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Avis sur :
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Modification de tracé
Étude de deux déviations sur les communes de 

Perquie (40) et Saint-Gor (40). 
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Résumé de l'avis

Dans  le  cadre  de  la  procédure  de  demande  d'autorisation  ministérielle,  le  projet  de  canalisation  de  grand 
transport DN 900 GIRLAND a été soumis à une conférence administrative. Cette conférence a remis en cause  
deux points du tracé suite à des remarques du maire de Perquie d'une part et du responsable d'un projet de 
ferme solaire sur la commune de St-Gor d'autre part.  Le tracé initial (tel qu'il avait été soumis à l'avis de l'autorité 
environnementale) a donc été modifié en tenant compte des remarques des différentes parties et propose deux 
déviations du tracé initial :

– tracé de Perquie (+ 600 m),

– tracé de St-Gor (+ 350 m).

Il convient de constater que la longueur du projet est augmentée de 950 mètres1 et que la part du projet, située 
en parallèle des canalisations existantes, a augmenté de 3%.

Les modifications de tracé effectuées sur la commune de Perquie et de Saint-Gor ne portent pas de  
modifications  majeures  sur  les  enjeux  environnementaux  préalablement  identifiés  dans  le  premier  
dossier présenté à l'autorité environnementale. Sur certains aspects, elles s'avèrent positives (diminution d'un 
impact sur deux espèces animales protégées au niveau national et mise en œuvre d'une mesure compensatoire 
supplémentaire sur les boisements).

Par ailleurs, l'étude de sécurité et l'évaluation environnementale (pièce 7) ont été mises à jour et prennent en 
compte,  les deux modifications de tracé et  la  majeure partie des observations  émises dans l'avis  d'autorité 
environnementale du 25 octobre 2011.  L'autorité environnementale prend acte des modifications apportées au 
dossier et des mesures proposées par le maître d'ouvrage, et qui feront l'objet d'un suivi. Toutefois, l'Autorité  
environnementale  recommande d'effectuer  un suivi  des  compensations forestières  (3  ha)  liées  aux  
modifications de tracé sur les communes de Saint-Gor et Perquie. 

De surcroît, l'autorité environnementale réitère quelques recommandations non suivies dans le nouveau  
dossier :

– établissement d'un état initial de chaque zone humide (fonctionnalités, faune, flore) et mesures  
compensatoires en cas d'impacts avérés après les travaux,

– programmation des travaux (passage en souille  des rivières)  en période de  non fraye  des  
espèces piscicoles,

– mise en place d'un suivi de la qualité de la nappe dans la zone de traversée de la Douze (forage  
dirigé),

– ajout dans les fiches cours d'eau d'une cartographie descriptive des milieux impactés et des  
mesures de réduction mises en œuvre,

– justification du tracé de la mesure d'évitement n°15 au lieu dit « La Braise » (habitat d'intérêt  
patrimonial majeur).

*

*          *

1 Le tracé final est, à présent, d'une longueur de  58 km.
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Avis détaillé

1. Contexte
Dans  le  cadre  de  la  procédure  de  demande  d'autorisation  ministérielle,  le  projet  de  canalisation  de  grand 
transport DN 900 GIRLAND, a été soumis à une conférence administrative. Cette conférence a remis en cause 
deux points du tracé suite à des remarques du maire de Perquie d'une part et du responsable d'un projet de 
ferme solaire sur la commune de St-Gor d'autre part.

En réponse, TIGF propose deux déviations sur les deux communes concernées (3,3 km et 2,85 km).

2. Analyse de la déviation de la commune de Perquie
Le tracé de la déviation cheminera parallèlement à l'ouvrage existant DN 600 LUSSAGNET – CAPTIEUX avant 
de retrouver le tracé initial de commune de Perquie. Le tracé évite un des 4 sites à cuivré des marais, initialement 
impactés par le tracé précédent. Il suit le tracé d'une canalisation existante sur une partie de son parcours.

La déviation traverse :

– une zone naturelle Natura 2000,

– une zone humide (sur une distance de 330 m),

– le cours d'eau La Gaube.

Tracé initial et tracé modifié sur la commune de Perquie
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3. Analyse de la déviation de la commune de St-Gor
Le tracé proposé passe en limite de propriété de la future ferme solaire, plus à l'est du tracé initial.
La déviation traverse les mêmes sites environnementaux que le tracé initial.

Tracé initial et tracé modifié sur la commune de Saint-Gor

3. Analyse de l'étude d'impact modifiée
3.1 Dossiers fournis
Les dossiers fournis sont les suivants  :

– dossier d'étude de deux déviations sur les communes de Perquie (40) et Saint-Gor (40)

– dossier d'analyse des enjeux environnementaux liés aux deux modifications de tracé sur les communes  
de Saint-Gor et de Perquie

– dossier d'étude de sécurité (les modifications réalisées apparaissent en jaune dans le corps du texte du  
document ,

– Mise  à  jour  de  la  pièce  7  (évaluation  environnementale)  du  dossier  de  demande  d'autorisation 
ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel (projet GIRLAND) déposé le 
16 mai 2011. La mise à jour comprend :

             ▪ les remarques de l'avis de l'autorité environnementale émis le 25 octobre 2011 et les modifications  
apportées au dossier,

             ▪ les deux modifications de tracé sur les communes de Perquie et de Saint-Gor.
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3.2 Analyse des enjeux environnementaux liés aux deux modifications de 
tracé sur les communes de Saint-Gor et de Perquie
La longueur du projet est augmentée de 950 m et la part du projet située en parallèle des canalisations existantes  
a augmenté de 3%.

Par ailleurs, l'étude met en évidence :

– la suppression des impacts sur la salamandre tachetée2,

– une diminution des impacts sur le cuivré des marais3 (surface impactée de l'habitat d'espèce diminuée 
de 21 %), qui induit une diminution des mesures compensatoires.

– Les modifications de tracé de Saint-Gor et Perquie augmentent les surfaces forestières impactées (+0,7 
ha) dont 65 % concernent des plantations de pins, peupliers ou chênes rouges.

– Une augmentation de 4% des superficies de zones humides agricoles impactées de façon temporaire 
(0,6 ha) ou permanente (0,2 ha); ces zones humides correspondent pour 85% à des cultures de maïs et pour 
15% à une peupleraie. 

– Une augmentation des superficies agricoles (+1,2%) perturbées pendant le chantier.

Au regard de cette étude, le maître d'ouvrage s'engage à mettre en œuvre une compensation forestière nouvelle  
portant sur une surface de replantation de 3 ha, et prévoit de modifier les mesures compensatoires au titre du 
SDAGE portant sur les zones humides dotées d'une fonction biologique (diminution de 21% des surfaces), suite  
à la diminution des impacts. 

L'autorité environnementale prend acte de l'engagement du maître d'ouvrage de mettre en œuvre des mesures  
compensatoires et d'accompagner cet engagement par un suivi des mesures pendant 5 ans (Pièce 7 «  § H.1.4.4  
Les mesures d'accompagnement »). 

Les modifications de tracé effectuées sur la commune de Perquie et de Saint-Gor ne portent pas de  
modifications  majeures  sur  les  enjeux  environnementaux  préalablement  identifiés  dans  le  premier  
dossier présenté à l'autorité environnementale. Sur certains aspects, elles s'avèrent positives (diminution d'un 
impact sur deux espèces animales protégées au niveau national et mise en œuvre d'une mesure compensatoire 
supplémentaire sur les boisements).

3.3 Analyse  de  l'étude  d'impact  modifiée  et  prise  en  compte  des  
observations de l'avis d'autorité environnementale du 25 octobre 2011. 
Le nouveau dossier  d'évaluation environnementale présente en page 7 un tableau de synthèse qui  liste les 
remarques de l'autorité environnementale (avis rendu le 25 octobre 2011) et les références des mises à jour de  
l'évaluation environnementale.

3.3.1 Les procédures
L'autorité environnementale (Ae) recommandait que les mesures compensatoires proposées dans le cadre des  
demandes de dérogation soient présentées dans l'étude d'impact et mises en cohérence avec les autres mesures  
compensatoires du projet, articulation des procédures. 

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

 3.3.2 Méthodologie
L'Ae  recommandait  d'expliciter  et  de  justifier  le  système  de  notation  utilisé  pour  l'analyse  comparative  des  
différents couloirs (annexe 3).

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation. 

3.3.3 Analyse de l'état initial et identification des enjeux environnementaux du territoire
D'une manière générale, l'Ae recommandait que les cartes indiquent la position des points kilométriques, afin de  
faciliter leur repérage et leur analyse.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation. 

Il était aussi recommandé d'intégrer (…) la présentation d'une cartographie de synthèse de hiérarchisation  
des enjeux, toutes thématiques confondues, s'attachant à illustrer le tableau.

2 Espèce protégée au titre de l'arrêté du 19 novembre 2011 fixant les listes d'amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du  
territoire.

3 Espèce protégée au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et annexe II  
et IV de la directive européenne 92/43/CE.
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Cette observation, qui vise à faciliter la visualisation par le public de la hiérarchisation des enjeux sur le 
territoire, n'a pas été retenue par le maître d'ouvrage. En effet, ce dernier a choisi de présenter les enjeux 
par items et non en synthèse, compte tenu de la multiplicité des enjeux.

L'eau

L'Ae  recommandait  de  compléter  l'étude  par  des  fiches  zones  humides  pour  les  zones  humides  
déconnectées des cours d'eau, situées sur le plateau landais, en tenant compte de l'aire d'influence du  
rabattement de la nappe et en précisant l'impact et les mesures associées, notamment pour garantir la  
pérennité des zones humides et les mesures associées.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété et présente l'analyse de la zone des 
Landes humides de Captieux et Bourriot-Bergonce. Au total le projet aura une incidence sur 15,3 ha de 
zones humides pendant la phase travaux :

– 11 zones humides riveraines de cours d'eau, représentant un linéaire cumulé de 880 mètres (soit 
environ 2,3 ha),

–  environ 5000 mètres de linéaire de landes humides déconnectées des cours d'eau, situées sur le 
plateau landais (soit environ une surface de 13 ha). 

L'analyse des impacts sur les zones humides conduit  à choisir le tracé le moins impactant, mais sans  
annuler l'impact temporaire (fonction hydrologique) sur certaines zones selon l'étude. Il  n'est donc pas 
certain que ces zones retrouvent toutes leurs fonctionnalités, en particulier si la couche imperméable de la  
nappe est touchée (tranchée de 2,5 mètres de profondeur).

Par ailleurs, l'assèchement de plusieurs zones humides pendant le temps des travaux provoquera une 
destruction de la flore et de la faune inféodées à ces milieux spécifiques.

Aussi, conformément à l'avis rendu le 25 octobre 2011 (Cf. « § 3.4.4 Les milieux aquatiques »), l'Ae 
recommande d'établir un état initial de chaque zone humide afin de vérifier en fin de travaux si les  
différentes zones retrouvent leurs fonctions initiales, ainsi que leur faune et leur flore associées.  
En outre, l'étude gagnerait à définir des mesures compensatoires en cas d'impacts avérés.  

Conformément au SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, l'Ae recommandait  de classer  14 des 17 cours  
d'eau comme présentant des forts enjeux environnementaux.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

L'Ae  suggérait  de  mieux  justifier,  voire  réexaminer,  pour  certains  cours  d'eau,  les  choix  techniques  
effectués.

Cette observation ciblait en particulier les ruisseaux du Caillaou, de l'Estampon et du Retjons qui jouent le  
rôle  de  réservoir  biologique.   Le  nouveau  dossier,  certes  modifié,  ne  présente  pas,  toutefois,  cette 
assurance.

Aussi,  concernant les travaux en rivière (passage en souille),  l'Ae recommande de prévoir les  
travaux en période de non fraye des espèces piscicoles.    

Périmètre de protection de captage AEP

L'Ae recommandait de présenter dans l'étude les deux périmètres de protection éloignée de captages dans  
les communes de Le Frêche, Lacquy, Saint Justin et Sarbazan et de rappeler les prescriptions des arrêtés  
préfectoraux qu'il convient de respecter.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation. 

Par ailleurs, dans la mesure où la traversée de la Douze à Saint- Justin doit être réalisée sous  
forme d'un forage dirigé horizontal pouvant atteindre potentiellement la nappe de l'Aquitanien, il  
conviendra de mettre en place un suivi  de la  qualité de la nappe (3 piézomètres) pendant les  
travaux conformément aux conclusions de l'étude hydrogéologique complémentaire réalisée par  
G2C Environnement (annexe 14).   

Milieu naturel 
L'Ae suggérait d'intégrer dans l'étude l'habitat naturel d'intérêt patrimonial majeur au lieu-dit « la Braize » : la  
pelouse sablo-calcaire à  Armérie des sables et Armoise champêtre.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété (mesure d'évitement) conformément à cette 
recommandation. 

L'Ae suggérait  d'intégrer  dans l'étude  de l'annexe 8 une cartographie  s'attachant  à  représenter,  de manière  
synthétique,  les enjeux hiérarchisés du territoire  sur  la thématique  du milieu naturel  et  délimitant  les zones  
sensibles ayant fait l'objet des mesures d'évitement.

L'annexe 8 n'a pas été modifiée en ce sens.
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3.3.4 Analyse des effets du projet sur l'environnement et des mesures pour supprimer, réduire et 
si possible compenser les impacts, rejets et pollutions accidentelles
L'Ae recommandait de démontrer la compatibilité du projet avec le SAGE « nappes profondes de Gironde ».

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation. 

Périmètre de protection de captage AEP

L'Ae recommandait que les deux zones (communes de Sarbazan et Frêche/Lacquy/Saint-Justin) bénéficient de  
mesures spéciales de protection lors des travaux et qu'en cas de pollution accidentelle, les mesures présentées  
dans le dossier soient mises en place et scrupuleusement respectées. 

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

Pour le traitement des eaux de ruissellement,  l'Ae suggérait que l'étude présente et  justifie les principes de  
dimensionnement des dispositifs provisoires en phase travaux (merlon, fossé, bassin de décantation) destinés à  
limiter les risques de pollution; et aborde les modalités de contrôle et d'entretien de ces dispositifs.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

Les milieux aquatiques

L'Ae recommandait que les fiches cours d'eau soient complétées par une cartographie localisée qui représente :  
chaque cours d'eau, les habitats naturels, les habitats d'espèces, les zones les plus sensibles, les mesures de  
réduction  mises  en  œuvre  sur  l'eau  et  les  milieux  naturels.  Ces  fiches  pouvaient  également  préciser  la  
description de la fixation et du dimensionnement des ouvrages de franchissement provisoire.

L'étude n'a pas été modifiée en ce sens, l'Ae réitère sa recommandation.

Compte tenu des forts enjeux environnementaux de la plupart des cours d'eau (14 sur 17), l'Ae recommandait de  
réexaminer  la  justification  des  choix  techniques  appliqués  aux  cours  d'eau  qui  jouent  un  rôle  de  réservoir  
biologique (Caillaou, Estampon et Retjons).

Cf. « § 3.3.3 Analyse de l'état initial ».

L'Ae  recommandait  de  compléter  l'étude  par  des  fiches  zones  humides  (ZH)  pour  les  zones  humides  
déconnectées de cours d'eau (plateau landais, etc.) tenant compte de l'aire d'influence du rabattement de la  
nappe, et précisant l'impact et les mesures associées, notamment pour garantir la pérennité des zones humides  
et de la faune associée. Il convient en effet de prévoir a minima :

– un état des lieux précis de chaque ZH avant démarrage des travaux (état initial)

– un suivi et la mise en place de mesures compensatoires en cas de dégradation du milieu (nature et  
situation géographique des sites compensés, surface et linéaire, modalités de gestion).

Le projet  présente  le  tracé  le  moins  impactant  mais  certaines  zones  humides  seront  impactées  (de  façon  
temporaire selon l'étude). De surcroît, il demeure une incertitude pour que les zones humides retrouvent toutes  
leurs fonctionnalités, en particulier si la couche imperméable de la nappe est touchée (tranchée de 2,5 mètres de  
profondeur). De plus, l'assèchement de plusieurs zones humides pendant le temps des travaux provoquera une  
destruction de la flore et de la faune inféodées à ces milieux spécifiques. 

C'est pourquoi, l'Ae recommande d'établir un état initial de chaque zone humide afin de vérifier en fin de  
travaux si les différentes zones retrouvent leurs fonctions initiales,  ainsi que leur faune et leur flore  
associées, conformément à la recommandation du § 3.3.3.

L'Ae recommandait au pétitionnaire de suivre l'évolution du SAGE Ciron et d'adapter les mesures en cas de  
modification notable de l'étude d'impact sur le volet zones humides.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

Les mesures d'accompagnement

L'Ae recommandait d'ajouter dans le dossier un suivi environnemental après travaux, s'attachant notamment à  
contrôler l'efficacité des techniques de restauration des berges des cours d'eau.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation. Par 
ailleurs, il conviendra d'appliquer un suivi des compensations forestières (3 ha) liées aux modifications  
de tracé sur les communes de Saint-Gor et Perquie.

Habitats naturels

L'Ae recommandait d'intégrer l'habitat naturel d'intérêt patrimonial majeur au lieu dit « La Braise » dans l'étude 
d'impact et de justifier le tracé de la mesure d'évitement n°15, qui impacte de nombreux boisements (nouveau  
tracé) et n'épargne pas l'ensemble des zones tourbeuses. 
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Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété, à l'exception de la justification du tracé de la 
mesure  d'évitement  n°15.  L'Ae réitère  sa  recommandation  sur  la  justification  du  tracé  de  la  mesure  
d'évitement  n°15,  qui  impacte  de  nombreux  boisements  et  n'épargne  pas  l'ensemble  des  zones  
tourbeuses.

L'Ae suggérait de préciser les mesures mises en place contre le risque incendie pouvant être généré par les  
travaux (soudures, etc.).

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété au regard de cette observation.

L'Ae suggérait également d'examiner les effets sur les peuplements forestiers de la création et du maintien d'une  
zone non sylvandi de 10 m (5 m de part et d'autre de la canalisation) au regard de :

– l'accroissement des effets du vent par la création d'une trouée (risque de chablis),

– la perturbation du système racinaire des arbres restants (compactage des sols),

– la dégradation de la qualité des arbres (blessures par les engins de chantier).

Selon l'étude, le risque de chablis sera très limité.

3.3.4 Évaluation des incidences Natura 2000
L'Ae  suggérait  que  le  maître  d'ouvrage  présente  dans  son  étude  les  éléments  qui  justifient  de  l'absence  
d'incidence sur trois sites d'importance communautaire. 

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété pour tenir compte de cette observation.

L'Ae recommandait  au maître d'ouvrage de donner une liste  exhaustive des espèces pour  lesquelles serait  
formulée la demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.

3.4 Étude de sécurité 
L'Ae recommandait de modifier le dossier et d'appliquer les mesures correspondant à la zone sismique des  
communes de Lussagnet et Hontanx.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété au regard de cette recommandation. 

L'Ae suggérait que le pétitionnaire complète son dossier en :

– s'assurant de l'absence d'impact du projet sur les cavités de Le Frêche, Saint-Justin et Saint-Gor,

– évaluant le risque et les mesures à mettre en place 

dans les zones argileuses. 

Selon l'étude, les zones précitées répertoriées sur la carte de la figure 14 sont évitées et ne nécessitent 
aucune mesure spécifique.

3.5 Résumé non technique 
Dans l'objectif d'illustrer la méthodologie mise en œuvre, l'Ae suggérait d'intégrer une cartographie s'attachant à  
représenter :

– les 2 fuseaux,

– les 3 couloirs d'étude, 

– le couloir d'étude de base,

– puis le tracé finalement retenu.

Le nouveau dossier d'évaluation environnementale a été complété conformément à cette recommandation.
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