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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur J, de la commune de Le Pin à la commune de Castelsarrasin.
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 LE PIN A LA COMMUNE DE CASTELSARRASIN

2.1.

Généralités

De l’ouest à l’est, ce secteur concerne les territoires communaux de Le Pin, Caumont, St Nicolas-de-lagrave, Castelmeyran, Angeville, St Aignan, Castelferrus, Garganvillar, Cordes-Tolosannes, St Porquier
et Castelsarrasin.
Ce secteur s’inscrit dans le contexte administratif suivant :
• Département du Tarn-et-Garonne ;
• Communauté de Communes des Deux Rives ;
• Communauté de Communes Sère-Garonne-Gimone ;
• Communauté de Commune de Castelsarrasin- Moissac ;
• Communauté de Commune Terrasses et Plaines des Deux Cantons.

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 J, d’une longueur d’environ 16 kilomètres est situé sur la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse,
au Sud de Castelsarrasin.

L’agriculture est à dominante fruitière à l’ouest de la Garonne et à dominante céréalière à l’est. Les
coteaux sont, quant à eux, dominés par la sylviculture. La rive droite de la Garonne présente un
territoire propice à la viticulture. De ce fait, même si le secteur n’est pas concerné par des activités
viticoles, l’ensemble des communes de Castelsarrasin et de Saint-Porquier sont classées en zones
d’Appellation d’Origine Vin de Qualité Supérieure (AOVDQS) Lavilledieu.

Le contexte topographique de ce secteur se caractérise par un relief relativement plat ponctué par la
vallée de la Garonne. A l’ouest, le secteur traverse un plateau avant de franchir la Garonne. Au sud, le
secteur s’adosse aux contreforts des reliefs de la Lomagne.

Arboriculture sur la commune de Le Pin
Source : ISA

Agriculture et coteaux à Cordes-Tolosanes
Source : ISA, Juin 2010

Le maillage routier du secteur est dense. L’A62 tangente le nord du fuseau sur l’Ouest du secteur. De
nombreuses routes départementales permettent de relier les axes majeurs et les bourgs entre eux (RD
15, 12, 23, 63, 61, 26 et 45).
La Garonne à Cordes-Tolosannes, en rive gauche
Photo : ISA

Le secteur comprend de nombreux cours d’eau, dont notamment :
 le Bourdon, affluent de l’Ayroux,
 la rivière de la Sère et son affluent : le Gat,
 la rivière de la Gimone et son affluent : le ruisseau de la Gimonasse,
 les ruisseaux de Méric et de Saint-Michel, affluents de la Garonne.

La mosaïque de milieux offerts par les activités agricoles les vallées et cours d’eau permet le
développement d’une faune et d’une flore d’intérêt. Les vallées de la Garonne et de la Gimone
associées aux gravières alentours présentent un intérêt particulier pour l’avifaune (Sterne Pierregarin,
Bergeronnette printanière notamment).
Par ailleurs, six gîtes d’intérêt pour les chiroptères, dont l’abbaye de Belleperche, se situent à proximité
du secteur. De ce fait, l’ensemble du secteur est sous l’influence de colonies de plusieurs espèces
patrimoniales (Minioptère de Schreibers, Grand et Petit Rinolophe, Barbastelle d’Europe…).

Du fait de la présence de la vallée de la Garonne, tout le secteur, excepté les zones de relief, est
également caractérisé par la vulnérabilité des eaux souterraines. De la même façon, 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). Le quart Est du secteur est
entièrement compris au sein de la zone rouge du PPRI de la Garonne.

Le relief collinéen marqué par l’extrémité du Vallon du Gat sur la commune de Castelmayran présente
un intérêt paysager. La commune de Castelferrus se démarque quant à elle par la présence d’un vallon
au relief particulièrement marqué dans lequel s’écoule le ruisseau de Saint-Michel.

Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. Les communes du sud du secteur, s’adossant à la Lomagne,
comptent en moyenne moins de 650 habitants. Cette ruralité se traduit par la présence d’un habitat
diffus et de nombreux hameaux de petite taille. Seuls certains hameaux comme Garde-Boué, Bénis et
l’extension sud du bourg de Castelferrus constituent des tissus plus urbains et plus denses. Compte
tenu du nombre de constructions récentes, le territoire s’inscrit dans une dynamique d’urbanisation qui
reste cependant modérée par rapport aux communes plus proches d’Agen ou de Montauban.
Castelsarrasin constitue l’agglomération la plus peuplée du secteur. Dans le fuseau, les communes de
la plaine garonnaise sont les plus denses et les plus peuplées.

Le secteur se caractérise, de plus, par sa richesse archéologique liée à l’occupation humaine très
ancienne des terrasses alluviales de la Garonne. Il s’inscrit au sein des terrasses hautes de la Garonne.
Ainsi, de nombreux sites archéologiques ont été recensés dans le secteur. Le site archéologique de
Saint-Genès, site archéologique majeur, est également protégé au titre des monuments historiques.
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracés envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé HT241

Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :
• l’éloignement des bourgs de Caumont, Castelmayran, Castelferrus, Garde-Boué et Bénis ;
• les meilleures conditions de franchissement de la Garonne.
• l’évitement par le nord du hameau de St-André situé dans le secteur suivant (secteur K) en
orientant les hypothèses de tracés vers le nord à l’extrémité est du secteur.

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• recherche d’un jumelage avec l’A62 dans la partie ouest
• évitement des enjeux humains (hameaux) et naturels (Garonne et affluent)

Trois hypothèses de tracés sont proposées dans ce secteur :
• l’hypothèse n°241 : A62 – Nord Garonne – Nord Saint André ;
• l’hypothèse n°243 : A62 – Sud Garonne – Nord Saint André ;
• l’hypothèse n°245 : A62 – Sud Garonne – Sud Bénis – Nord Saint André.
Elles se distinguent suivant plusieurs points remarquables :
• le hameau de Garde-Boué, notamment, avec des options au Nord (HT 241) et au Sud (HT 243
et 245) ;
• la Garonne et le hameau de Bénis, avec des variantes au Sud du fuseau afin d’éviter des enjeux
humains et naturels (HT 243 et 245).

Ainsi :
• dans le but d’éviter le hameau de Garde-Boué et le ruisseau du Gat, à dominante paysagère par
le nord, l’hypothèse de tracé s’inscrit en bordure Nord du fuseau ;
• afin de rechercher les meilleures conditions de franchissement de la Garonne, l’hypothèse de
tracé est incurvée vers le sud et franchit, la Garonne au sud de son bras mort ;
• pour préserver les enjeux naturels liés à la traversée de la Gimone et de la Garonne, des
viaducs sont proposés ;
• à l’est du secteur, afin d’éviter le hameau de St André, l’hypothèse de tracé est orientée vers le
nord ;
• afin de favoriser l’insertion de l’hypothèse de tracé au niveau de la descente abrupte vers la
plaine de la Garonne en rive gauche, une tranchée couverte est prévue sur la commune de
Castelferrus.

Pour toutes les hypothèses, le franchissement de la Garonne et du coteau la surplombant à l’ouest
constitue un enjeu important.

Extrait du PL de l’hypothèse 241 à la descente vers la Garonne et sa traversée
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé HT245
2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé HT243

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
• recherche d’un jumelage avec l’A62 dans la partie ouest
• évitement des enjeux humains (hameaux) et naturels (Garonne et affluent)

Cette hypothèse a été conçue avec le raisonnement suivant :
•
recherche d’un jumelage avec l’A62 dans la partie ouest
•
évitement des enjeux humains (hameaux) et naturels (Garonne et affluent)

Ainsi :
• dans le but d’éviter les enjeux de bâti, le l’hypothèse de tracé passe au sud du hameau de
Garde-Boué ;
• afin d’éviter le hameau de Bénis et de rechercher les meilleures conditions de franchissement
de la Garonne, l’hypothèse de tracé est inscrite en limite Sud du fuseau ;
• le positionnement au sud de la Garonne permet d’éviter le secteur du coteau de Castelferrus.
Seule la partie située en zone rouge du PPRI du ruisseau de St Michel est franchie ;
• pour préserver les enjeux naturels liés à la traversée de la Gimone et de la Garonne, des
viaducs sont proposés ;
• afin de permettre une traversée de la RD813 au nord de St André, à la limite entre les
communes de Castelsarrasin et St Porquier sur le secteur suivant (K), l’hypothèse de tracé est
incurvée vers le nord à son extrémité est ;
• afin de favoriser l’insertion de l’hypothèse de tracé au niveau de la descente abrupte vers la
plaine de la Garonne en rive gauche, une tranchée couverte est prévue sur la commune de
Castelferrus.

Ainsi :
• dans le but d’éviter les enjeux de bâti, cette hypothèse de tracé passe au Sud du hameau de
Garde-Boué ;
• afin de s’éloigner au maximum du hameau de Bénis et de rechercher les meilleures conditions
de franchissement de la Garonne, l’hypothèse de tracé est inscrite à l’extérieur du fuseau, en
limite Sud ;
• afin de préserver le maximum d’enjeux naturels liés au franchissement de la Garonne, celle-ci
est franchie au sud du fuseau ;
• le positionnement au sud de la Garonne permet d’éviter la zone sensible à dominante paysager
du coteau de Castelferrus. Seule la partie correspondant au PPRI zone rouge du ruisseau de St
Michel est franchie ;
• pour préserver les enjeux naturels à la traversée de la Gimone et de la Garonne, des viaducs
sont proposés ;
• afin de permettre une traversée de la RD813 au Nord de St André, à la limite entre les commune
de Castelsarrasin et St Porquier sur le secteur suivant (250), l’hypothèse de tracé est incurvée
vers le Nord à son extrémité Est ;
• afin de favoriser l’insertion de l’hypothèse de tracé au niveau de la descente abrupte vers la
plaine de la Garonne en rive gauche, une tranchée couverte est prévue sur la commune de
Castelferrus.

Extrait du PL de l’hypothèse 243 à la descente vers la Garonne et sa traversée

Extrait du PL de l’hypothèse 245 à la descente vers la Garonne et sa traversée
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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 hypothèse de tracé pour chacun des domaines est
représentée par un code couleur allant du vert au rouge et signifiant :
o Un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale
o Un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle
o Une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique
Faible
Moyen
Fort
Très fort

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.

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Le schéma suivant sera donc suivi :

Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif est de classer l’ensemble des hypothèses en
relatif d’un secteur, de la plus favorable à la plus défavorable. La classification des hypothèses entre
elles se fait selon la légende suivante :

Sens positif de
l’évaluation

* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur

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

Hypothèse la ou les plus favorable(s)
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse la plus défavorable*

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
GPSO-11-ISA-2-CRT-4254-0c-Synth Comp J.doc
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
Le secteur J s’insère dans un territoire peu urbanisé. Les enjeux humains identifiés au sein de ce
secteur sont liés à la présence :
de bâti (259 bâtis au sein du fuseau) isolé ou regroupé sous la forme de petits hameaux,
d’activités agricoles à dominante céréalières (plusieurs centaines d’hectares de cultures
de maïs et colza notamment) mais également spécialisées. Plusieurs exploitations
d’agriculture à haute valeur ajoutée (maraîchage, arboriculture,…) et des cultures en label
biologique sont présentes,
de zones boisées plus à valeur naturelle que de production. Elles sont d’ailleurs pour la
plupart, classé en Espace Boisé Classé dans les documents d’urbanisme,
de l’aire de service de la Garonne de l’A62 (PRF179,8), sur la commune de Saint-Nicolasde-la-Grave. Les trois hypothèses de tracé recoupent légèrement la bordure sud-ouest
constituée uniquement de boisement, les activités étant concentrées dans les deux tiers
nord-est,
d’une gravière, dans le lit de la Garonne (PRF191,1), sur la commune de Castelsarrasin.
Les hypothèses de tracé ont été conçues dans l’objectif d’éviter ou de s’éloigner au maximum des
zones bâties.
L’hypothèse de tracé H241 entraînerait l’acquisition de 26 bâtis. En s’insérant en partie nord du fuseau,
elle évite les lieux-dits de Barrieu, Plaine du Dauzet, sur la commune de Caumont puis les lieux-dits de
Caubetous, Garde-Boué et Gayssou sur la commune de Castelmayran. Pour s’éloigner ensuite du
bourg de Castelferrus, l’hypothèse de tracé vient se positionner en partie centrale au fuseau. Elle se
rapproche alors fortement des hameaux de Peyrolle, de Gouté et de Bénis, modifiant alors l’ambiance
acoustique de ces lieux-dits. Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux
riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.
Les emprises de cette hypothèse consomment moins de parcelles agricoles que les deux autres
hypothèses de tracé : 8 ha contre respectivement 9,5 ha et 10 ha pour les hypothèses de tracé H243 et
H245. Elle permet d’éviter la totalité des parcelles de cultures labellisées biologique sur les communes
de Castelmayran et Angeville. Elle entraînerait l’acquisition de 4 sièges d’exploitation.
Les hypothèses de tracé H243 et 245, plus favorables, nécessiteraient respectivement l’acquisition de
moins de bâtis (21 et 23 bâtis). Elles permettent de s’éloigner au maximum des zones bâties qui
ponctuent le territoire et principalement de Castelferrus. Elles évitent, par le nord, les lieux-dits de
Barrieu, Plaine du Dauzet, sur la commune de Caumont. Après avoir bifurqué vers le sud pour
contourner Caubetous, Garde-Boué et Gayssou, les hypothèses de tracé H243 et H245 restent en
bordure sud du fuseau. Elles se rapprochent de Mondous et Poutès sur la commune de Saint-Aignan,
puis de la Samponne, en rive droite de la Garonne mais s’éloignent du hameau de Bénis. Elles
modifient alors moins l’ambiance sonore de ces hameaux.
Elles consomment davantage de surfaces agricoles que l’hypothèse de tracé H241 mais s’insèrent en
bordure de parcelles. Les hypothèses de tracé H243 et H245, contiennent respectivement 2 ha et 2,5
ha de parcelles de cultures labellisées biologique dans leurs emprises.
L’hypothèse de tracé H243 concerne 4 sièges d’exploitation contre 5 pour l’hypothèse de tracé H245.
Ces deux hypothèses de tracé consomment globalement moins de surfaces boisées que l’hypothèse de
tracé H241 (environ 5 ha).
Seul un boisement fait l’objet d’un plan de gestion durable, dans les coteaux de la vallée du SaintMichel, sur la commune de Castelferrus. De forme longiligne et rencontré perpendiculairement par le
fuseau, il n’était pas possible de l’éviter. Les hypothèses de tracé H243 et H245, passant plus au sud,
permettraient d’en conserver une unité plus grande.

Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H243 apparaît comme la plus favorable. En
effet, elle est plus avantageuse par rapport au bâti de façon directe et indirecte. Elle est
également moins consommatrice d’espaces boisées même si elle possède moins d’atouts au
regard des activités agricoles.
3.2.2. Milieu physique
Les enjeux physiques du secteur sont essentiellement liés aux cours d’eau. La Garonne, présente une
importante zone inondable qui fait l’objet d’une zone rouge du Plan de Prévention des Risques
d’inondation. La vulnérabilité des eaux de l’aquifère alluviale de la Garonne est également un enjeu
sur ce secteur.
Les enjeux géotechniques sont localisés sur les flancs de coteaux, et se caractérisent par des risques
de glissements de terrain. Des études et sondages géotechniques viendront préciser ces enjeux et
mesures à mettre en œuvre notamment pour l’implantation des ouvrages : ancrages, tranchée couverte
et viaducs.
Les cours d’eau comportant des enjeux SDAGE et /ou d’objectifs de très bon état des eaux sont tous
franchis par des ouvrages adaptés. Toutefois, l’ensemble des hypothèses de tracé induit un risque de
rescindement d’une partie du ruisseau du Bourdon (Affluent de l’Ayroux, enjeu très fort du SDAGE) aux
PRF178,4 et PRF179,7. Les trois hypothèses de tracé confondues sur cette portion, auraient des
impacts équivalents sur ce cours d’eau, ce n’est donc pas un critère discriminant dans le choix de
l’hypothèse de tracé. Une optimisation du profil en long, dans une phase ultérieure du projet, permettra
de limiter les impacts sur le lit de ce cours d’eau.
Les trois hypothèses de tracé s’insèrent dans le périmètre de protection rapproché de la prise d’eau
en Garonne (PRF190,5). Les surfaces concernées sont équivalentes. Cependant, les hypothèses de
tracé H241 et H243, partiellement en viaduc à ce niveau, concernent également le périmètre de
protection rapproché du captage en Gimone (PRF190,1). L’hypothèse de tracé H245 est donc plus
favorable.
L’hypothèse de tracé H245 évite davantage de forages agricoles (2 seulement sont concernés) que les
hypothèses de tracé H241 et H243 (4 forages à déplacer).
Les trois hypothèses de tracé évoluent au sein de zones de glissement de terrain. L’hypothèse de
tracé H241 concerne des surfaces moins importantes que les deux autres hypothèses de tracé pour
cette problématique.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par des dépôts détritiques du Tertiaire, les molasses de l’Oligocène et du Miocène et les
formations alluviales du Quaternaire. Le contexte hydrogéologique est constitué par la nappe de la
plaine Tarn-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 forte.
L’hypothèse de tracé H245 est la plus favorable du point de vue du milieu physique en raison de
son impact moindre sur les périmètres de protection de captages. Elle permet également de
déplacer peu de forages agricoles.

3.2.3. Milieu naturel
Les enjeux du secteur sont, entre autres, liés :
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-

à la richesse écologique de la Garonne dans son ensemble et de certains de ces affluents :
le ruisseau de Saint-Michel et la Gimone, notamment. Ces sites présentant des enjeux
écologiques majeurs relatifs aux habitats et à leurs utilisations par les espèces d’intérêts.
aux prairies et boisements humides le long des cours d’eau qui jouent un rôle essentiel
dans la circulation de tous les animaux dans la vallée, oiseaux, mammifères, reptiles,
batraciens,
à la présence des colonies de Chauve-souris.

partie sud du site et concerne également le site archéologique de Bordes Neuves (commune de
Castelsarrasin, PRF193).
L’hypothèse de tracé H245, plus au sud, tangente, en revanche, les périmètres de protection de
l’abbaye de Belleperche et sa fontaine. Ce sont les hypothèses de tracé H243 et H245 qui se
tiennent les plus éloignées des zones bâties et du patrimoine monumental et archéologique et
sont donc plus favorables.

Les trois hypothèses de tracé ont permis d’éviter la partie de la Garonne faisant l’objet d’un APPB
(PRF190,8) pour protéger et gérer les secteurs de frayères. La Garonne fait l’objet d’un site Natura
2000 et de zones d’inventaires (ZNIEFF). Elle doit être franchie par les trois hypothèses de tracé.

Au regard des enjeux du patrimoine et du paysage, les hypothèses de tracé H243 et H245 sont
plus favorables en raison de leur évitement des éléments du patrimoine et de leur insertion
paysagère.

-

-

L’hypothèse de tracé H241 évite une zone humide (habitat potentiel de la Loutre) à Gayssou et
n’induit pas de cloisonnement pour la faune terrestre et les chauves-souris. Cependant, elle comprend
dans ses emprises, 88 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales d’enjeux forts à très forts (pour
57 à 56 ha pour les deux autres hypothèses de tracé), un linéaire de boisements de 1 470 m qui
constituent des habitats à chauves-souris. Elle implique également pour ces espèces un risque de
mortalité par collision sur 8 400 m de passage en remblais.
Les hypothèses de tracé H243 et H245, plus défavorables, contiennent dans leurs emprises près de
57 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales d’enjeux forts à très forts, des linéaires de
boisements supérieurs à 1 000 m constituant des habitats à chauves-souris. Elles induisent également
pour ces espèces un risque de collision sur environ 8700 m (H245) à 8 900 m (H243) lors de l’insertion
de la ligne nouvelle en remblais. Elles concernent également la zone humide au lieu-dit Gayssou. Les
hypothèses de tracé H243 et H245 permettent, en revanche, un éloignement des enjeux écologiques
présents au niveau du bras mort de la Garonne.

En conclusion, et même si ces trois hypothèses de tracé sont très similaires en termes
d’impacts résiduels globaux sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse de tracé H241 reste plus
avantageuse pour la faune terrestre et les chauves-souris, et évite la zone humide (habitat de la
Loutre). Elle consomme, cependant, des surfaces légèrement plus importantes d’habitats
d’espèces patrimoniales d’oiseaux.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Les enjeux du secteur sont d’insérer la nouvelle infrastructure au sein d’un paysage divisé en deux
zones distinctes :
 La première correspond à un paysage bocager avec peu de co-visibilités proches, du fait de la
présence de nombreuses continuités arborées, mais avec des perceptions fortes depuis les
hauteurs de Caumont au sud. Le jumelage des hypothèses de tracé avec l’A62 permet de
limiter les nouveaux effets de cloisonnement, quelque soit l’hypothèse de tracé.
 Le franchissement en remblai de la Sère constitue le premier point singulier de ce secteur et
marque la transition vers une seconde zone aux reliefs plus marqués, avant les franchissements
importants des vallées et principalement de la Garonne. Les hypothèses de tracé H243 et H245,
plus éloignées de Castelferrus et implantées en fort déblai sont alors plus avantageuses.

3.2.5. Synthèse environnementale
Les hypothèses de tracé H243 et H245 apparaissent globalement plus favorables sur le secteur
J.
Elles permettent de s’éloigner au mieux des zones bâties qui maillent le territoire (environ 21 bâtis dans
l’emprise et 42 à moins de 100m pour l’hypothèse de tracé H243 et 23 puis 45 à moins de 100m pour
l’hypothèse de tracé H245 contre 26 et 55 à moins de 100m pour l’hypothèse de tracé H241). Elles
permettent également une bonne préservation de l’ambiance sonore du bâti situé au sein ou à proximité
du fuseau.
En début de secteur, l’insertion en jumelage avec l’A62, leur assure une bonne intégration dans le
territoire d’un point de vue paysager mais également permettant de contourner des enjeux agricoles et
du bâti. Toutefois, elles conduiront au rescindement du ruisseau du Bourdon.
Leur bifurcation vers le sud leur permet de contourner Caubetous, Garde-Boué et Gayssou. Elles se
rapprochent, en revanche de Mondous et Poutès sur la commune de Saint-Aignan, et traversent les
parcelles en agriculture biologique.
Leur maintien en bordure sud du fuseau laisse Castelferrus préservée pour franchir la Garonne en
viaduc sans toucher les périmètres de protection des prises d’eau en Garonne et en Gimone.
Cependant, leur position leur permet d’éviter moins d’enjeux écologiques aux abords du fleuve et la
zone humide favorable à la Loutre à Gayssou. Elles permettent toutefois une moindre consommation
d’habitats d’espèces patrimoniales au global.
En bordure sud du fuseau, les hypothèses de tracé H243 et H245 évitent le site archéologique
emblématique de Saint-Genès ainsi que le bourg de Bénis puis plus loin le site archéologique de moins
grande importance de Bordes Neuves et son hameau.

Au regard de l’analyse de l’ensemble des enjeux environnementaux, les hypothèses de tracé
H243 et H245 apparaissent relativement plus favorables sur le secteur J. Elles permettent
d’éviter un plus grand nombre de bâti et une meilleure insertion paysagère au droit du
franchissement de la vallée de la Garonne. Elles évitent également le patrimoine archéologique
dont le site emblématique de Saint-Genès.

Les enjeux sont également relatifs au patrimoine monumental et archéologique. L’ensemble des
hypothèses de tracé évite les monuments historiques et les éléments du patrimoine local. Cependant,
les hypothèses de tracé H241 et H243 concernent le périmètre de protection d’un monument historique
couvrant le site archéologique de Saint-Genès. L’hypothèse de tracé H241 vient également s’insérer en
GPSO-11-ISA-2-CRT-4254-0c-Synth Comp J.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

11

GPSO

ISA

H245

H243

H241

Comparaison des Hypothèses de Tracés

L’hypothèse de tracé H241 est la moins favorable des trois hypothèses étudiées, en particulier au regard des enjeux humains, paysagers et physiques :
Elle concerne 26 bâtis et environ 170 bâtis sont présents à moins de 300 mètres de l’emprise,
Elle reste proche du bourg de Castelferrus et du hameau de Bénis.
Même si elle permet d’éviter les parcelles en culture biologique et consomme moins de surface de cultures à haute valeur ajoutée, elle impacte davantage de sièges d’exploitation.
Elle consomme davantage d’habitats d’espèces patrimoniales mais évite la zone humide aux abords de la Garonne.
Elle ne permet pas d’éviter les périmètres de protection rapprochés des captages en Gimone et en Garonne et conduirait à déplacer davantage de forages agricoles.
Elle reste plus difficile à insérer dans le paysage et concerne directement les sites archéologiques de Saint-Genès et son périmètre de protection associé ainsi que Bordes Neuves.
Les hypothèses de tracé H243 et H245 sont les plus favorables du secteur J :
Elles concernent respectivement 21 et 23 bâtis et permettent de s’éloigner au mieux des zones habitées qui maillent le territoire (environ 140 et 120 bâtis sont situés à moins de 300 mètres des emprises).
Même si elles sont moins favorables aux activités agricoles, elles consomment peu de surfaces de boisement.
Elles permettent d’éviter le bourg de Castelferrus et le hameau de Bénis.
Elles offrent de meilleures possibilités d’insertion paysagères.
Elles évitent les sites archéologiques et notamment celui emblématique de Saint-Genès.
Elles consomment relativement moins de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales mais restent localement plus défavorables sur la zone humide aux abords de la Garonne.
Elles évitent les périmètres de protection de captages en Gimone et en Garonne.
Elles permettent de déplacer moins de forages agricoles.
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3.3.

Temps de parcours

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 J, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h.

La longueur des hypothèses de tracé est comprise entre 16,1 km (H241) et 16,6 km (H243 et 245).
Les caractéristiques géométriques utilisées étant les mêmes pour la conception des hypothèses, l’écart
de temps de parcours entre les hypothèses sur ce secteur sera très limité (de l’ordre de 5 secondes)

L’hypothèse H 241 est légèrement plus favorable du point de vue de la qualité de service offerte. Les
hypothèses 243 et 245 sont à l’inverse moins performantes.

Les fonctionnalités sont respectées sur ce secteur.

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’un point de changement de voie (PCV), permettant de garantir la continuité de
l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa.
Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit
l’hypothèse de tracé, et conformément aux référentiels techniques en vigueur.

Les 3 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires

3.3.3. Qualité d’exploitation
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, ouvrage souterrain) et d’une grande longueur.
Les viaducs de la Sère, du Ruisseau Saint Michel, de la Gimone et de la Garonne, puis sur la voie
ferrée Castelsarrasin – Beaumont-de-Lomagne nécessiteront la pose d’appareil 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.

3.3.2. Qualité de service
La zone d’expansion des crues concerne aussi l’ensemble des hypothèses sur le même linéaire et
l’accessibilité à la ligne nouvelle pourra donc être délicate en période de crue.

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.

Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée

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

Chaque hypothèse permet la mise en place d’un point de changement de voie dans le secteur prévu
dans le schéma des installations ferroviaires, donc assurant a priori une exploitation performante en cas
de situation perturbée.

H 241
H 243
H 245

Alignement
33%
5%
10%

Courbe
67%
95%
90%

L’hypothèse H 241 est la plus confortable des trois, même si elle présente globalement un tiers
seulement de lignes droites. L’hypothèse 243 présentera quant à elle trop peu de lignes droites et sera
donc assez inconfortable pour les voyageurs.

Un PCV permet de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa

Flux dévié
PCV

Travaux ou perturbation :
voie coupée

PCV

Exploitation à voie unique
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La mise en place d’une base travaux ou base de maintenance sur ce secteur est étudiée à proximité du
croisement de la ligne nouvelle avec la ligne existante Castelsarrasin – Beaumont-de-Lomagne. Le
raccordement de cette base travaux avec la ligne nouvelle est possible quelle que soit l’hypothèse de
tracé.

Les hypothèses de tracé sont équivalentes du point de la qualité d’exploitation.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle

H 245

H 243

H 241

Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel. Les seuls écarts constatés concernent le confort pour le voyageur, où effectivement, l’hypothèse 241 ressort comme la plus favorable.
Les deux autres hypothèses présentent en effet un très faible linéaire de lignes droites.

Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel. Cependant cette hypothèse H 241 est légèrement plus favorable vis-à-vis du confort voyageur sur ce secteur.

Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel. Cependant cette hypothèse H 243 est légèrement moins favorable vis-à-vis du confort voyageur sur ce secteur par rapport à
l’hypothèse H 241.

Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel. Cependant cette hypothèse H 245 est légèrement moins favorable vis-à-vis du confort voyageur sur ce secteur par rapport à
l’hypothèse H 241.
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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 :

De manière générale, sur la thématique des ouvrages d’art, plus une hypothèse est située au Sud au
niveau de la Garonne, plus elle est pénalisée économiquement en raison de son passage oblique dans
la vallée de la Garonne. L’HT 241 présente un linéaire total d’OANC de 1700m, elle est la plus
favorable. L’HT 243 présente un linéaire de 2150m et l’HT 245 un linéaire de 2250m. L’hypothèse 245
est la plus défavorable en ce qui concerne les ouvrages d’art.
Rétablissements

Ouvrages d’art
Dans la partie Ouest du secteur, peu de viaducs sont prévus dans la plaine : seuls les ruisseaux du
Bourdon et de la Sère sont franchis par des viaducs.
Franchissement du Bourdon
Les hypothèses de tracé franchissent plusieurs fois ce ruisseau entre les PRF 178 et 180. Afin de
limiter son rescindement, deux ouvrages de 100m chacun sont prévus afin de prendre en compte les
demandes écologiques. Toutes les hypothèses de tracé sont identiques en ce point.
Franchissement de la Sère
La vallée est franchie par un ouvrage d’environ 100m pour les hypothèses 241 et 200m pour les
hypothèses 243 et 245, la topographie étant plus prononcée vers le Sud. Ces ouvrages présentent des
faibles hauteurs de piles.

Les rétablissements des principaux axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
repérés dans la grille en annexe.
La plupart des autres voiries interceptées par le projet sont repérées dans le tableau ci-dessous. Des
études complémentaires dans la phase ultérieure du projet seront menées de manière à proposer aux
gestionnaires de voirie une configuration optimale 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 VOIRIE INTERCEPTE
PRF

Nom de la voirie

H 241

H 243

H 245

178,1

VC7 - St Michel à St Nicolas

X

X

X

179,1

Chemin communal de Cuquel

X

X

X

Franchissement de la vallée de la Garonne
A l’Est du coteau de Castelferrus s’étend la plaine de la Garonne dont la zone inondable est traversée
sur plusieurs kilomètres.
Le fleuve de la Garonne s’étend dans la plaine ainsi que le ruisseau de la Gimone. Ces deux cours
d’eau sont franchis par l’ensemble des hypothèses de tracé.

183,2

VC11 - Caubetous

X

X

X

L’H 241 est le franchissement situé le plus au Nord, elle traverse le lit mineur perpendiculairement.
Vers le Sud, les hypothèses de tracé se situent dans le méandre de la Garonne, le franchissement
s’effectue sur une longueur plus importante en raison du biais prononcé.

184,2

VC 16 - Maque

X

X

X

186

VC 10 - Sabatou

X

186,3

VC4 - Vignalas

X

X

X

Sur l’ensemble des hypothèses de tracé, un ouvrage de longueur importante est prévu pour limiter
l’impact écologique et assurer la transparence hydraulique. Cela conduit à la mise en place d’un
ouvrage depuis la Gimone à l’Ouest et jusqu’aux anciennes gravières à l’Est.
Ce principe entraîne un viaduc d’environ 1100m de longueur pour l’H 241 située au Nord.
En raison de la largeur du lit mineur de la Garonne, de sa courbure et de l’espacement entre la
Garonne et la Gimone, l’ouvrage de l’H 243 est de 1450m. En continuant vers le Sud, l’H 245 nécessite
un ouvrage d’environ 1550m.

186,7

Chemin rural du Poutes

X

X

186,9

VC5 - Peyrolle

X

X

X

187,1

Voie Est Peyrolle

X

187,5

VC6 - Laques
(Parallèle à la D61)

X

X

X

188,7

VC4bis - Est Baros

X

X

X

192,5

Voie Nauguillés

X

X

X

193,2

Voie Bordes Neuves

X

X

X

193,6

Voie Gayte

X

X

X

Franchissement du ruisseau St-Michel
Au niveau de la côtière de Castelferrus, le relief est plus marqué, le ruisseau de Saint-Michel est franchi
par un viaduc de 200m de longueur par l’ensemble des hypothèses de tracé.

En fonction des hypothèses de tracé, une ou plusieurs piles en lit mineur sont nécessaires pour la
réalisation du viaduc. Plus l’hypothèse est située au Sud, plus le nombre de piles en lit mineur est
important du fait de l’angle de franchissement.
Franchissement de la voie ferrée
La ligne existante Castelsarrasin – Beaumont de Lomagne traverse la plaine inondable en remblai, la
ligne LGV passe au dessus de cette ligne et nécessite la réalisation d’un ouvrage.

183,7
183,9

VC20 - Cap-dieu à Croix de
Ligoune (Seigne Bézy)
VC3 - Angeville
(Poulinenque)

X
X

Les ouvrages courants permettant le rétablissement des voieries ne sont pas discriminants d’une
hypothèse de tracé à l’autre.
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Hydraulique / Drainage
Ouvrages souterrains
La réalisation de tranchées couvertes franchissant les derniers coteaux surmontés par les anciennes
terrasses présente les enjeux suivants :
• Présence de micro-nappes temporaires au sein des alluvions anciennes nécessitant la gestion
des venues d’eau en phase travaux,
• Différence de faciès au sein des molasses avec la présence de couches raides (bancs calcaires)
out comme la présence de lentilles sableuses aquifères qui conduira à utiliser un matériel et une
technique adaptés.
Toutes les hypothèses de tracé de ce secteur présentent une tranchée couverte d’environ 500m au Sud
de Castelferrus. Ainsi, tous les enjeux précités ci-dessus sont identiques quelle que soit l’hypothèse
retenue.
Géotechnique / Terrassements
Le secteur J traverse principalement les moyennes terrasses alluviales avant de recouper la plaine
alluviale de la Garonne et ses affluents, ces terrains ne présentent pas d’enjeux particuliers.
Les principaux points marquants de ce secteur sont précisés ci-dessous :
• Déblai en pied de versant instable pour les hypothèses 243/245 au sud de Castelmayran, au
lieu-dit « Majouran ». Des dispositions particulières de confortement permettant de stabiliser le
versant dès la phase de travaux seront nécessaires,
• Remblais à flanc ou en tête de versant instable pour les hypothèses 243 et 245 au sud de
Castelmayran, au lieu-dit « Gayssou » nécessitant des dispositions particulières de
confortement,
• Franchissement de la vallée du ruisseau Saint Michel dont les fonds peuvent être
potentiellement compressibles,

Toutes les hypothèses traversent la plaine inondable de la Garonne sur environ 5km entre Castelferrus
et Saint-Porquier. Outre le viaduc principal de traversée, des ouvrages hydrauliques de décharge seront
mis en place afin d’assurer la transparence hydraulique sur l’ensemble des hypothèses de tracés de
manière à peu près similaire.
3.4.2. Analyse économique
Les trois hypothèses du secteur J sont comparées en termes de coûts d’investissement dans le tableau
ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 241

16,1 km

364 M€

23 M€ km

H 243

16,6 km

391 M€

24 M€/km

H 245

16,6 km

402 M€

24 M€/km

L’hypothèse présentant le coût le plus faible est la 241.
En comparaison, l’hypothèse de tracé 243 présente un écart de coût d’environ 7%. Quant à l’hypothèse
de tracé 245, elle est la plus coûteuse avec un écart d’environ 10% par rapport à H241.
Pour les 3 hypothèses, le coût kilométrique est relativement élevé.

Pour l’ensemble des hypothèses, il existe un risque de tassement lié à l’existence d’anciens méandres
de la Garonne ou d’anciennes gravières remblayées.
Ainsi, à partir des éléments connus à ce jour, l’hypothèse 241 est considérée comme la plus favorable
d’un point de vue géotechnique car elle passe à l’extrémité Est de la zone instable.
La partie Ouest du secteur est composée d’une plaine avec une alternance de déblais et remblais.
Avant de rejoindre la plaine de la Garonne, les hypothèses 243 et 245 s’insèrent en déblai au niveau du
Vallon du Gat. Toutes les hypothèses traversent ensuite la côtière de Castelferrus avec des déblais
importants notamment pour les hypothèses 243 et 245.
Au-delà, la traversée de la plaine de la Garonne nécessite des remblais en raison de la zone inondable,
des cours d’eau et de la voie ferrée à franchir.
Les hypothèses 241 et 243 sont déficitaires en matériaux d’environ, respectivement 1 million de m3 et
0,4 million de m3 mais pourront bénéficier de l’excédent de matériaux du secteur adjacent I.
L’hypothèse 245 est plutôt en léger excédent de matériaux, environ 0,2 million de m3, en raison de
déblais plus importants.
L’hypothèse 245 présente des volumes de matériaux à traiter légèrement plus importants, elle est par
conséquent la moins économique du secteur d’un point de vue terrassement.
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3.4.3. Synthèse économique et technique
Ces éléments se traduisent par des coûts d’investissements différents suivant les hypothèses.

Enfin, l’hypothèse de tracé 245 est la plus onéreuse, avec un écart d’environ 10% par rapport à l’HT
241. Elle est classée en « très défavorable ».

L’hypothèse de tracé 241 est la moins onéreuse. Le coût kilométrique relativement élevé implique le
classement du critère technico-économique dans la catégorie « assez favorable ».

H241

Coût total 364 M€
Viaducs : 1700 m - Tranchée couverte : 500 m
Traversée perpendiculaire de la vallée de la Garonne avec 1100m d’ouvrages, cette hypothèse est la moins onéreuse.

H243

Coût total 391 M€
Viaducs : 2150 m - Tranchée couverte : 2250 m
Traversée légèrement oblique de la vallée de la Garonne avec 1450m d’ouvrages, cette hypothèse présente un coût intermédiaire.

H 245

L’hypothèse de tracé 243 est environ 7% plus onéreuse, elle se classe par conséquent en
« défavorable »

Coût total 402 M€
Viaducs : 2250 m - Tranchée couverte : 500 m
Traversée oblique de la vallée de la Garonne avec 1550m d’ouvrages et déblais plus importants, cette hypothèse est la plus onéreuse.
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3.5.

Synthèse multi-domaines
D’un point de vue fonctionnel, les 3 hypothèses ne présentent pas d’écarts importants.

Sur le plan environnemental, les hypothèses 243 et 245 se distinguent de l’hypothèse 241 pour les
raisons suivantes :
- une bonne prise en compte des enjeux humains relatifs au cadre de vie et aux activités
économiques. Elles évitent en particulier le hameau de Bénis et le bourg de Castelferrus et
restent plus en retrait globalement des zones habitées,
- de meilleures possibilités d’insertions paysagères,
- un évitement des périmètres de protection des prises d’eau en Gimone et en Garonne,
- un évitement du patrimoine archéologique avéré dont le site emblématique de Saint-Genès,
- une conservation de plus larges surfaces d’habitats d’espèces faunistiques et floristiques
d’intérêt,
- une emprise moindre sur les zones de protections réglementaires et d’inventaires relatives au
site de Saint-Aignan, à la Gimone et à la Garonne,
Au regard des enjeux écologiques recensés, la mise en œuvre d’un ouvrage de franchissement d’une
zone humide, habitat potentiel de la Loutre, au lieu-dit de Gayssou (commune de Castelmayran)
permettrait de réduire sensiblement les effets résiduels négatifs de ces hypothèses.
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Enfin sur l’aspect technico économique, les hypothèses 243 et 245 présentent un coût sensiblement
plus élevé que l’hypothèse 241, principalement en raison de la longueur de l’ouvrage de franchissement
de la Garonne et de la Gimone.
Suite à ces différentes analyses, la persistance d’impacts environnementaux résiduels sur l’hypothèse
241, nous conduit à lui préférer, au regard de critères environnementaux, fonctionnels et technicoéconomiques, les hypothèses 243 et 245.
Par rapport à l’hypothèse 243, l’hypothèse 245 permet d’éviter 2 habitations du Sud du hameau de
Bénis, tout en restant proche de celles-ci. Elles resteraient ainsi concernées par des enjeux indirects
(bruit, covisibilité,…). L’hypothèse 245 franchit la Garonne et la ZNIEFF associée sur une plus grande
surface, amenant à proposer un ouvrage plus long pour sa traversée.

L’hypothèse 245 ne présente ainsi pas d’avantages significatifs et discriminants par rapport à
l’hypothèse 243 qui reste, au regard de critères environnementaux, fonctionnels et technicoéconomiques, la plus pertinente des 3.
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H241

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, l'hypothèse 241 apparait relativement moins favorable, en particulier en raison des enjeux de bâti et patrimoniaux rencontrés. Le
site archéologique emblématique de Saint-Genès ne peut être évité.
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service et d’exploitation identiques.
D'un point de vue technico-économique, l'hypothèse 241 présente un coût sensiblement plus faible (365 M€).
Les impacts résiduels restent forts pour cette hypothèse.
L’hypothèse 241 semble donc la moins pertinente.

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, les hypothèses H243 et H245 apparaissent plus favorables. Elles permettent d’éviter un plus grand nombre de bâti et offrent une
meilleure insertion paysagère au droit du franchissement de la vallée de la Garonne. L’hypothèse 243 ne permet pas d’éviter les habitations du Sud du hameau de
Bénis mais touche globalement moins d’habitations

H 243

Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service et d’exploitation identiques.
D'un point de vue technico-économique, les hypothèses 243 et 245 présentent un coût sensiblement équivalent (390 à 400 M€), et plus élevé que l’hypothèse 241 (365
M€, de l’ordre de + 10%).
L’hypothèse 243 semble plus pertinente que l’hypothèse 241 et légèrement plus pertinente que l’hypothèse 245 en particulier parce qu’elle est la plus avantageuse par
rapport au bâti, tout en rendant la traversée de la Garonne (Natura 2000) moins longue.
Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

D'un point de vue environnemental, les hypothèses H243 et H245 apparaissent plus favorables. Elles permettent d’éviter un plus grand nombre de bâti et offrent une
meilleure insertion paysagère au droit du franchissement de la vallée de la Garonne.
Cette hypothèse franchit la Gimone, la Garonne et la ZNIEFF associée sur une plus grande surface, amenant ainsi à proposer un ouvrage plus long pour la traversée.

H 245

L’hypothèse 245 permet d’éviter 2 habitations du Sud du hameau de Bénis, mais en longeant celles-ci et en concernant sur les autres communes 4 bâtis de plus que
l’hypothèse 243. En outre les 2 habitations de Bénis resteront, de ce fait, concernées par des enjeux indirects (bruit, covisibilité,…).
Toutes les hypothèses respectent les fonctionnalités et présentent des qualités de service et d’exploitation identiques.
D'un point de vue technico-économique, les hypothèses 243 et 245 présentent un coût sensiblement équivalent (390 à 400 M€), et plus élevé que l’hypothèse 241 (365
M€, de l’ordre de +10%).

L’hypothèse 245 ne présente ainsi pas d’avantages significatifs et le choix de l’hypothèse 243, au regard de critères environnementaux, fonctionnels et technicoéconomiques, parait plus pertinent.
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