâtis sont situés à moins de 100 mètres de ces
emprises conduisant à modifier l’ambiance acoustique de ces zones habitées. L’hypothèse de tracé
H232 recoupe 4 sièges d’exploitations, ainsi que 13,5 ha de cultures à Haute Valeur Ajoutée (vergers).
Elle concerne également 1,5 ha de parcelles viticoles, remettant ainsi en cause la pérennité de
l’exploitation. Elle écorne, de plus, en frange, et sur une faible surface, une parcelle de cultures
céréalières sous contrat sur la commune Saint-Loup.
Cette hypothèse entraînerait le déboisement d’environ 20 ha composés essentiellement de chênes et
dont 3,5 ha sont dotés d’un document de gestion durable.
Enfin, elle recoupe, en viaduc, la zone d’activités de Ducom, ayant un effet plus défavorable sur le bâti
présent.
Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H231/234 apparaît comme l’hypothèse la
plus favorable. Elle permet un jumelage plus important avec l’A62 et propose un passage en
tunnel. De ce fait, elle consommerait moins de terres agricoles et sylvicoles et serait également
plus avantageuse sur la viticulture.

3.2.2. Milieu physique
Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :
- aux franchissements des cours d’eau : de l’Arrats, de la Sardine et de l’Ayroux, reconnus à
forts enjeux au SDAGE, comme axes migrateurs et soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des
eaux, ainsi que le ruisseau de Camuson, également soumis à cet objectif et affluent direct d’un
cours d’eau en très bon état,
- à l’usine de traitement d‘eau potable de Candes et son périmètre de protection immédiat
associé sur la commune de Saint-Michel,
- au passage de zones de glissement de terrain, à flanc de coteau,
- aux zones inondables classées en zone rouge du PPRI du secteur Garonne,
- aux infrastructures de défense contre les incendies.
La conception des hypothèses de tracés a été guidée par la recherche de l’évitement de ces enjeux.
 Les deux hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques de Boyer, de l’Arrats, du
Profond, de Camuson, de La Sardine, d’Ayroux d’une part et ceux de Stéroux, de Costes Pelades et de
Bélaouzet, sans enjeux SDAGE d’autre part. Les ouvrages de franchissement permettront de garantir la
transparence hydraulique au droit de ces cours d’eau. Ces ouvrages permettront d’assurer l’équilibre des
volumes d’eau lors de l’expansion des crues.
 L’hypothèse de tracé H231/234 est celle qui concerne les plus faibles surfaces de zones inondables.
Elle propose un franchissement des vallées de l’Arrats et du Profond (cours d’eau à enjeu SDAGE) en
viaduc. Cependant, cette hypothèse de tracé conduirait au déplacement de l‘usine de traitement d’eau
potable de Candes, sur la commune de Saint-Michel.
 L’hypothèse de tracé H232 concerne d’avantages d’enjeux relatifs aux mouvements de terrain. Elle
propose un franchissement des vallées de l’Arrats et du Camuson en viaduc. Elle impliquerait également
le déplacement d’un seul forage agricole. Cette hypothèse de tracé reste, cependant, moins favorable sur
les cours d’eau, en raison de l’incidence de son passage en tunnel sous l’A62, conduisant au
rescindement du ruisseau du Boyer.
En termes d’hydrogéologie, il existe plusieurs nappes dans le secteur ; un aquifère alluvial dans les
vallées de la Garonne et de ses affluents ainsi que des nappes captives.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité des
nappes dans le secteur est considérée comme moyenne à forte.
L’hypothèse de tracé H232 est plus favorable sur le milieu physique. Elle ne conduit pas à la
nécessité du déplacement de l’usine de traitement d‘eau potable de Candes (Saint-Michel).

3.2.3. Milieu naturel
Sur ce secteur, les enjeux relatifs au milieu naturel concernent :
- les habitats (coteaux et leurs boisements) pour l’avifaune et des espèces de chauves-souris
patrimoniales.
- les cours d’eau pour leurs enjeux écologiques très forts et leur fonction de corridors de
déplacement pour la faune semi aquatique (Loutre,..) mais également pour la grande et la petite
faune terrestre.
♦ L’hypothèse de tracé H231/234 limite ses emprises sur les coteaux boisées, les habitats
principaux de la Genette et des chauves-souris. Son passage en tunnel et en viaducs ainsi qu’un linéaire
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de jumelage avec l’A62 important lui permet de consommer des surfaces moins importantes d’habitats
d’espèces patrimoniales. Néanmoins, elle intercepte la bordure sud de la ZNIEFF de type I du Bois du
Fort, de Capet et Butte aux Prieux ainsi que 1,3 ha des 3,7 ha de pelouses calcicoles au lieu-dit Bellevue
au droit du percement de la tête de tunnel. Les études ultérieures du projet permettront de définir
précisément la position de la tête de tunnel et les impacts réels sur la pelouse calcicole.
♦ L’hypothèse de tracé H232 évite les enjeux liés à la ZNIEFF de type I et les pelouses calcicoles
de Bellevue. Cependant, elle consomme des surfaces beaucoup plus importantes d’habitats d’espèces
patrimoniales difficiles à compenser et induirait les plus forts risques de cloisonnement et donc l’impact
sur les continuités écologiques relatifs aux chiroptères.
L’hypothèse H231/234 apparaît comme légèrement plus favorable que l’hypothèse de tracé
H232 au regard des habitats et espèces recensés sur le secteur.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Le secteur I s’insère dans un milieu collinaire, succession de zones agricoles et de zones
forestières. L’autoroute A62 qui traverse ce secteur s’impose comme une ligne de force. Le secteur est
fortement marqué par le franchissement de plusieurs vallées : l’Arrats, le Profond, le Camuson…
Les zones les plus densément peuplées ont été évitées (bourg d’Auvillar, Montbrison), permettant ainsi de
limiter les co-visibilités.
♦ Sur l’ensemble du secteur les deux hypothèses de tracé s’insèrent principalement en déblais et
viaduc jusqu’au PRF175 environ. Les deux hypothèses auraient le même impact sur les perceptions au
droit du franchissement de la vallée de l’Arrats. De même, lorsqu’elles se rejoignent, en partie est du
secteur, pour se jumeler avec l’A62, elles seront plus perceptibles depuis Montbrison et le site inscrit du
château de Saint-Roch. Concernant le patrimoine, les hypothèses de tracé ont un impacte similaire et
rencontrent toutes les deux le chemin de grande randonnée GR65, de Saint-Jacques-de-Compostelle.
♦ L’hypothèse de tracé H232 est toutefois plus défavorable vis-à-vis des perceptions visuelles en
créant une saignée dans les coteaux boisés.

3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale

L’hypothèse de tracé H231/234 est la plus favorable sur le secteur I d’un point de vue
environnemental. En effet, elle concerne moins de bâti de façon direct et reste éloignée des zones
d’habitat diffus. Elle concerne moins de sièges d’exploitation agricoles, moins de surfaces agricoles HVA
et viticoles. Elle concerne également moins de surfaces de boisement.

Elle propose un passage en tunnel et un plus long jumelage avec l’A62 qui lui permet de limiter ses
impacts sur le paysage et les milieux naturels. Elle conduit au prélèvement de surfaces moindres
d’habitats d’espèces patrimoniales (boisements des coteaux et ripisylves).

Elle concerne, toutefois, 1,3ha de pelouses calcicoles et implique le déplacement de l’usine de traitement
d’eau potable de Candes (Saint-Michel).

L’hypothèse de tracé H232 a des avantages mais est globalement plus défavorable que l’hypothèse
H231/234. Elle est plus défavorable aux activités agricoles, viticoles et sylvicoles et concerne davantage
de bâti.
Elle s’éloigne peu des zones habitées, entraînant davantage de perceptions sonores et visuelles.
Elle consomme des surfaces importantes d’habitats d’espèces patrimoniales. Toutefois, elle permet
d’éviter le déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes.

L’hypothèse de tracé H231/234 est la plus favorable sur le secteur I d’un point de vue
environnemental. Elle est légèrement plus avantageuse sur le bâti et les activités humaines
ainsi que sur le milieu naturel et le paysage.

♦ Le passage en tunnel par l’hypothèse de tracé H231/234 lui permet de s’insérer au mieux dans le
paysage. Celle-ci reste à l’écart de l’habitat disséminé et des perceptions riveraines sur la plus grande
partie de son trajet. Son plus important jumelage avec l’A62 permettra de ne pas créer de nouvelle
coupure dans le paysage périphérique. Les délaissés entre les deux infrastructures pourront être traités
de façon à insérer l’infrastructure favorablement. Cette hypothèse de tracé évolue, en revanche, au sein
du périmètre de protection du Château de Candes, monument historique inscrit, présent en surplomb.
L’hypothèse de tracé viendra, cependant, s’insérer en parallèle de l’A62 déjà en place, n’influençant pas
démesurément les visibilités depuis l’édifice.
D’un point de vue paysager et patrimonial, l’hypothèse de tracé H231/234 apparaît la plus
favorable en raison de son insertion au plus proche de l’A62 et en tunnel sur une partie du
linéaire permettant de limiter les perceptions visuelles de la nouvelle infrastructure.
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L’hypothèse H231/234 est globalement la plus favorable sur le secteur I, notamment sur le milieu humain, pour les raisons suivantes :
Elle concerne directement moins de bâti (24) que l’hypothèse de tracé H232 (27). Elle permet de s’éloigner « au mieux » du bâti diffus qui maille le territoire : 32 bâtis sont situés à une distance comprise entre 0 et 100 m (contre 48 pour
l’hypothèse H232)
Elle concerne deux sièges d’exploitation (contre 4 pour l’autre hypothèse de tracé).
Elle recoupe environ 6,5 ha de surfaces de cultures à Haute Valeur Ajoutée (vergers) et 2 ha de cultures viticoles. Elle concerne également moins de surfaces de forêt de production que l’hypothèse de tracé H232 (3,5 ha contre 20 ha)
Elle propose un passage en tunnel et un plus long jumelage avec l’A62 qui lui permet de limiter ses impacts sur le paysage et les milieux naturels.
Elle conduit au prélèvement de surfaces moindres d’habitats d’espèces patrimoniales (boisements des coteaux et ripisylves). Ses emprises concernent toutefois 1,3 ha de pelouses calcicoles.
Elle implique, cependant, le déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes (Saint-Michel).
L’hypothèse H232 reste légèrement plus défavorable que l’hypothèse H231/234 notamment sur les enjeux agricoles et sylvicoles:
Elle consomme de plus grandes surfaces agricoles à Haute Valeur Ajouté (13,5 ha) et de surfaces sylvicoles (20 ha).
Elle concerne plus de bâti.
Son intégration paysagère au sein des coteaux sera plus difficile que celle de l’hypothèse H231/234.
Ses emprises sur les habitats d’espèces patrimoniales sont plus importantes que pour l’H231/234
Elle permet toutefois d’éviter le déplacement de l’usine de traitement d’eau potable de Candes.
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3.3.

Analyse fonctionnelle

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de desserte
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 :

Temps de parcours :
La longueur des hypothèses de tracé est comprise entre 13 km et 13,3 km.
Les caractéristiques géométriques utilisées étant les mêmes pour la conception des hypothèses, le
temps de parcours sera identique quelle que soit l’hypothèse de tracé.

L’hypothèse H 231-234 est globalement la plus favorable du point de vue de la qualité de service offerte.
3.3.3. Qualité d’exploitation

Sur le secteur I, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h.
Chacune des hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités.

Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) :
Les installations et équipements prévus sur ce secteur sont les suivants :
• L’implantation d’une section de séparation (zone de transition pour l’alimentation électrique), qui
nécessite un profil en long de la ligne nouvelle relativement plan,
• 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.
De manière à ne pas pénaliser l’insertion en profil en long des hypothèses de tracé, l’implantation de la
section de séparation a été légèrement décalée de 4 à 5 km environ afin de venir s’inscrire dans un
contexte topographique plus favorable. Ce décalage pourrait aussi s’effectuer plus vers l’Ouest, avant le
franchissement de la vallée de l’Arrats.

Analyse des contraintes de maintenance ultérieure
La topographie très marquée sur ce secteur conduit à la mise en place d’ouvrages de franchissement
nombreux (viaducs, ouvrages souterrains) et d’une grande longueur.
Les viaducs de l’Arrats, du Ruisseau profond, du Camuson nécessiteront la pose d’appareils de
dilatation.
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent en effet être équipés d’un
appareil permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage
d’art qui la supporte. Les opérations de maintenance restent cependant fréquentes au droit de ces
appareils. Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la
voie.
Toutes les hypothèses de tracé sont concernées par ces équipements d’ouvrage.
Cependant, l’hypothèse H231-234 paraît la plus défavorable sur cet aspect maintenance, notamment en
ce qui concerne l’accessibilité de la ligne du fait de l’enchaînement des ouvrages d’art sur la vallée de
l’Arrats / Tunnel d’Auvillar et la tranchée couverte / vallée du ruisseau profond et A62 compris entre les
PRF168 et 172 qui se poursuit par une zone de jumelage de presque 3 km avec l’autoroute A62.
Ce rapprochement des infrastructures existant entre l’autoroute A62 et la ligne nouvelle peut rendre
complexe la réalisation d’accès à la ligne nouvelle. Ces accès sont indispensables pour assurer la
maintenance des installations et garantir la rapidité des interventions.

Les 2 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels et aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée
Aucune installation de régulation n’est prévue sur ce secteur.

3.3.2. Qualité de service
Confort voyageur :
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des zones droites et des
virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure.

L’hypothèse H 232 est plus favorable du point de vue de la qualité d’exploitation notamment du fait du
nombre d’ouvrage moindre, et de l’absence d’ouvrage souterrain de grande longueur.

La proportion relative d’alignements et de courbes est la suivante :

H 231-234
H 232

Alignement
45%
33%

Courbe
55%
67%

L’hypothèse H 231-234 est la plus confortable.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle

H232

H231/234

D’un point de vue fonctionnel, on peut noter que l’hypothèse H 231-234 présente confort légèrement meilleur pour le passager, mais présente une zone complexe pour la maintenance ultérieure de la ligne du fait d’un
enchaînement d’ouvrages d’art non courants et souterrains, puis d’un jumelage avec l’autoroute : l’accessibilités aux installations ferroviaires et aux infrastructures sera donc contrainte par cette configuration.
L’hypothèse 232 présente moins de contrainte sur cet aspect et paraît donc la plus favorable sur ce secteur.

La succession d’ouvrage d’art sur plusieurs kilomètres (viaduc, tunnel et tranchée couverte) ainsi que la longue zone de jumelage avec l’autoroute A62 rendent la maintenance et l’exploitation de la ligne
nouvelle plus complexe. Cette hypothèse est donc la moins favorable.

Cette hypothèse est légèrement moins confortable que l’hypothèse H 231-234. Cependant, d’un point de vue de la maintenance de la ligne, elle est plus favorable du fait du nombre d’ouvrage d’art moins
important et de l’absence d’ouvrage souterrain de grande longueur. Par ailleurs, le linéaire de jumelage avec l’A62, qui réduit l’accessibilité à la ligne nouvelle, est moindre.
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DOCUMENT DE TRAVAIL

14

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

3.4.

Analyse technique et économique

3.4.1. Analyse technique

Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :

ISA

Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont aussi
identifiés dans la grille en annexe.
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous.
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière à
proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront
créées pour le chantier.
RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

Ouvrages d’art
Le secteur I présente plusieurs ouvrages d’arts considérés comme des ouvrages exceptionnels compte
tenu de leur longueur et/ou de leur hauteur de piles.
Franchissement de l’Arrats
Au sud, l’hypothèse 232 franchit la large vallée à l’aide d’un ouvrage de 1900m de longueur avec des piles
atteignant 50m de hauteur. La géométrie de cet ouvrage présente des enjeux techniques en plan et profil
en long en raison de :
- la recherche de jumelage avec l’autoroute A62 en zone de déblai à l’est
- du passage sous l’A62 et sous un talweg côté ouest.

Plus au nord, cette vallée est franchie par un ouvrage de 1400m de longueur avec des piles présentant
des hauteurs maximales de 30m pour l’hypothèse 231/234. En comparaison avec l’hypothèse 232, la
présence du tunnel d’Auvillar à l’est permet un abaissement du profil en long plus important. Cette
caractéristique sur l’ouvrage a permis de réduire la hauteur des piles.

Franchissement du Ruisseau Profond
L’hypothèse 231/234 au nord franchit le ruisseau Rigal, le Ruisseau Profond ainsi que l’A62 dans une
zone où la topographie est particulièrement accidentée. L’ouvrage exceptionnel de franchissement a une
longueur de 800m et constitue un ouvrage complexe à réaliser.

PRF

Nom de la voirie

H 231/234

H 232

165,1

Voie A Solore

X

X

165,6

Voie de Steroux à Roux

166

Voie de La Garoussade à A62

X

X

166,7

VC2 - Gravet à A62

X

X

167

VC5 - Les Vignes de Soliès

X

172

VC17 - Le Cesté à A62

173

VC10 - Rey à Carles

174

VC1 - St Michel à Auvillar

174,1

Voie rétablie sur A62

175

VC11 - St-Leu

175,3

VC7 - Lupe (Parant)

X

175,7

VC4 - St Michel à Malause

X

X

X
X
X
X
X

X

Concernant les rétablissements, les deux hypothèses de tracé sont équivalentes.
Franchissement du Camuson
L’hypothèse 232 au sud franchit la rivière du Camuson avec un ouvrage de 800m de longueur et des piles
atteignant 50m de hauteur. Cet ouvrage est également considéré comme un ouvrage exceptionnel et
complexe à réaliser.
Le secteur I présente également d’autres vallées moins marquées qui nécessiteront la mise en place de
plusieurs ouvrages d’art courants dans des proportions globalement équivalentes.
L’hypothèse 232 présente un linéaire d’ouvrages exceptionnels plus important (2700m au lieu de 2200m)
que l’hypothèse 231/234.
L’hypothèse 231/234 est la plus favorable au plan des ouvrages d’art.
Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent :
- la RD88
- la voie communale au niveau du lieu-dit « La Blanquette »
Situés sur la commune d’Auvillar, ces deux rétablissements nécessiteront des ouvrages d’art relativement
longs (quelques dizaines de mètres) afin de franchir la LGV en déblai prononcé. Cette particularité
concerne uniquement l’hypothèse 232.
GPSO-11-ISA-2-CRT-4249-0c-Synth Comp I.doc
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Ouvrages souterrains
Contrairement à l’hypothèse 232, l’hypothèse 231/234 s’abaisse au niveau de son profil en long pour
traverser en tunnel (700 m de linéaire environ sous une couverture moyenne de 40 m) les coteaux
molassiques au sud d’Auvillar.
Ce tunnel se prolonge à l’est par une tranchée couverte de 200 m de linéaire environ.
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 de terres)
• la présence de couches raides (bancs calcaires) qui conduira à utiliser le matériel adapté au
creusement,
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.

Page 15 sur 19

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

Géotechnique / Terrassements
Les deux hypothèses de tracé se situent dans un contexte géotechnique identique à savoir :
• A l’ouest, les coteaux molassiques recouverts d’éboulis, recoupés par des talwegs dont les fonds
sont potentiellement compressibles.
• A l’est, au-delà du PRF 175, les alluvions des moyennes et basses terrasses de la Garonne qui
ne devraient pas présenter de difficultés particulières.
Plusieurs particularités ont été identifiées sur les deux hypothèses de tracé :
• Des grands déblais quelquefois peu stables jumelés avec l’autoroute A62 sur les hypothèses 232
et 231/234, et qui nécessiteront des dispositifs de confortement particuliers afin d’assurer la
pérennité de la structure existante et l’exploitation de l’A62.
• Des déblais sur l’hypothèse 232 qui recoupent des glissements de terrains au droit des lieux-dits
de Bordeneuve et Rode,
• Des franchissements de vallées, potentiellement compressibles, par des ouvrages d’art
exceptionnels,
• Un remblai à flanc de versant instable à proximité du lieu-dit Coursau, pour l’hypothèse 232,
• Des remblais sur sols compressibles au niveau des franchissements des talwegs pour
l’hypothèse 232.
Pour répondre à ces enjeux, des solutions de renforcement des sols seront mises en œuvre afin
d’assurer la stabilité de ces ouvrages (déblais, remblais).

En conclusion de l’analyse technique, on observe que ces deux hypothèses ont des enjeux technicoéconomiques importants avec la présence :
-

De terrassements importants et plus marqués pour l’hypothèse 232
D’ouvrages d’arts exceptionnels, le linéaire étant plus important pour l’hypothèse 232
D’ouvrages souterrains pour l’hypothèse 231/234.
3.4.2. Analyse économique

Les deux hypothèses du secteur I sont comparées en termes de coûts d'investissement dans le tableau
ci-dessous :

H 231/234

13,0 km

Coût d’investissement
total
452 M€

H 232

13,3 km

435 M€

Longueur hypothèse

Coût kilométrique
35 M€/km
33 M€/km

Les coûts d’investissement des 2 hypothèses sont proches, l’écart est proche de 4%.
Le coût kilométrique est dans chaque cas relativement élevé.

Ainsi, à partir des éléments connus à ce jour, l’hypothèse 231/234 est considérée comme la plus
favorable au regard de la géotechnique.

Le secteur I est caractérisé par des quantités de matériaux importantes que ce soit en déblai ou remblai.
En effet, la topographie est fortement marquée avec la traversée de vallées profondes dont les plus
marquées sont l’Arrats, le Ruisseau Profond ou le Camuson.
De manière générale, un excédent de matériaux permettra d’alimenter les secteurs adjacents.
L’hypothèse 232 présente un excédent de matériaux d’environ 3,8 millions de m3, l’hypothèse 231/234
légèrement moins avec environ 3,4 millions de m3. Ce volume pourra combler l’ensemble des déficits des
secteurs H et J.
Toutes les hypothèses des secteurs H et J ne présentent toutefois pas toutes des déficits équivalents,
certaines restent même excédentaires. Selon l’hypothèse choisie, ces mouvements des terres seront à
affiner.
L’hypothèse 231/234 présente des volumes de matériaux moindres que l’hypothèse 232 car elle se situe
au nord du fuseau, zone où le relief est un peu moins marqué notamment dans la zone de jumelage à l’est
d’Auvillar.
L’hypothèse 232 présente donc, en raison des volumes plus importants à déplacer, un coût de
terrassement supérieur à l’H231/234 située plus au nord.

Hydraulique / Drainage
Les deux hypothèses nécessitent de nombreux ouvrages pour les rétablissements hydrauliques.
Le linéaire de réseau revêtu dans les zones de pentes longitudinales faibles est plus important pour
l’hypothèse 231/234.
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3.4.3. Synthèse économique et technique
Ces éléments se traduisent dans une première évaluation par un coût d’investissement proche (écart inférieur à 4%). Le coût kilométrique relativement élevé (de l’ordre de 35M€/km) implique le classement du critère
technico-économique dans une catégorie intermédiaire.
Néanmoins, cette première évaluation est à nuancer par le fait qu’un relief tourmenté allié aux croisements de plusieurs infrastructures (dont une majeure - A62) est de nature à faire évoluer significativement les
caractéristiques du projet et à en augmenter notablement le coût en cas d’aléa rencontré dans les phases d’approfondissement ultérieures, et de façon plus marquée pour l’hypothèse H231/234. Cet élément justifie un
classement différencié des 2 hypothèses de tracés.

H232

H231/234

D’un point de vue technico-économique, l’HT 232 est ainsi la plus favorable.

Coût d’investissement total 452 M€
Viaducs 2200 m - Tunnel et tranchée couverte 900 m
Zone de contraintes techniques fortes au niveau d’Auvillar avec des risques d’évolution significative du projet en cas d’aléas dans les phases d’approfondissement ultérieures.

Coût d’investissement total 435 M€
Viaducs 2700 m - Passage sous A62 100 m
Traversée de territoires au relief plus marqué avec des zones de terrassements importants et assez complexes.
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3.5.

Synthèse multi-domaines

H232

H231/234

Sur le plan environnemental, l’hypothèse 231/234 est plus favorable que l’hypothèse 232 pour les raisons
suivantes :
• Elle concerne directement moins de bâti et de sièges d’exploitation (2 contre 4) que l’hypothèse de
tracé H232.
• Elle consomme moins de surfaces de cultures à Haute Valeur Ajoutée (vergers) et moins de
surfaces de forêt de production que l’hypothèse de tracé H232
• Elle propose un passage en tunnel et un plus long jumelage avec l’A62 qui lui permet de limiter ses
impacts sur le paysage et les milieux naturels.
• Elle préserve mieux les habitats d’espèces patrimoniales (boisements des coteaux et ripisylve).
Ses emprises concernent toutefois 1,3 ha de pelouses calcicoles au lieu-dit Bellevue.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

ISA

D’un point de vue fonctionnel, les deux hypothèses 231/234 et 232 répondent aux objectifs fonctionnels,
aux enjeux de desserte et sont conformes au schéma des installations ferroviaires. La succession
d’ouvrage d’art sur plusieurs kilomètres (viaduc, tunnel et tranchée couverte), ainsi que la longue zone de
jumelage avec l’autoroute A62, rendent la maintenance et l’exploitation de l’hypothèse 231/234 plus
complexes.
Enfin d’un point de vue technico-économique, l’HT 232 apparait plus favorable que l’HT 231/234 en raison
d’un coût d’investissement inférieur.
Au regard de critères environnementaux, fonctionnels, technico-économiques, l’hypothèse H232 est la
plus favorable.

D'un point de vue environnemental, cette hypothèse est légèrement plus favorable, notamment sur le milieu humain. Elle concerne directement moins de bâti et de sièges
d’exploitation. L’entrée Ouest du tunnel d’Auvillar impacte cependant une pelouse calcicole au lieu-dit Bellevue. Elle implique également le déplacement de la station de
traitement des eaux de Candes (commune de Saint-Michel).
Les deux hypothèses respectent les fonctionnalités exigées mais l'hypothèse 231/244 présente une qualité d'exploitation moindre.
D'un point de vue technico-économique, si les deux hypothèses présentent un coût d’investissement sensiblement identique, le coût d’investissement de l'hypothèse
231/234 est légèrement supérieur.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse 232 est légèrement moins favorable.
Les deux hypothèses respectent les fonctionnalités exigées mais l'hypothèse 232 présente une meilleure qualité d'exploitation.
D'un point de vue technico-économique, les deux hypothèses présentent un coût d’investissement sensiblement identique, L’hypothèse 232 est plus favorable.
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