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Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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La planche cartographique est caractéristique de l’ensemble du secteur 410 : il est principalement boisé
et agricole. Les hypothèses de tracé ont été définies de manière à contourner les quelques bâtis et
parcelles agricoles recensés.
 Peu de bâtis sont présents sur cette planche, ils sont regroupés autour des voiries principales, on
peut citer les lieux-dits Montlouis, Pouy de Boue et La Gare.
- Le bâti de Montlouis représente le principal enjeu bâti de la planche, il est au centre du fuseau, les
hypothèses le contournent par le Sud (H411) ou par le Nord (H412, H413 et H414) où cependant, elles
interceptent un bâti à Pouy de Boue au PRF 164.
- Les bâtis de La Gare à Laluque sont concernés par les voies du raccordement qui ont été calées au
plus près de la ligne classique existante. Toutefois, quelques bâtis sont compris dans les emprises des
hypothèses H412, 413 et 414.
- Au niveau des nuisances visuelles et acoustiques, H411 semble plus défavorable en raison de son
passage à proximité de Montlouis et de La Lucie entre les PRF 163 et 164.
 5 parcelles agricoles sont visibles sur cette planche. L’hypothèse H411 est la moins
consommatrice d’espace agricole, elle intercepte toutefois 2 parcelles en bordure (PRF 164 et 167). En
revanche, les hypothèses H412, H413 et H414 traversent les parcelles de Laguiouats et de Montlouis
sur une surface plus grande (PRF 162 et 164 à 165). Les parcelles produisent essentiellement du maïs
irrigué avec pivots d’irrigation.

Parcelle de maïs de Montlouis.

Boisements et bâtiment agricole de Balambits

 Les peuplements forestiers correspondent à des futaies de pins maritimes à objectif de
production. Certaines parcelles comportent un document de gestion. L’hypothèse H411 impliquerait
plus de déboisements que les autres hypothèses car, pour un linéaire équivalent, elles interceptent
plus d’espace agricole.
 Trois infrastructures de transports importantes sont traversées sur cette planche : la RD42, la
RD947 et la voie ferrée existante (Dax-Teich). Un raccordement à cette voie est prévu. Les deux
départementales seront rétablies.
 Quatre lignes à haute tension sont transversales au fuseau. Elles sont interceptées par toutes les
hypothèses. Une cinquième ligne est interceptée aux PRF 167 et 168 par les hypothèses H411 et
H414.
 Une décharge est interceptée en bordure par l’hypothèse H411 au PRF 163.
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H411

Remblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins
maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion
durable.
Franchissement ligne HT.

H412

Remblais.
Passage dans prairie
pâturée.
Déplacement du
bâtiment agricole. 2
lignes HT.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins
maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion
durable.

Remblais.
Franchissement des deux
lignes à très haute tension.
Traversée parcelle de maïs
avec pivot d’irrigation.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de
pins maritimes).

Remblais.
Passage à proximité du bâti de
Pouy de Boue : incidences
visuelles et acoustiques.
Traversée parcelle de maïs.
Traversée forêt
environnementale.

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable.
2 lignes HT. Franchissement d’une ligne HT.

H413

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont
des parcelles avec un plan de gestion durable. Franchissement d’une ligne
HT.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins
maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion
durable.

Remblais.
Franchissement des deux
lignes à très haute tension.
Traversée parcelle de maïs
avec pivot d’irrigation.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de
pins maritimes).

Remblais.
Passage à proximité du bâti de
Pouy de Boue : incidences
visuelles et acoustiques.
Traversée parcelle de maïs.
Traversée forêt
environnementale.

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable.
2 lignes HT. Franchissement d’une ligne HT.

H414

Remblais, déblais.
Proximité des bâtis de la Lucie. Passage en
bordure de la déchetterie. Emprise sur une
partie réduite en bordure de la parcelle
agricole

Remblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de
gestion durable.
Franchissement des deux lignes à très haute tension.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins
maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion
durable.

Remblais.
Franchissement des deux
lignes à très haute tension.
Traversée parcelle de maïs
avec pivot d’irrigation.

Remblais, déblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de
pins maritimes).

Remblais.
Passage à proximité du bâti de
Pouy de Boue : incidences
visuelles et acoustiques.
Traversée parcelle de maïs.
Traversée forêt
environnementale.

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable.
2 lignes HT. Franchissement d’une ligne HT.
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 La planche BE 14 comporte peu d’enjeux humains. La principale contrainte est le bâti situé le
long de la RD 947 : le bâti du Piston et de Montlarbut. Les hypothèses de tracé ont été définies de
manière à contourner ces lieux-dits, situés au centre du fuseau. Deux hypothèses passent au Nord
(H412 et H413) et deux passent au Sud (H411 et H414). En se rapprochant de la limite Nord du
fuseau, les hypothèses H412 et H413 passent à proximité du bâti du Pilé qui subirait alors des
nuisances visuelles et acoustiques. Les hypothèses H411 et H414 ne comportent aucun bâti dans
leurs emprises sur cette planche mais induirait des nuisances visuelles et acoustiques sur le bâti de
Montlarbut.
 Une petite parcelle agricole est traversée par les hypothèses H411 et H414 au PRF 174 et une
autre, plus vaste, au PRF 174,5. Il s’agit de parcelles de maïs. Elles sont interceptées en raison de
l’évitement des bâtis de Montlarbut et du Piston. Aucun siège d’exploitation n’est présent dans le
fuseau sur cette planche.
 Les emprises des hypothèses concernent essentiellement des boisements de production sur la
planche BE14.

Forêt landaise le long de la RD 150, pins maritimes.
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Remblais.
Déboisement dans forêt de
production (futaie de pins
maritimes). Proximité des
hameaux. Emprise en
bordure de l’exploitation
agricole

Remblais, viaduc.
Déboisement dans
forêt de production
(futaie de pins
maritimes)

Remblais, déblais.
Traversée de parcelles
agricoles (maïs et épandage)
avec risque de délaissé.
proximité bâtis de Montlarbut.
Franchissement d’une ligne HT.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes). Dense réseau de crastes.

Remblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production
(futaie de pins maritimes) dont des parcelles
avec un plan de gestion.

Remblais
Passage à
proximité
du
hameau
du Pilé.

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes)

Remblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion.
Proximité des bâtis du Piston. Franchissement d’une ligne HT.

Remblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production
(futaie de pins maritimes) dont des parcelles
avec un plan de gestion.

Remblais
Passage à
proximité
du
hameau
du Pilé.

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes)

Remblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion.
Proximité des bâtis du Piston. Franchissement d’une ligne HT.

H414

H412

Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion.

EGIS

H413

H411
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Remblais, déblais, viaducs.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont une parcelles avec un plan de gestion.
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Remblais.
Déboisement dans forêt de
production (futaie de pins
maritimes) Proximité des
hameaux. Acquisition en
bordure de l’exploitation
agricole

Remblais, viaduc.
Déboisement dans
forêt de production
(futaie de pins
maritimes)

Remblais, déblais.
Traversée de parcelles
agricoles (maïs et épandage)
avec risque de délaissé.
proximité bâtis de Montlarbut.
Franchissement d’une ligne HT.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes). Dense réseau de crastes.
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 La dernière planche de ce secteur comporte des enjeux humains plus forts et plus nombreux que
les planches précédentes.
Plusieurs lieux-dits sont présents :
- Merle, PRF 179.3,
- Les Clouères, PRF 179.8,
- George, PRF 180,
- Quartier Manga, PRF 180.5,
- Les Escails, PRF 180.5,
- Meing, PRF 185.8,
- Sendé, PRF 186.

Parcelle de Rivière-Saas-et-Gourby

Sur l’ensemble du secteur 410, l’hypothèse H411 est plus favorable pour l’agriculture. Elle
consommerait entre 5 et 8 ha de terres agricoles en moins que les autres. Elle intercepterait
certes le bâtiment agricole de Balambits mais il pourrait être déplacé à l’intérieur de
l’exploitation.
Quartier Manga

Bâti de Meing

Bâti de Sendé

Les hypothèses ont été définies afin d’éviter au maximum les bâtis. La localisation des bâtis entre les
PRF 179 et 181 rend impossible l’évitement de tous les bâtis.
- Trois hypothèses longent la limite Nord du fuseau pour s’écarter au maximum des bâtis de Merle,
des Clouères et du Quartier Manga. En revanche, elles traversent le bâti des Escails.
- L’hypothèse H413 a été définie dans la partie Sud du fuseau, en contournant Les Escails, Merle et
les Clouères ; cependant, elle intercepte une habitation au Quartier Manga et passe plus près des
autres lieux-dits cités. Elle est moins favorable au regard des incidences visuelles et acoustiques.
A la fin du secteur, les quatre hypothèses se rejoignent au niveau de Rivière-Saas-et-Gourby. Elles
interceptent la parcelle agricole et s’insèrent à 200 m environ des bâtis de Meing et Sendé. Le hameau
de Meing ne devrait pas subir de nuisances visuelles et acoustiques importantes car un épais
boisement séparerait le projet du hameau. En revanche, Sendé serait plus concerné car, au niveau de
la parcelle agricole, aucun boisement ne fait écran entre le projet et les bâtis. Des mesures de
protections visuelles et acoustiques devront être mises en œuvre pour réduire les incidences.
On recense 135 bâtis dans la totalité du secteur, les hypothèses comprennent entre 1 et 4 bâtis
dans leurs emprises soit entre 0,7 et 3% des bâtis du secteur. Les hypothèses H411, 412 et H414
sont les plus favorables car elles s’éloignent davantage de Pilé ou de Montlouis. L’hypothèse
H413 apparait comme la moins favorable pour le bâti en raison des incidences visuelles et
acoustiques qu’elle impliquerait sur les lieux-dits Merle et Clouères.
 Concernant l’agriculture, quatre parcelles sont concernées sur cette planche. L’hypothèse H413
en intercepte trois en bordure aux lieux-dits Merle, les Clouères et l’Union.
La parcelle de Rivière-Saas-et-Gourby est concernée par une coupure franche par toutes les
hypothèses. Elle ne peut être évitée sans impliquer des emprises sur les hameaux de Meing et ou
Sendé.
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 La forêt de production est largement concernée par les emprises des hypothèses de tracé. Sur
l’ensemble du secteur, les déboisements sont proportionnels aux emprises totales des hypothèses.
L’hypothèse H414 est la plus favorable car elle consomme environ 180 ha de parcelles boisées, contre
au 190 à 205 ha pour les autres hypothèses. Des parcelles comportant un plan de gestion sont
concernées, pour chacune des hypothèses, environ 20 ha de ces parcelles sont inclus dans les
emprises. L’hypothèse H414 a les plus faibles emprises dans les parcelles avec plan de gestion
(environ 15 ha). En conséquence, l’hypothèse H414 est la plus favorable sur la sylviculture.

Il ressort de l’analyse du milieu humain sur le secteur 410 que l’hypothèse H411 est la plus
favorable grâce à ses avantages sur le bâti et l’agriculture. Les hypothèses H414 et H412 sont
équivalentes en termes d’agriculture et de bâti. Enfin, l’hypothèse H413 est à écarter en raison
de son passage à proximité des hameaux de Merle, Clouères et du Quartier Manga.

Les indicateurs développement durable
Hypothèses de tracé
H411
Surface des emprises (ha)
226
Milieu humain
Nombre de bâtis inclus dans les emprises
4
Nombre de bâtis dans le fuseau
135
Taux d'évitement des bâtis (en %)
97
Surfaces agricoles totales dans les emprises (ha)
10,7
Surface agricole avec pivots d'irrigation dans les emprises
(ha)
3,5
Surfaces sylvicoles totales dans les emprises (ha)
190
Surface sylvicole dotée d'un document de gestion durable
dans les emprises (ha)
22

H412
234

H413
243

H414
224

2
135
98,5
15,5

1
135
99,3
17,1

2
135
98,5
19

12,8
196

12,5
204

13,1
184

22

20

14

Source : Egis rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011.
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H411

Remblais.
bâtis des
Escails dans
les emprises.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable. Traversée d’une parcelle
de forêt environnementale. Franchissement d’un gazoduc.
Crastes à rétablir.

Remblais, viaducs.
Traversée de Gourby.
Traversée parcelle agricole
avec risque de délaissé.
Incidences visuelles et
acoustiques sur Meing et
Sendé.

Remblais.
Déboisement dans forêt
de production (futaie de
pins maritimes)

Déblais, Remblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec
un plan de gestion durable.
Franchissement d’une ligne HT.
Dense réseau de crastes à rétablir.

Remblais.
bâtis des
Escails dans
les emprises.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable. Traversée d’une parcelle
de forêt environnementale. Franchissement d’un gazoduc. Franchissement d’une ligne HT. Crastes à rétablir.

Remblais, viaducs.
Traversée de Gourby.
Traversée parcelle agricole
avec risque de délaissé.
Incidences visuelles et
acoustiques sur Meing et
Sendé.

Remblais.
Déboisement dans forêt
de production (futaie de
pins maritimes)

Déblais, Remblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production
(futaie de pins maritimes) dont parcelles
avec plan de gestion durable.
Franchissement d’une ligne HT.
Dense réseau de crastes à rétablir.

Remblais, viaducs.
Traversée de Gourby.
Traversée parcelle agricole
avec risque de délaissé.
Incidences visuelles et
acoustiques sur Meing et
Sendé.

Remblais.
Déboisement dans forêt
de production (futaie de
pins maritimes)

Remblais, viaducs.
Traversée de Gourby. Traversée
parcelle agricole avec risque de
délaissé. Incidences visuels et
acoustiques sur Meing et
Sendé.

Remblais.
Déboisement dans forêt
de production (futaie de
pins maritimes)

H414

Déblais, Remblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec
un plan de gestion durable.
Franchissement d’une ligne HT.
Dense réseau de crastes à rétablir.

H412

EGIS

H413
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Remblais, déblais.
Passage en bordure du hameau de
Merle et des Clouères.
Déboisement dans forêt de
production (futaie de pins maritimes)

Déblais, Remblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec
un plan de gestion durable.
Franchissement d’une ligne HT.
Dense réseau de crastes à rétablir.
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Remblais
bâtis du
Quartier
Manga
dans les
emprises

Remblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de
production (futaie de pins
maritimes).
Emprise en bordure parcelle de
maïs.

Remblais.
Bâtis des
Escails dans
les emprises.

Remblais.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes)
Franchissement d’un gazoduc. Franchissement d’une ligne HT. Crastes à rétablir.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement dans forêt de production (futaie de pins maritimes) dont des parcelles avec un plan de gestion durable. Traversée d’une parcelle
de forêt environnementale.
Franchissement d’un gazoduc. Franchissement d’une ligne HT. Crastes à rétablir.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)
Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels
Zone verte du SDAGE
Zone bleue du SDAGE

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après :


Emprise et/ou altération d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone
travaux ;



Emprise et/ou altération des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de
la zone travaux ;



Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués
seront considérés comme cloisonnant – cadres, buses…) ;



Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de
l’infrastructure ;



Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement ;



Dérangement en phase travaux.



Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Les mesures de suppression/réduction spécifiques décrites ci-après seront mises en place:


Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des emprises ;



Mise en place d’un ouvrage d’art avec préservation du lit mineur et berges pour :
 Cours d’eau trame bleue régionale/Natura 2000/Réservoir biologique/ cours d’eau en très bon
état et axes migrateur du SDAGE
 Les habitats en berges pour la Cistude d’Europe, le Vison et la Loutre ;
 Les cours d’eau à Ecrevisses à pattes blanches ;



Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau
à espèce(s) piscicole(s) patrimoniale(s),



Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant
uniquement un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité
écologique.



Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique.



Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites
de stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une
amélioration par des aménagements spécifiques ;



Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour
les chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure ;
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Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :
 Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors
des secteurs d’intérêt écologique et des zones humides ;
 Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux
ou à proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux ;
 Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de
mortalité ;
 Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens ;
 Limitation des risques de perturbation d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la
mise en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces
espèces ;
 Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères ;
 En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate ;
 En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le
bâti pour travaux hors période d’hibernation et de parturition ;
 Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la
phase travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas
suffisante et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place ;
 Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…) ;
 Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès
la fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en
suspension susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à
proximité de la zone travaux ;

38

Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables
Le secteur 410 ne concerne aucune protection réglementaire, ni zonage d’inventaires.
Ce secteur recense plusieurs zones humides (boisements alluviaux) associées aux cours d’eau qui sont
transversaux au fuseau, situés sur les communes de Pontonx-sur-Adour et Saint-Vincent-de-Paul:
- ruisseau de la Gaube PRF 163,
- ruisseaux de Samba et d’Arblade PRF 165-166,
- ruisseau de Toujours PRF 168,5
Ces zones humides sont franchies par des viaducs quelle que soit l’hypothèse de tracé.

BORDEAUX - ESPAGNE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D’INVENTAIRES
Département 40 – planche BE 13
GPSO-11-EGI-3-ENV-6040-0c-Comparaison des HdT 410
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables
Sur cette planche, plusieurs zones humides recoupent le fuseau. Elles concernent les communes de
Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Paul-lès-Dax :
-

ruisseaux de Toujours et Pilé PRF 168,5/ 169,
Ruisseau de la Bouhette PRF172,
Ruisseau du Piston PRF174,
Ruisseau de Poustagnac et affluent PRF177/178 (alimentant les étangs des
Abesses),

Deux petites lagunes sont également évitées au PRF175,5.
Ces zones humides sont franchies par des viaducs quelle que soit l’hypothèse de tracé. Les
hypothèses de tracé H411 et H414 sont toutefois plus favorables car elles franchissent moins de cours
d’eau que les autres hypothèses. De plus, les hypothèses H412 et H413 présentent un risque de
rescindement d’un affluent du ruisseau de la Bouhette (PRF 172).
BORDEAUX - ESPAGNE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D’INVENTAIRES
Département 40 – planche BE 14
GPSO-11-EGI-3-ENV-6040-0d comparaison des HdT 410
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables
Sur cette planche, plusieurs zones humides recoupent le fuseau. Elles concernent les communes de
Saint-Paul-lès-Dax et de Rivière-Saas-et-Gourby :
-

ruisseaux de Mollevielle PRF179 et affluents alimentant les étangs des Abesses,
ruisseaux de Maubos et des Estiraux PRF180-182 alimentant l’étang d’Ardy,
ruisseaux de Jouanin et de Gourby PRF186-187,

Ces zones humides sont franchies par des viaducs quelle que soit l’hypothèse de tracé.
Deux zones de lagunes sont évitées également par les hypothèses de tracé, il s’agit des lagunes
proches de l’étang des Abesses PRF178 et des lagunes du quartier Manga PRF 180.

BORDEAUX - ESPAGNE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D’INVENTAIRES
Département 40 – planche BE 15
GPSO-11-EGI-3-ENV-6040-0d-Comparaison des HdT 410
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Dans ce secteur, les hypothèses de tracé s’insèrent dans la partie Sud du massif landais et interceptent
un nombre important de cours d’eau, de lagunes et de crastes. Les enjeux floristiques et faunistiques
sont donc majoritairement concentrés au niveau des réseaux hydrographiques : corridors et habitats
mammifères semi-aquatiques, espèces végétales et habitats remarquables (landes sèches, boisements
alluviaux).
Entre ces vallons humides, les hypothèses traversent quelques parcelles de pins et de landes à molinie
où l’on retrouve des enjeux liés aux amphibiens (Crapaud calamite) et au Fadet des Laîches.
Les principaux sites ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche
des hypothèses de tracé :
- La mare de Laguibes sur Pontonx-sur-Adour, PRF162,
- Un habitat vison potentiel au PRF 167 évité par H412, H413 et H414,
- Les ruisseaux d’Arblade, Samba sont franchis par des viaducs garantissant la transparence
hydraulique et écologique,
Néanmoins quelques parcelles de Fadet des Laîches au PRF162 et des habitats liés à la fauvette
Pitchou et à l’Engoulevent d’Europe disséminés sur la planche n’ont pu être évités en totalité.

 Vis-à-vis de la faune
Sur cette planche, l’hypothèse H411 est la plus favorable vis-à-vis de la faune car elle consomme moins
d’habitats de Fadet des Laîches. Son emprise sur les habitats vison est plus importante mais elle ne fait
qu’effleurer une parcelle située au PRF 167. Elle franchit cependant moins de cours d’eau et d’affluents
ce qui permet de limiter les risques de pollution et les emprises sur les habitats en berges et les
corridors faune semi-aquatiques. Elle présente toutefois un risque de perturbation hydraulique de la
mare de Laguibes située au PRF 162 mais un ajustement de son tracé permettrait de limiter les effets
sur cette mare.
Invertébrés

Sur cette planche, les hypothèses H412 et H413 sont identiques.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats
- L’hypothèse H411consomme 12 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts. Elle
impacte d’autre part environ 0,5 ha d’espèces végétales protégées à enjeu fort (narthécie des
marais, Rossolis et Rhynchospore brun et blanc),
- Les hypothèses H412/413 consomment environ 7 ha d’habitats remarquables à enjeux forts
et très forts. Près de 0,5 ha d’espèces végétales protégées à enjeu fort (Narthécie des
marais) sont compris dans les emprises,
- L’hypothèse H414 consomme environ 7 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Près de 0,5 ha d’espèces végétales protégées à enjeux forts (Narthécie des marais)
se situent dans ses emprises
Type d’habitats
Espèces végétales protégées

Niveau
d’enjeu
fort

Boisements alluviaux
Saulaies
Landes humides
Landes sèches et mésophiles
Total

Très fort
Très fort
Fort
Fort
/

H411 (en ha)

H412/H413 (en ha)

H414 (en ha)

0,5

0,5

0,5

/
0.6
1,2
9,7
12

0,17
/
0,85
5,8
7

017
/
1,1
5,8
7

Amphibiens/ reptiles

Mammifères

Chiroptères
Avifaune

Faune aquatique

H411
emprise de 2,5 ha Fadet des
Laîches (enjeu fort)
Altération
sur
quelques
populations Agrion de mercure,
Cordulie à tâches jaunes
Risque
de
perturbation
hydraulique de la mare de
Laguibes PRF 162
Emprise d’environ 29,5 ha
d’habitats Crapaud calamite
et
rainette
méridionale
(enjeux moyens)
Emprise de 2,5 ha habitats
Vison (enjeu très fort) et 74 ha
habitat secondaire Genette,
enjeu moyen (Pinède)
Emprise de 10 km de remblai
dans habitats favorables
Emprise de 3,3 ha de landes à
Fauvette
Pitchou
(enjeu
moyen) et de 6,7 ha pour
Engoulevent d’Europe (enjeu
moyen)
Risque de pollution Samba ,
Arblade, Toujours à enjeux
forts (Goujon, Anguille)

H412/H413
Emprise de 5,5 ha Fadet des
Laîches (enjeu fort)
Altération
sur
quelques
populations Agrion de mercure,
Cordulie à tâches jaunes

H414
Emprise de 5,5 ha Fadet des
Laîches (enjeu fort)
Altération
sur
quelques
populations Agrion de mercure,
Cordulie à tâches jaunes

Emprise d’environ 19,5 ha
d’habitats Crapaud calamite et
rainette méridionale (enjeux
moyens)
Emprise de 2 ha habitats Vison
(enjeu très fort) et 56 ha habitat
secondaire
Genette,
enjeu
moyen (Pinède)
Emprise de 8 km de remblai
dans habitats favorables
Emprise de 2,1 ha pour
Engoulevent d’Europe (enjeu
moyen) et 0,3 ha pour le
Busard Saint-Martin (enjeu
moyen)
Risque de pollution Samba ,
Arblade, Toujours à enjeux forts
(Goujon, Anguille)

Emprise d’environ 19,5 ha
d’habitats Crapaud calamite et
rainette méridionale (enjeux
moyens)
Emprise de 2 ha habitats Vison
(enjeu très fort) et 56 ha habitat
secondaire Genette, enjeu
moyen (Pinède)
Emprise de 8 km de remblai
dans habitats favorables
Emprise de 2,1 ha pour
Engoulevent d’Europe (enjeu
moyen) et 0,3 ha pour le
Busard Saint-Martin (enjeu
moyen)
Risque de pollution Samba ,
Arblade, Toujours à enjeux forts
(Goujon, Anguille)

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les principaux cours d’eau présents (Samba, Arblade, Toujours) constituent des corridors pour des
espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, loutre d’Europe, musaraignes
de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Des ouvrages de franchissement adaptés (type viaduc, pont ou cadre avec banquettes) permettront de
garantir la perméabilité écologique. Toutefois, l’hypothèse H411 traverse moins d’affluents que les 3
autres hypothèses de tracé et est de ce fait plus favorable.
Concernant les amphibiens, la mise en place de cadres ou de buses sèches permettront de garantir la
perméabilité.
Des aménagements paysagers (plantations de haies) devraient permettre de guider les chiroptères afin
d’assurer leurs déplacements à travers l’infrastructure.
En outre, le raccordement au plus près de la ligne classique existante permet de limiter els délaissés
entre la ligne nouvelle et la ligne classique existante.

Narthécie des marais

Mare oligotrophe, ruisseau de samba

Sur cette planche, ce sont les hypothèses H412/413/414 qui sont les plus favorables sur la flore
et les habitats en raison de leurs emprises moindres sur des habitats à enjeux forts et très forts.
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Les emprises concernent les milieux suivants : 3 ,6 ha d’habitat remarquable (lande sèche), 25 ha d’habitat Crapaud Calamite et
Rainette méridionale, 31 ha pinède (habitat secondaire Genette), 4 km de passage en remblai dans habitats favorables
chiroptères,6,7 ha habitat Engoulevent d’Europe et 3,3 ha habitat Fauvette Pitchou
Risque de perturbation hydraulique mare de Laguibes PRF 162 – ajustement fin du tracé afin de limiter les effets sur la mare

Les emprises concernent les milieux suivants : 7 ha d’habitat remarquable, 0,2 ha
habitat Fadet des Laîches, 1ha habitat vison, 28 ha pinède (habitat secondaire
Genette), 4 km de passage en remblai dans habitats favorables chiroptères,
Altération population Agrion de Mercure, Cordulie pollution, Ruisseaux Arblade et
Samba – calage fin des viaducs et calage au plus près de la ligne classique existante

0,9 ha d’habitat remarquable, 1 ha habitat Fadet des
Laîches, 1,5 ha habitat vison, 28 ha pinède (habitat
secondaire Genette), 1,8 km de passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères- risque pollution
ruisseaux Toujours - calage fin des viaducs et
ouvrages de franchissement – limitation des emprises
au droit des habitats Fadet des Laîches.

Les emprises concernent les milieux suivants : 15 ha d’habitat Crapaud Calamite et Rainette méridionale, 0,4 ha
d’habitat Fadet des Laîches, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 3 km de passage en remblai dans
habitats favorables chiroptères,
Calage fin du tracé à prévoir pour limiter les emprises sur les habitats liés au Fadet des Laîches (PRF 163,5) et
mise en place d’ouvrages de franchissement pour les amphibiens

Les emprises concernent les milieux suivants : 6,5 ha d’habitat remarquable, 1,4 ha habitat Fadet des
Laîches, 0,5 ha habitat vison, 15 ha pinède (habitat secondaire Genette), 3 km de passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères,
Altération population Agrion de Mercure, Cordulie, risque pollution Ruisseaux Arblade et Samba–
calage fin des viaducs et ouvrages de franchissement – limitation des emprises au droit des habitats
Fadet des Laîches.

0,4 ha d’habitat remarquable, 3,6 ha habitat Fadet des
Laîches, 1,5 ha habitat vison, 15 ha pinède (habitat
secondaire Genette), 1,5 km de passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères, 2,1 ha habitat
Engoulevent, 0,3 ha Busard Saint Martin - risque
pollution ruisseaux Toujours - calage fin des viaducs
et ouvrages de franchissement – limitation des
emprises au droit des habitats Fadet des Laîches.

Les emprises concernent les milieux suivants :15 ha d’habitat Crapaud Calamite et Rainette méridionale, 0,4 ha
d’habitat Fadet des Laîches, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 3 km de passage en remblai dans
habitats favorables chiroptères,
Calage fin du tracé à prévoir pour limiter les emprises sur les habitats liés au Fadet des Laîches (PRF 163,5)

Les emprises concernent les milieux suivants : 6 ha d’habitat remarquable, 1 ha habitat Fadet des
Laîches, 0,5 ha habitat vison, 15 ha pinède (habitat secondaire Genette), 4 km de passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères,
Altération population Agrion de Mercure, Cordulie, risque pollution Ruisseaux Arblade et Samba–
calage fin des viaducs et ouvrages de franchissement – limitation des emprises au droit des habitats
Fadet des Laîches.

0,7 ha d’habitat remarquable, 4,1 ha habitat Fadet des
Laîches, 1,5 ha habitat vison, 15 ha pinède (habitat
secondaire Genette), 1,4 km de passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères- risque pollution
ruisseaux Toujours - calage fin des viaducs et
ouvrages de franchissement – limitation des emprises
au droit des habitats Fadet des Laîches.
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Sur cette planche, les sites suivants ont été contournés ou ont bénéficié de mesures de réduction :
- les habitats de landes sèches au centre du fuseau au PRF 173 ont été évités,
- les ruisseaux de Pilé, la Bouhette et ses affluents à enjeux habitats remarquables et faune
semi-aquatique sont franchis par des viaducs assurant la transparence écologique : toutefois,
les hypothèses H412 et H413 présentent un risque de rescindement d’un affluent de la
Bouhette,
- les hypothèses ont cherché à s’éloigner de l’étang des Abesses et de ses environs. Le
franchissement des cours d’eau alimentant l’étang des Abesses s’effectue grâce à des viaducs,
Les habitats du Fadet des Laîches disséminés sur toute la planche n’ont pu être évités en totalité.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats
- L’hypothèse H411 consomme environ 4 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Elle impacte d’autre part environ 45 ml d’espèces végétales protégées à enjeu fort
(Rossolis et Rhynchospore brun) : toutefois elle s’inscrit en bordure de ces habitats, un
ajustement du tracé permettra de limiter encore plus les emprises,
- L’hypothèse H412 consomme environ 3 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Elle impacte près de 0.7ha d’habitats d’espèces végétales protégées à enjeu fort
(Narthécie des marais) : un calage fin des viaducs permettra de limiter les emprises sur les
habitats situés en berge,
- L’hypothèse H413 consomme environ 3 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Elle impacte près de 0.7 ha d’habitats d’espèces végétales protégées à enjeu fort
(Narthécie des marais), un calage fin des viaducs permettra de limiter les emprises sur les
habitats situés en berge,
- L’hypothèse H414 consomme environ 4 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Elle impacte d’autre part environ 45 ml d’espèces végétales protégées à enjeu fort
(Rossolis et Rhynchospore brun), toutefois elle s’inscrit en bordure de ces habitats, un
ajustement du tracé permettra de limiter encore plus les emprises,
Type d’habitats
Espèces végétales protégées

Niveau
d’enjeu
fort

Boisements alluviaux
Saulaies
Landes humides et tourbeuses
Landes sèches et mésophiles
Total

Très fort
Très fort
Fort
Fort
/

H411 (en ha)

H412 (en ha)

H413 (en ha)

H414 (en ha)

45 ml

0.7

0.7

45 ml

0.3
0.4
1.65
0.55
4

/
1.5
1,4
0.25
3

/
1.5
1,4
0.25
3

0.3
1
1.7
0.5
4

Sur cette planche les hypothèses sont à peu près identiques au regard des enjeux floristiques.
 Vis-à-vis de la faune
Sur cette planche, les hypothèses H412 et H413 apparaissent comme les plus favorables au regard
des enjeux faunistiques, même si les différences sont assez minimes entre les hypothèses. Elles
consomment moins d’habitats de reproduction du Fadet des Laîches et moins d’habitats favorables aux
chiroptères et aux amphibiens car elles franchissent ces habitats en bordure. La zone d’influence des
amphibiens située entre les PRF 171 et PRF 173 est complètement évitée.
Concernant les mammifères semi-aquatiques à enjeux très forts (Vison), les hypothèses sont quasiidentiques. Les hypothèses H412 et H413 présentent toutefois un risque de rescindement d’un affluent
de la Bouhette (PRF 172) et touchent un plus grand nombre de corridors liés à la faune semi-aquatique
au droit du réseau hydrographique de l’étang des Abesses : un ajustement du tracé et un calage fin des
viaducs devrait permettre de limiter ces effets.
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H411
emprise de 7,5 ha
habitats
de
reproduction du Fadet
des Laîches (enjeu fort)

H412
emprise de 7 ha
habitats
de
reproduction du Fadet
des Laîches (enjeu
fort)

H413
emprise de 7 ha
habitats
de
reproduction du Fadet
des Laîches (enjeu
fort)

H414
emprise de 8 ha habitats
de reproduction du
Fadet
des
Laîches
(enjeu fort)

Amphibiens/ reptiles

Emprise d’environ 40 ha
d’habitats espèces très
communes
(enjeux
faibles à moyens)
Emprise de 3,5 ha
habitats Vison (enjeu
très fort) et 70 ha habitat
secondaire
Genette,
enjeu moyen (Pinède)

Chiroptères

Emprise de 7,5 km de
remblai dans habitats
favorables
Emprise de 0,2 ha de
landes
à
Fauvette
Pitchou (enjeu moyen)
Risque
de
pollution
Gouadet,
Bouhette
Moulaque,
Candale,
Poustagnac à enjeux
forts (Brochet, anguille)

Emprise d’environ 17
ha d’habitats espèces
très
communes
(enjeux
faibles
à
moyens)
Emprise de 5 ha
habitats Vison (enjeu
très fort)
et 75 ha
habitat
secondaire
Genette, enjeu moyen
(Pinède)
Emprise de 6,7 km de
remblai dans habitats
favorables
Emprise de 1,3 ha de
landes à Fauvette
Pitchou (enjeu moyen)
Risque de pollution
Gouadet,
Bouhette,
Moulaque,
Candale,
Poustagnac à enjeux
forts (Brochet, anguille)

Emprise d’environ 40 ha
d’habitats espèces très
communes
(enjeux
faibles à moyens)

Mammifères

Emprise d’environ 17
ha d’habitats espèces
très
communes
(enjeux
faibles
à
moyens)
Emprise de 5 ha
habitats Vison (enjeu
très fort) et 75 ha
habitat
secondaire
Genette, enjeu moyen
(Pinède)
Emprise de 6,7 km de
remblai dans habitats
favorables
Emprise de 1,3 ha de
landes à Fauvette
Pitchou (enjeu moyen)
Risque de pollution
Gouadet,
Bouhette,
Moulaque,
Candale,
Poustagnac à enjeux
forts (Brochet, anguille)

Invertébrés

Avifaune

Faune aquatique

Crapaud commun

Emprise de 3,7 ha
habitats Vison (enjeu
très fort) et 80 ha habitat
secondaire
Genette,
enjeu moyen (Pinède)
Emprise de 6,5 km de
remblai dans habitats
favorables
Emprise de 0,3 ha de
landes
à
Fauvette
Pitchou (enjeu moyen)
Risque
de
pollution
Gouadet,
Bouhette,
Moulaque,
Candale,
Poustagnac à enjeux
forts (Brochet, anguille)

Fauvette Pitchou

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les principaux cours d’eau présents (Gouadet, Bouhette, Moulaque, Candale, Poustagnac) constituent
des corridors pour des espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, loutre
d’Europe, musaraignes de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Des ouvrages de franchissement adaptés (type viaduc, pont) permettront de garantir la
perméabilité écologique. Toutefois, les hypothèses H411 et H414 présentent des
franchissements situés plus en amont des cours d’eau que H412 et H413 (notamment au droit du
ruisseau de la Bouhette PRF 172) et touchent donc moins de corridors.
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H411

Les emprises concernent les milieux suivants : 0,5 ha d’habitat remarquable, 6 ha habitat Fadet des Laîches,
espèces communes amphibiens, 0,7 ha habitat Vison, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 3 km de
passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, 0.2 ha habitat Fauvette Pitchou – Risque de pollution
ruisseau de Bouhette (PRF172) – calage fin des emprises pour limiter les effets sur les habitats de fadet des
Laîches et calage fin des viaducs

Les emprises concernent les milieux suivants : 3,5 ha d’habitat remarquable, 1,2 ha habitat Fadet des Laîches, espèces communes
amphibiens, 2,5 ha habitat Vison, 44 ha pinède (habitat secondaire Genette), 4,5 km de passage en remblai dans habitats
favorables chiroptères– Risque de pollution ruisseaux de Poustagnac et Candale (PRF 177/178)
Calage fin des viaducs et limitation des emprises au droit des habitats Fadet des Laîches.

H412/H413

EGIS

Les emprises concernent les milieux suivants : 1,2 ha d’habitat remarquable, 3 ha habitat Fadet des Laîches,
espèces communes amphibiens, 2,3 ha habitat Vison, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 2 km de
passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, 1,3 ha habitat Fauvette Pitchou – Risque de pollution
ruisseau de Moulaque et Pountinbéou (PRF172,5 et PRF173) et rescindement– calage fin des emprises pour
limiter les effets sur les habitats de fadet des Laîches et calage fin des viaducs

Passage en bordure de la zone
d’influence des amphibiens

H414

GPSO
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Les emprises concernent les milieux suivants : 0,5 ha d’habitat remarquable, 6,8 ha habitat Fadet des Laîches,
espèces communes amphibiens, 0,7 ha habitat Vison, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 1,8 km de
passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, 0.3 ha habitat Fauvette Pitchou – Risque de pollution
ruisseau de Bouhette (PRF172)– calage fin des emprises pour limiter les effets sur les habitats de fadet des
Laîches et calage fin des viaducs

Les emprises concernent les milieux suivants : 3,5 ha d’habitat remarquable, 1,2 ha habitat Fadet des Laîches, espèces communes
amphibiens, 2,5 ha habitat Vison, 44 ha pinède (habitat secondaire Genette), 4,5 km de passage en remblai dans habitats
favorables chiroptères– Risque de pollution ruisseaux de Poustagnac et Candale (PRF177/178)
Calage fin des viaducs et limitation des emprises au droit des habitats Fadet des Laîches.
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Les emprises concernent les milieux suivants : 2 ha d’habitat remarquable, 4,3 ha habitat
Fadet des Laîches, espèces communes amphibiens, 2,5 ha habitat Vison, 48 ha pinède
(habitat secondaire Genette), 4,7 km de passage en remblai dans habitats favorables
chiroptères– Risque de pollution ruisseaux de Poustagnac et Candale (PRF177/178) - Calage
fin des viaducs et limitation des emprises au droit des habitats Fadet des Laîches.
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Sur cette planche les hypothèses H411/412 et H414 sont identiques.
Invertébrés

- Les lagunes humides du quartier Manga et les habitats d’espèces protégées associés (Fadet
des Laîches, habitat remarquable…),
- Les ruisseaux de Mollevielle et affluents, de Maubos et de Jouanin sont franchis par des
viaducs assurant la perméabilité vis-à-vis de la faune semi-aquatique,
Amphibiens/ reptiles

Les habitats du Fadet des Laîches disséminés sur toute la planche n’ont pu être évités en totalité.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats
- Les hypothèses H411/H412/H414 consomment environ 7,5 ha d’habitats remarquables à
enjeux forts et très forts. Elles consomment d’autre part environ 80 ml d’espèces végétales
protégées à enjeu fort (Rossolis) et une petite dizaine de m² d’Utriculaire australe et de
piment royal à enjeu très fort : elles présentent toutefois l’inconvénient de toucher les habitats
remarquables (Landes sèches) présents au droit du quartier Manga. Un ajustement du tracé
permettrait de limiter les emprises sur ces habitats,
- L’hypothèse H413consomme environ 3 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très
forts. Elle n’impacte aucune espèce végétale protégée et permet de contourner complètement
le site sensible du quartier Manga. Elle est de ce fait plus favorable sur cette planche.
Type d’habitats
Espèces végétales protégées

Niveau
d’enjeu
Fort à très fort

Boisements humides
Prairies humides atlantiques
Chênaies thermophiles
Landes humides
Landes sèches et mésophiles
Total

Très fort
Très fort
Fort
Fort
Fort
/

Utriculaire australe

H411/ H412/ H414 (en ha)

H413 (en ha)

80 ml Rossolis
Quelques pieds d’Utriculaire
australe

/

0,61
/
0.9
1,6
4,5
7,5

0,61
Quelques ares
0,9
/
1,5
3

Vue sur la lagune principale du quartier Manga

 Vis-à-vis de la faune
Sur cette planche, c’est l’hypothèse H413 qui apparaît comme la plus favorable en raison de ses
emprises moindres sur les habitats à fadet des Laîches en s’inscrivant en bordure des parcelles (6,5 ha
contre 9,5 ha pour les 3 autres hypothèses) et sur les espèces semi-aquatiques (0,5 ha pour H413
contre 2 ha pour les 3 autres hypothèses).

Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Faune aquatique

H411/H412/H414
emprise de 9,5 ha habitats de reproduction du
Fadet des Laîches (enjeu fort)
Altération population Leste de bois (étang de Tinon
PRF 184,5)
Altération population Agrion de Mercure (Ruisseau
du Jouanin PRF 186 ;5)
Emprise d’environ 32 ha d’habitats espèces très
communes (enjeux faibles à moyens)
Emprise de 2 ha habitats Vison (enjeu très fort) et
58 ha habitat secondaire Genette, enjeu moyen
(Pinède)
Emprise de 5,5 km de remblai dans habitats
favorables
Altération au niveau du quartier Manga
Emprise de 52 ha pinède
Risque de pollution ruisseaux Estiraux, du Jouanin
PRF 186,5 à enjeux très forts (anguille et
potentialités pour écrevisses à pattes
blanches) => ouvrage de franchissement de type
viaduc

H413
emprise de 6,5 ha habitats de reproduction
du Fadet des Laîches (enjeu fort)
Altération population Agrion de Mercure
(Ruisseau du Jouanin PRF 186 ;5)

Emprise d’environ 32 ha d’habitats espèces
très communes (enjeux faibles à moyens)
Emprise de 0,5 ha habitats Vison (enjeu très
fort) et 59 ha habitat secondaire Genette,
enjeu moyen (Pinède)
Emprise de 7,5 km de remblai dans habitats
favorables
Altération au niveau du quartier Manga
Emprise de 54 ha de pinède
Risque de pollution ruisseaux Estiraux, du
Jouanin PRF 186,5 à enjeux très forts (anguille
et potentialités pour écrevisses à pattes
blanches) => ouvrage de franchissement de
type viaduc

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les principaux cours d’eau présents (Poustagnac et Jouanin) constituent des corridors pour des
espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, loutre d’Europe, musaraignes
de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Ces deux cours d’eau seront rétablis à l’aide de viaducs.
Les hypothèses sont équivalentes sur les fonctionnalités écologiques. H413 touche cependant
davantage de corridors liés au Vison et à la Loutre.
En conclusion, sur le secteur 440, les hypothèses H412 et H413 sont les plus favorables au regard
des enjeux milieu naturel, avec une préférence pour H413, en raison de son meilleur évitement des
lagunes du quartier Manga.
Vis-à-vis de la flore et des habitats, H412 et H413 sont celles qui consomment le moins d’emprise sur
des habitats remarquables (landes sèches et humides, saulaies) et sur des espèces végétales
protégées à enjeux forts et très forts en s’inscrivant plus en bordure des habitats. En revanche, H411 et
H414 consomment plus d’habitats. De plus elles impactent une station d’Utriculaire australe à enjeux
forts et des habitats remarquables au droit du quartier Manga.
Vis-à-vis de la faune, les hypothèses sont assez comparables. H411 est toutefois moins favorable que
les 3 autres hypothèses vis-à-vis de l’avifaune (fauvette Pitchou, Engoulevent et Busard Saint-Martin :
et des amphibiens. Les hypothèses H412 et H413 présentent toutefois un risque de rescindement d’un
affluent de la Bouhette qu’il conviendra de limiter.
Vis-à-vis des fonctionnalités, elles sont équivalentes même si H411 et H414 passent un peu plus en
amont des cours d’eau et concernent donc moins de corridors liés à la faune semi-aquatique.
Les indicateurs développement durable
Milieu naturel et biologique
Surface des emprises (ha)
Surface des zones humides (ha)
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises faune (ha)
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises flore et habitat remarquable (ha)
Nombre de station botaniques dans les emprises

H411
226,2
8,0

H412
233,8
8,0

H413
242,6
8,5

H414
224,0
6,0

82,0

50,0

47,0

66,0

23,5

17,5

13,0

18,5

13

4

2

5

Source : Egis rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011.
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H411/H412/H414

GPSO
Comparaison des hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 410

GPSO-11-EGI-3-CRT-6040-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

EGIS

Les emprises concernent les milieux suivants : 5 ha d’habitat remarquable, stations de
Rossolis, Utriculaires, piment royal, 6,5 ha habitat Fadet des Laîches, espèces communes
amphibiens, 1,5 ha habitat Vison, 21 ha pinède (habitat secondaire Genette), 2,4 km de
passage en remblai dans habitats favorables chiroptères– Risque de pollutions affluents
ruisseau d’Estiraux (PRF181/182)
Calage fin des viaducs et ajustement du tracé au droit des habitats Fadet des Laîches et
quartier Manga

Les emprises concernent les milieux suivants : 3 ha habitat Fadet des Laîches, espèces
communes amphibiens, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 2 km de passage en
remblai dans habitats favorables chiroptères
Calage fin du tracé au droit des habitats Fadet des Laîches.

Les emprises concernent les milieux suivants : 140 ml habitat remarquable, 1 ha habitat
Fadet des Laîches, espèces communes amphibiens, 22 ha pinède (habitat secondaire
Genette), 2,4 km de passage en remblai dans habitats favorables chiroptères– Risque de
pollutions affluents ruisseau d’Estiraux (PRF181/182)
Calage fin des ouvrages de franchissement

Les emprises concernent les milieux suivants : 5,5 ha habitat Fadet des Laîches, espèces
communes amphibiens, 26 ha pinède (habitat secondaire Genette), 3,4 km de passage en
remblai dans habitats favorables chiroptères
Calage fin du tracé au droit des habitats Fadet des Laîches.

Les emprises concernent les milieux
suivants : 2,5 ha habitat remarquables, 0,5
ha habitat Vison, 11 ha habitat secondaire
genette, 1 km de passage en remblai dans
habitats favorables chiroptères- Risque
altération Agrion de mercure, risque
pollution ruisseaux de Jouanin (potentialités
écrevisses à pattes blanches). Les étapes
ultérieures devraient permettre des
optimisations plus fines visant à réduire
encore les impacts identifiés.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

!


! !
! !

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Risques d'inondation










Craste
Zone blanche des PPRi
(Plans de Prévention des Risques inondation)

Alimentation en eau
Zone jaune des PPRi
Forage ou pompage agricole ou industriel

Zone orange ou bleue des PPRi
Zone rouge des PPRi
Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
P P
!

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

#
*
(

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Risques géologiques - sismicité (classement)

::
:: ::
::
::
::

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges
Risque d'érosion des berges

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

( (((
( (((
( (((

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F
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 Le milieu physique dans le secteur 410 est caractéristique des Landes du fait de la forte
vulnérabilité des eaux souterraines. En effet, la nappe est proche de la surface entrainant ainsi des
risques de rabattement pour les portions en déblais. Il a de ce fait été recherché de limiter au maximum
les déblais sur ce secteur.
Sur la planche BE13, on peut voir que l’hypothèse H411 présente nettement moins de déblais que les
autres hypothèses. Les voies de raccordement des hypothèses H412, H413 et H414 sont
majoritairement en déblais.
 Les eaux superficielles dans le secteur 410 constituent un réseau hydrographique assez dense.
Une vingtaine de cours d’eau, transversaux au fuseau sont interceptés, dont 6 comportent un objectif
de bon état en 2015 et en 2021.
Les hypothèses sont majoritairement situées au dessus du terrain naturel, les franchissements de cours
d’eau ne posent alors pas de problème majeur : un viaduc peut être mis en place pour les cours d’eau
les plus sensibles et des ouvrages hydrauliques (OH) pour les autres écoulements.
Le tableau ci-dessous présente les écoulements traversés par les hypothèses de tracé.
Nom

PK auquel le cours d’eau est
intercepté
H411 H412
H413
H414

Nom

Ruisseau de
Candale

177

Ruisseau de
Poustagnac

177.4

Affluent du
Mollevielle

-

Enjeu
selon
SDAGE

Objectif
de bon
état

H411

H412

H413

H414

Ruisseau de
Maubos
Ruisseau
d'Estiraux

163.4

163.4

163.4

-

2015

OH

OH

OH

OH

Ruisseau
d’Arblade

165.2

165.1

165.1

165

-

2015

Viaduc

OH

OH

Viaduc

Ruisseau
Samba

166.2

165.7

165.7

165.7

-

-

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Landes de
Lesgor

Viaduc

Ruisseau de
Jouanin
Affluent du
Jouanin

Ruisseau de
Toujours

168.6

166

166

166

-

-

-

Viaduc

Viaduc

166

166

166.2

Viaduc

Viaduc

Viaduc

166.1

166.2

166.3

Viaduc

Viaduc

Viaduc

166.3

166.4

-

OH

OH

-

168

168

168

Viaduc

Viaduc

Viaduc

-

-

Viaduc

Affluent de
Toujours

-

168.3

168.3

168.1

-

-

-

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Ruisseau de
Pilé

169.3

169.3

169.3

169.1

-

-

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Affluents du
ruisseau de
Bouhette

-

171.1

171.1

-

-

-

-

OH

OH

-

171.4

171.4

Viaduc

Viaduc

171.5

171.5

Viaduc

Viaduc

171.5

171.5

Viaduc

Viaduc

-

-

-

-

Ruisseau de
Bouhette

172.1

171.6

-

2015

Viaduc

H413

H414

175.5

Viaduc

Viaduc

Viaduc

176.1
176.7

Viaduc

Viaduc

178.1

-

Viaduc

176.1

176.5

-

-

Viaduc

177.7

176.9

-

2021

Viaduc

-

178.3

-

-

-

Viaduc
Viaduc
OH

178.6

178.3

178.3

178.7

OH
-

-

Viaduc

Viaduc

Viaduc

178.8

178.6

178.5

179.1

178.9

178.8

180.2

179.9

-

181.3

181

180.7

181.4

181.1

181.8

181.5

-

-

181.8

181.5

179.6

180.7
180.8
181.3

OH
Viaduc

-

-

-

-

-

-

181.7

-

-

182.1

-

182.2

181.9

182.3

-

-

-

183.2

-

186.2

185.9

186.2

185.6

-

186.4

186.1

186.5

185.9

-

-

Viaduc

Viaduc

OH

OH

OH

OH

Viaduc

Viaduc

-

Viaduc

Viaduc

Viaduc

OH

OH

Viaduc

Viaduc

-

-

Viaduc
Viaduc

Viaduc

Viaduc
OH
Viaduc
Viaduc

-

-

OH

-

Viaduc

Viaduc

OH

-

-

-

OH

-

2015

Viaduc

Viaduc

Viaduc

Viaduc

-

OH

OH

OH

OH

-

On peut voir que la plupart des cours d’eau
comportant un objectif de bon état est franchie en
viaduc.
La continuité hydraulique de tous les cours d’eau
est assurée.
Sur la planche BE13, les principaux écoulements
sont le ruisseau de Gaube intercepté aux
alentours du PRF 163 avec un ouvrage
hydraulique et le ruisseau d’Arblade franchi en
viaduc par l’hypothèse H411 au PRF 165.

Ruisseau d’Arblade en amont du fuseau.

-

172.1

172.1

-

-

2015

-

Viaduc

Viaduc

-

Ruisseau de
Pountinbéou

-

172.4

172.5

-

-

2015

-

Viaduc

Viaduc

-

Ruisseau du
Piston

173.8

173.3

173.3

173.2

-

-

OH

OH

OH

OH

173.9

-

173.6

173.4

-

-

Viaduc

OH

OH

Viaduc

-

-

175.6

-

-

-

-

-

Viaduc

-
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H412

Viaduc

Ruisseau de
Moulaque

Affluent du
Piston
Affluent
ruisseau de

H411

Franchissement

178

162.5

-

Objectif
de bon
état

178.6
Ruisseau de
Mollevielle

Ruisseau de la
Gaube

Affluent
ruisseau de
Samba

Enjeu
selon
SDAGE

Candale

Mare de
Minières

Franchissement

PK auquel le cours d’eau est
intercepté
H411 H412
H413
H414

 Un réservoir DFCI (Défense Contre les Incendies de Forêts) est inclus dans les emprises de
l’hypothèse H411 au PRF 166 et par l’hypothèse H414 au PRF 168.5. H412, H413 et H414 en
interceptent un au PRF 165.5.
 Les parcelles agricoles interceptées sont équipées de forages agricoles. Environ 5 forages
devraient être déplacés pour les hypothèses H412, H413 et H414.
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H414

H413

H412

H411
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Remblais.
Nappe souterraine fortement vulnérable.
Pistes DFCI. Franchissement du ruisseau de la Gaube avec un ouvrage hydraulique (PRF 163).

Remblais, déblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable. Risques pour la nappe dans les passages
en déblais.
Franchissement en viaduc du ruisseau d’Arblade.

Remblais, viaduc.
Raccordement
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du
ruisseau de Samba.

Remblais. Raccordement.
Nappe fortement vulnérable.
Dense réseau de crastes.

Remblais, viaduc.
Nappe souterraine très fortement vulnérable, risque
d’incidences faible car remblais.
Franchissement en viaduc du ruisseau de Toujours.

Remblais, déblais.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable : risque de
rabattement au niveau des
sections en déblais.

Remblais.
Déplacement de 2 forages ou
pompages agricoles.
Nappe fortement vulnérable.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement avec un ouvrage
hydraulique du ruisseau de la Gaube.
Pistes DFCI

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Déplacement de 3 forages ou
pompages agricoles.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement avec ouvrage
hydraulique de l’affluent du
ruisseau d’Arblade.

Remblais.
Raccordement.
Déblais.
Nappe
fortement
vulnérable.

Remblais, viaducs.
Raccordement.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc des affluents et
du ruisseau de Samba.

Déblais.
Nappe souterraine très fortement
vulnérable.
Pistes DFCI.

Remblais, viaducs.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable, risque
d’incidences faible car
remblais.. Franchissement en
viaduc de l’affluent et du
ruisseau de Toujours.

Remblais, déblais.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable : risque de
rabattement au niveau des
sections en déblais.

Remblais.
Déplacement de 2 forages ou
pompages agricoles.
Nappe fortement vulnérable.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement avec un ouvrage
hydraulique du ruisseau de la Gaube.
Pistes DFCI

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Déplacement de 3 forages ou
pompages agricoles.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement avec ouvrage
hydraulique de l’affluent du
ruisseau d’Arblade.

Remblais.
Raccordement.
Nappe
fortement
vulnérable.

Remblais, viaducs.
Raccordement.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc des affluents et
du ruisseau de Samba.

Déblais.
Nappe souterraine très fortement
vulnérable.
Pistes DFCI.

Remblais, viaducs.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable, risque
d’incidences faible car
remblais.. Franchissement en
viaduc de l’affluent et du
ruisseau de Toujours.

Remblais, déblais.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable : risque de
rabattement au niveau des
sections en déblais.

Remblais.
Déplacement de 2 forages ou
pompages agricoles.
Nappe fortement vulnérable.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement avec un ouvrage
hydraulique du ruisseau de la Gaube.
Pistes DFCI

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Déplacement de 3 forages ou
pompages agricoles.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc de
l’affluent du ruisseau d’Arblade.

Remblais.
Raccordement.
Nappe
fortement
vulnérable.

Remblais, viaducs.
Raccordement.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des
affluents et du ruisseau de Samba.
Pistes DFCI.
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Déblais,
remblais.
Nappe
souterraine
très
fortement
vulnérable.

Remblais, viaduc.
Nappe souterraine très fortement vulnérable,
risque d’incidences faible car remblais..
Franchissement en viaduc de l’affluent et du
ruisseau de Toujours.
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 Sur cette planche, les enjeux liés aux eaux souterraines sont les mêmes, soit les risques de
rabattement de la nappe pour les portions en déblais. H411 demeure l’hypothèse la plus favorable au
regard du linéaire en déblais plus faible que pour les autres hypothèses.
 Les ruisseaux de Toujours, de Pilé, de Bouhette, de Moulaque, de Pountinbéou et de
Poustagnac sont franchis en viaduc.
- H411 et H414 sont plus favorables pour les eaux superficielles sur cette planche grâce au
franchissement du ruisseau de Bouhette plus en aval en un seul viaduc, tandis qu’H412 et H413
interceptent trois affluents plus en amont.
- Au niveau de l’étang d’Abesse, H411 et H414 semblent plus favorables car elles franchissent les
affluents par un long viaduc tandis qu’H412 et H413 interceptent plus d’affluents en viaduc ou en
ouvrage hydraulique.

Ruisseau de Bouhette

Affluent de l’étang d’Abesse

 H412 et H413 comprennent 1 forage agricole dans leurs emprises alors que H411 en intercepte
3.
 H411 intercepte également un réservoir DFCI au PRF 171.
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H414

H413

H412

H411
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Remblais, déblais
Nappe souterraine très fortement vulnérable.

Remblais, viaducs.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du
ruisseau de Toujours et de Pilé.

Remblais, déblais, viaducs.
Nappe souterraine très fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du ruisseau de
Toujours et de Pilé.

Remblais, déblais.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable :
risque de rabattement au
niveau des déblais.

Remblais, déblais, viaducs.
Nappe souterraine très fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du ruisseau de
Toujours et de Pilé.

Remblais.
Nappe
souterraine
très
fortement
vulnérable.

Remblais, déblais, viaducs.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du
ruisseau de Toujours et de Pilé.

Remblais.
Nappe souterraine très
fortement vulnérable.
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Remblais.
Nappe fortement vulnérable. 1
forage ou pompage agricole, une
réserve DFCI. Crastes.

Déblais,
Nappe
fortement
vulnérable.

Déblais.
Nappe très fortement et
fortement vulnérable.

Remblais, viaducs.
Nappe fortement vulnérable. Franchissement en
viaduc du ruisseau de Bouhette

Remblais, viaduc.
Franchissement avec OH et
viaduc du ruisseau du Piston.
Nappe fortement vulnérable. 2
forages agricoles.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.

Déblais,
remblais.
Nappe très
fortement
vulnérable.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.

Viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc du ruisseau de
Poustagnac.

Déblais.
Nappe
fortement
vulnérable
. Réseaux
de
crastes.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable.
Passage en viaduc le long de
l’affluent du ruisseau de
Bouhette.

Remblais, viaducs.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des ruisseaux
de Moulaque et de Pountinbéou.

Remblais.
Franchissement avec OH
affluent du Piston. Nappe
fortement vulnérable.

Déblais, remblais.
Nappe très fortement
vulnérable.

Remblais.
Nappe très fortement
vulnérable.
Réseaux des affluents du
ruisseau de Candale.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.

Remblais,
Nappe
fortement
vulnérable,
crastes.

Déblais.
Nappe
fortement
vulnérable
,

Viaduc, remblais.
Passage en viaduc le long de
l’affluent du ruisseau de
Bouhette.

Remblais, viaducs
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des ruisseaux
de Moulaque et de Pountinbéou.

Remblais.
Franchissement avec OH
affluent du Piston. Nappe
fortement vulnérable.

Remblais, déblais.
Nappe très fortement
vulnérable.

Remblais.
Nappe très fortement
vulnérable.
Réseaux des affluents du
ruisseau de Candale.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.

Remblais.
Nappe
fortement
vulnérable.
Crastes.

Déblais.
Nappe
fortement
vulnérable
.

Déblais.
Nappe fortement vulnérable. 1 forage ou pompage agricole.

Remblais, viaducs.
Nappe fortement vulnérable. Franchissement en
viaduc du ruisseau de Bouhette

Remblais.
Remblais, viaduc.
Franchissement avec OH et viaduc Nappe fortement vulnérable.
du ruisseau du Piston. Nappe
fortement vulnérable. 2 forages
agricoles.

Remblai,
déblais.
Nappe très
fortement
vulnérable.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.

Viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en viaduc
du ruisseau de Poustagnac.
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Déblais.
Nappe
fortement
vulnérable.
Réseaux de
crastes.
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Les enjeux physiques correspondent aux eaux souterraines et superficielles essentiellement.
 Concernant le linéaire en déblais sur les zones où les eaux souterraines sont fortement
vulnérables, il n’y a pas de distinction entre les hypothèses sur cette planche, on trouve
essentiellement des remblais.
Sur l’ensemble du secteur, le linéaire cumulé de déblais est plus faible pour H411, en raison
des voies de raccordement des autres hypothèses qui comportent beaucoup de déblais.
H411 serait plus favorable pour les eaux souterraines. Toutefois, les risques liés aux eaux
souterraines sont à relativiser car aucun captage AEP (Alimentation en Eau Potable) n’est
présent dans le secteur.

EGIS

En conclusion, le milieu physique dans le secteur 410 est principalement marqué par la
vulnérabilité de ces eaux souterraines et l’abondance des cours d’eau le parcourant. H411 est
l’hypothèse la plus favorable car elle cumule le plus faible linéaire en déblais et les meilleurs
franchissements de cours d’eau. H414 est également avantageuse pour les eaux superficielles
mais son profil en long devrait être amélioré pour limiter les risques pour les eaux
souterraines.

Les indicateurs développement durable
Aucun indicateur développement durable défini pour le milieu physique n’est intercepté par les
hypothèses de tracé sur le secteur 410.

Le réseau hydrographique est dense sur la planche BE15. Les écoulements se font du Nord vers le
Sud.
- Les hypothèses H411, H412 et H414 se confondent sur cette planche et interceptent un affluent du
ruisseau d’Estiraux au PRF 183.5. Un ouvrage hydraulique devrait être mis en place mais
l’optimisation du tracé pourrait mener à la création d’un viaduc.

Ruisseau d’Estiraux en amont du fuseau

- Le ruisseau de Jouanin est franchi en viaduc au PRF 186.5 et de manière identique pour les quatre
hypothèses.
Dans l’ensemble du secteur 410, il ressort que les hypothèses H411 et H414 sont plus
favorables pour les eaux superficielles grâce à leurs franchissements plus transparents du
ruisseau de Bouhette et des affluents de l’étang d’Abesse.
 Plusieurs équipements agricoles de type forages ou pompages devraient être déplacés au
niveau de la parcelle de Gourby.
Globalement, ces enjeux ne constituent pas un élément discriminant dans le choix des hypothèses de
tracé.
Au niveau des réservoirs DFCI, H414 est légèrement plus défavorable car elle intercepte 2 réservoirs
soit au moins un de plus que les autres hypothèses.
Au regard des équipements à déplacer, les hypothèses sont équivalentes même si H414 est
moins favorable du fait qu’elle comporte un réservoir supplémentaire dans ses emprises.
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H414

H413

H412

H411
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Remblais, déblais, viaduc.
Crastes. Nappe Franchissement du
ruisseau de Mollevielle en viaduc.
fortement vulnérable.

Remblais, déblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable.

Remblais, déblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement du ruisseau de
Mollevielle en viaduc. Crastes.

Remblais, déblais, viaduc.
Crastes. Nappe Franchissement du
ruisseau de Mollevielle en viaduc.
fortement vulnérable.
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Remblais.
Nappe moyennement vulnérable.
Crastes.

Remblais.
Nappe moyennement vulnérable.
Crastes.

Remblais.
Nappe moyennement
vulnérable.

EGIS

Viaduc, remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des étangs des
Minières.

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en OH des ruisseaux
de Maubos, d’Estiraux.

Remblais, déblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en OH
d’un affluent de l’étang
d’Ardy et du ruisseau
d’Estiraux en viaduc.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
3 forages agricoles.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc ruisseau de
Jouanin.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement
en OH affluent
du ruisseau de
Jouanin.

Viaduc, remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des étangs des
Minières.

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en OH des ruisseaux
de Maubos, d’Estiraux.

Remblais, déblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en OH
d’un affluent de l’étang
d’Ardy et en viaduc du
ruisseau d’Estiraux.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
3 forages agricoles.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc ruisseau de
Jouanin.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement
en OH affluent
du ruisseau de
Jouanin.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc ruisseau de
Jouanin.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement
en OH affluent
du ruisseau de
Jouanin.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
viaduc ruisseau de
Jouanin.

Remblais.
Nappe fortement
vulnérable.
Franchissement en
OH affluent du
ruisseau de Jouanin.

Déblais.
Remblais, viaduc.
Nappe
Franchissement en viaduc
fortement du ruisseau de Maubos.
vulnérable.

Remblais.
Nappe moyennement vulnérable.
Crastes.

Remblais, viaducs.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc du
ruisseau d’Estiraux et de ses
affluents.

Viaduc, remblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en viaduc des étangs des
Minières.

Remblais, viaduc.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en OH d’un affluent de
l’étang d’Ardy et en viaduc du ruisseau
d’Estiraux.

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en OH des ruisseaux
de Maubos, et en viaduc d’Estiraux.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
3 forages agricoles.

Remblais, déblais.
Nappe fortement vulnérable.
Franchissement en OH d’un
affluent de l’étang d’Ardy et
en viaduc du ruisseau
d’Estiraux.

Remblais.
Nappe fortement vulnérable.
3 forages agricoles.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

Limite d'unité paysagère
Secteur charnière
Point ou secteur bascule
Sommet offrant 2 bascules

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Faible potentiel (découverte isolée)
Potentiel moyen
Fort potentiel
Très fort potentiel (non classé monument historique)

Déblai
Remblai
Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Perception - Visibilité
Point de vue et panorama emblématique
Point de vue et panorama de grande qualité
Axe de vision

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...
Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)
Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Point)

Fuseau retenu

Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée
Secteur à enjeu très fort
Secteur à enjeu fort

Patrimoine - Protection

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)
Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

>

> >

> >

>
>

Site classé (acté ou en cours)
Site inscrit (acté ou en cours)
ZPPAUP

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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GPSO
Comparaison des hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 410

Paysage
Le secteur 410 traverse l’unité paysagère, « Grande Lande », caractérisée par de grandes étendues de
pins, entrecoupées par des clairières agricoles, quelques airials1 et des vallons humides. Le relief est
très plat, à peine entaillé par les minces cours d’eau qui irriguent le territoire.
Les enjeux du secteur reposent sur les vues depuis les espaces ouverts des airials, structures
traditionnelles des Landes ainsi que sur les paysages confidentiels de qualité confinés autour des cours
d’eau (vallon de Bouhette, vallon de Candale,...).
Les quatre hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants :
- l’étang d’Abesse, lieu privilégié de détente et de loisirs,
- le village de Buglose, lieu de ferveur religieuse et riche en patrimoine,
- les zones à fort potentiel archéologique du « ruisseau de Mollevielle », et à potentiel moyen
du « Camp des Canadiens » à Saint-Paul-lès-Dax,
- le site inscrit de la Chapelle Saint-Blaise de Gourby et ses abords,
- le moulin de Pouymartet, bâti remarquable.

EGIS

Les hypothèses H412 et H413 présentent de grandes similitudes de tracés jusqu’à Claou (PRF 177,8,
commune de Magesq). L’hypothèse H414 traverse de grands ensembles boisés jusqu’au vallon de
Bouhette (PRF 172,4), où elle rejoint l’hypothèse H411.
Les quatre hypothèses s’insèrent dans des boisements de pins à valeur d’écran et clairières agricoles
sans présence de bâti. Les enjeux paysagers sont faibles sur la totalité des tronçons traversés.
Patrimoine et équipements de loisirs
Les 4 hypothèses interceptent aucune protection réglementaire (monument historique et périmètre de
protection, site inscrit ou classé, ZPPAUP, site archéologique...), ni aucun sentier de randonnée, ou
équipement de loisirs.
Sur ce tronçon, l’hypothèse H411 est plus favorable que les hypothèses H412, H413 et H414.

La plupart des airials a été contournée par les hypothèses de tracé, ou coupée en bordure et le projet
ne génèrera que très peu de co-visibilités directes depuis les bâtis.
L’hypothèse H411 traverse des plantations de pins jusqu’à l’airial de Montlouis (PRF 163,8, commune
de Pontonx-sur-l’Adour) qu’elle franchit en bordure. Les bâtis situés à plus de 150 m, ne percevront pas
l’infrastructure si des bandes boisées sont reconstituées.
Les hypothèses H412, H413 et H414 présentent des tracés assez similaires et traversent des
boisements de pins et des grandes clairières agricoles à faible valeur paysagère jusqu’à l’airial de
Montlouis/Pouy de Boue (PRF 163,8, commune de Pontonx-sur-l’Adour), qu’elles traversent en son
milieu. Les horizons seront modifiés pour les deux hameaux. Les perceptions seront très fortes pour les
bâtis de Pouy de Boue, à proximité immédiate du tracé et en situation de co-visibilités directes. Les
bâtis de Montlouis, percevront l’infrastructure de façon lointaine. Les effets seront donc forts pour ces
bâtis.
Passage en remblai, hypothèses H412, H413 et H414

Franchissement d’une clairière agricole en remblai à Biretelès, PRF 162

Passage en remblai, hypothèses H412, H413 et H414

Franchissement des airials de Pouy de Boue et Montlouis en remblai

1

Airial : structure agricole traditionnelle landaise. Propriété agricole plus ou moins isolée, constituée d’un bâtiment principal à usage
d’habitation accompagné ou non de bâtiments d’exploitation, généralement entourée de quelques parcelles de prairies ou de céréales au
milieu de la pinède, isolées ou égrainées le long des routes.
GPSO-11-EGI-3-CRT-6040-0d
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H412

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.

Remblai,
Coupure et affectation
airial.
Modifications des
horizons.
Co-visibilités directes et
lointaines.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.

H413

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Co-visibilités lointaines, airial de Montlouis, mise en place de lisières boisées à prévoir.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran
Co-visibilités lointaines, airial de Montlouis, mesure : mise en place de lisières boisées

Remblai,
Coupure et affectation
airial.
Modifications des
horizons.
Co-visibilités directes et
lointaines.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.

H414

H411

GPSO
Comparaison des hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 410

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran
Co-visibilités lointaines, airial de Montlouis, mesure : mise en place de lisières boisées

Remblai,
Coupure et affectation
airial.
Modifications des
horizons.
Co-visibilités directes et
lointaines.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.
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Paysage
Les hypothèses H411 et H414 coupent le vallon de Bouhette (PRF 172,4), altérant fortement cet
ensemble composé de feuillus et de landes humides à haute diversité végétale. Les deux hypothèses
évitent cependant le hameau de Bouhette, son patrimoine remarquable (moulin de Pouymartet) et le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. A l’opposé au PRF171 et PRF172,6, elles interceptent le
circuit de randonnée de découverte du vallon et du hameau de Bouhette, qui devra être rétabli. Après
avoir traversé un ensemble boisé, elles passent en bordure de l’airial de Montlarbut (PRF 174,
commune de Gourbera). Des aménagements paysagers devront être mis en place pour supprimer toute
co-visibilité depuis le hameau. Les effets seront moyens sur ces bâtis aux horizons modifiés.

Boisement de feuillus (chêne pédonculé,…) du vallon de Bouhette

Moulin de Pouymartet à Bouhette

Les deux hypothèses traversent ensuite des plantations de pins et de grandes clairières agricoles
inhabitées jusqu’en bordure du vallon de Candale (PRF 176,5 à 177), qu’elles franchissent en viaduc.
Les incidences seront faibles sur cet espace boisé non perceptible, ainsi que sur toute la longueur du
tracé.
Les hypothèses H412 et H413 traversent des boisements de pins, à valeur d’écran et passent à
proximité du hameau du Pilé. Le cadre de vie des habitations situées à proximité immédiate du tracé
sera fortement altéré. Les lisières boisées devront être reconstituées pour éviter toute co-visibilité. Elles
franchissent ensuite des couverts forestiers, à valeur d’écran modifiant faiblement le secteur. Puis, elles
traversent des pinèdes et des grandes clairières agricoles, jusqu’au vallon de Bouhette. Ce dernier
secteur est franchi en trois temps, par viaducs et en remblais. Les incidences seront moyennes sur cet
espace boisé de qualité qui sera intercepté.
Elles interceptent ensuite des grands ensembles boisés jusqu’au vallon de Candale, qu’elles coupent
en son milieu. Les boisements de qualité et l’ensemble du vallon humide, présentant une grande
richesse végétale seront fortement altérés. Les deux hypothèses traversent à nouveau de grands
boisements de pins avant de se séparer.
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Diversité végétale remarquable aux abords d’un ru dans le vallon de Candale

Patrimoine et équipements de loisirs
Les 4 hypothèses interceptent aucune protection réglementaire (monument historique et périmètre de
protection, site inscrit ou classé, ZPPAUP, site archéologique,...) ou équipement de loisirs. Elles
interceptent à deux reprises le sentier de randonnée permettant la découverte du vallon de Bouhette,
mais évitent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sur ce tronçon, les hypothèses H412 et H413 semblent plus favorables que les hypothèses H411
et H414.
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Viaduc, remblai,
Interception ensemble
boisé et site de qualité.
Co-visibilité ponctuelle.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.
Suppression de co-visibilités, airial de Montlarbut, par la mise en place de lisières boisées.
Passage en viaduc en bordure du vallon de Candale.

Remblai,
Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur Co-visibilité
ponctuelle.
d’écran, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran,
reconstitution des écrans visuels à prévoir.

Remblai, viaduc,
Coupure en bordure du vallon de
Bouhette.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.

Remblai,
viaduc,
Coupure du
vallon de
Candale.

Remblai, déblai, viaduc Franchissement
de boisements à valeur d’écran,
reconstitution des écrans visuels à
prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans
présence de bâtis.

Remblai,
Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur Co-visibilité
ponctuelle.
d’écran, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran,
reconstitution des écrans visuels à prévoir.

Coupure en bordure du vallon de
Bouhette.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran

Remblai,
viaduc,
Coupure du
vallon de
Candale

Remblai, déblai, viaduc Franchissement
de boisements à valeur d’écran,
reconstitution des écrans visuels à
prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans
présence de bâtis.

H414

H412

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.

EGIS

H413

H411
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Remblai,déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
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Viaduc, remblai,
Interception ensemble
boisé et site de qualité.
Co-visibilité ponctuelle
directe.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.
Suppression de co-visibilités, airial de Montlarbut, par la mise en place de lisières boisées.
Coupure en bordure du vallon de Candale.
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Paysage
Les hypothèses H411, H412 et H414 franchissent ensuite des pinèdes et se rejoignent à l’airial des
Minières/les Escails (PRF180,5, commune de Gourbera), qu’elles traversent en lisière de boisement.
L’ensemble des hameaux situé le long de la RD16 sera désorganisé, nécessitant la création de bandes
boisées. Les effets seront moyens sur ces sites.
L’hypothèse H413 s’insère en bordure de l’airial de Merle. Des aménagements paysagers devront
accompagner l’infrastructure de part et d’autre pour supprimer les co-visibilités directes. Les incidences
seront fortes sur ce hameau en raison de la proximité des bâtis et de l’altération du cadre de vie. Elle
passe ensuite en remblai, en bordure de la clairière ouverte de Clouères (PRF 178,8, commune de
Saint-Paul-lès-Dax) mais à plus de 200 m des bâtis. Elle intercepte ensuite un site archéologique à
potentiel moyen, au niveau du quartier Manga (PRF 180,2, commune de Saint-Paul-lès-Dax). Puis, elle
traverse les landes boisées de Tinon et de Lesgor (PRF 183 à 184,5) et de grandes clairières agricoles
avant de rejoindre les autres hypothèses au niveau de l’airial de Sendé (PRF 185,7, commune de
Rivière-Saas-et-Gourby).
Jusqu’aux airials de Meing et Sendé/Graou (PRF 186, commune de Rivière-Saas-et-Gourby), les 4
hypothèses traversent un grand couvert forestier, à valeur de masque visuel, à faible valeur paysagère.
La traversée de la clairière de Sendé au milieu favorisera les co-visibilités lointaines et modifiera les
horizons de ce grand espace ouvert. Ensuite, les hypothèses traversent un ensemble boisé de feuillus
de qualité. Une coupure sera créée entre les deux airials modifiant fortement le fonctionnement de ce
secteur.
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Zone de dépôts ou d’emprunts
La géométrie et le profil en long de l’infrastructure (viaduc, déblai, remblai,…) ont été adaptés pour
franchir une zone à dominante forestière.. L’hypothèse H422 semble plus favorable pour cette
thématique. Elle présente en effet une topographie proche du terrain naturel sur 4,5 km et moins de
remblais que l’hypothèse H421. Des apports de matériaux seront alors nécessaires.
Les quatre hypothèses sont assez peu contrastées. Elles sont assez proches du terrain naturel ou
s’inscrivent en remblai au niveau des vallons (10 m de hauteur maximum pour l’hypothèse H412, H413
et H414). L’hypothèse H411 présente une topographie plus proche du terrain naturel (24 km environ) et
est en léger remblai sur le reste du tronçon (entre 5 et 10 m sur 3,5 km). Les trois autres hypothèses
créeront davantage de remblais et nécessiteront un important apport de matériaux. L’hypothèse
est nettement plus favorable pour cette thématique.
Patrimoine et équipements de loisirs
Les 4 hypothèses traversent un itinéraire de petite randonnée, croisé à trois reprises. L’hypothèse H413
intercepte une zone archéologique à potentiel moyen. Elles n’interceptent aucune autre protection
réglementaire.
Au terme de cette analyse, il ressort que les hypothèses H411 et H414 sont plus favorables que
les hypothèses H412 et H413 pour l’ensemble des thématiques paysage et patrimoine.

Les indicateurs développement durable
Passage en remblai, dans les boisements en arrière-plan,
hypothèse 411

Patrimoine et paysage
Nombre de sites touristiques ou patrimoniaux dans les
emprises (à moins de 500m de l'axe du tracé)
Surface du site touristique ou patrimonial dans les emprises
/ surface du site total (ha)

H411

H412

H413

H414

Aucun site touché par les hypothèses

Source : Egis rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011.

Franchissement en remblai au Sud de l’airial Le Grand Denis/Les Escails

Passage en remblai, dans les boisements en arrièreplan, hypothèse 411

Passage en remblai en bordure au Sud des talus boisés de chênes tauzin entre Meing et Sendé/Graou

Sur ce tronçon, l’hypothèse H413 semble légèrement moins favorable que les hypothèses H411,
H412 et H414.
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H411

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.

H412

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.

H413

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran,
reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence
de bâtis.

H414
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Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.
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Remblai,
Coupure
airial en
bordure
Covisibilités

EGIS

Remblai,
Coupure airial en
bordure et
désorganisation de
hameau en
bordure.

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.

Remblai,
Coupure d’airial et
modifications des
horizons.
Co-visibilités
lointaines.

Remblai, viaduc,
Désorganisation et
coupure de hameaux.
Interception de
boisement de
qualité.

Remblai,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai,
Coupure airial en
bordure et
désorganisation de
hameau en
bordure.

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.

Remblai,
Coupure d’airial et
modifications
horizons.
Co-visibilités
lointaines.

Remblai, viaduc,
Désorganisation et
coupure de hameaux.
Interception de
boisement de
qualité.

Remblai,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai,
Coupure d’airial et
modifications des
horizons.
Co-visibilités
lointaines.

Remblai, viaduc,
Désorganisation et
coupure de hameaux.
Interception de
boisement de qualité.

Remblai,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai,
Coupure d’airial et
modifications des
horizons
Co-visibilités
lointaines.

Remblai, viaduc,
Désorganisation et
coupure de hameaux
Interception
boisement de qualité

Remblai,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai,
Coupure airial en bordure.
Co-visibilités lointaines
Interception de zone à
potentiel archéologique
moyen.

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
Interception de clairières agricoles, sans présence de bâtis.

Remblai,
Coupure d’airial en
bordure et
désorganisation de
hameau en
bordure.

Remblai, déblai, viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reconstitution des écrans visuels à prévoir.

63

GPSO
Comparaison des hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 410

EGIS

SYNTHESE ENVIRONNEMENTALE
Ces cartes de synthèse établissent le niveau d’impacts résiduels toutes thématiques confondues. Elles
permettent de visualiser les impacts généraux sur l’ensemble du secteur 410.
Les hypothèses ont été conçues de manière à éviter au maximum les zones bâties localisées le long
des axes de communication perpendiculaires au fuseau. Sur les 135 constructions recensées dans
le secteur 410, entre 0,7 à 3% seraient concernés par les emprises du projet, soit 1 à 4 bâtis.
Cependant, les hypothèses passent plus ou moins près de certaines zones habitées ce qui entraine
des impacts résiduels différents selon l’hypothèse envisagée.
 L’hypothèse H411 est l’hypothèse la plus favorable pour le bâti. Elle jouxte moins de zones
urbanisées et induirait moins de co-visibilités et d’incidences sonores que les autres hypothèses. Elle
est suivie des hypothèses H412 et H414 ; l’hypothèse H413 étant la moins favorable vis-à-vis du bâti.
 Les enjeux liés au milieu naturel sont présents partout dans la forêt landaise et les landes
humides associées.
- De vastes réseaux de crastes et de ruisseaux permettent le déplacement de mammifères semiaquatiques tel que le Vison. Des ouvrages et franchissements adaptés (type viaduc, pont cadre et
banquettes) permettront de réduire les incidences sur ces corridors écologiques. On estime alors que
les impacts résiduels sur le milieu naturel au niveau des cours d’eau sont moyens.
- En revanche, pour les zones d’habitat identifiées et notamment celles abritant des espèces
protégées à emblématiques, les incidences sont plus importantes car des mesures de compensation
avec déplacement d’espèces devront être envisagées.
- Plusieurs vastes secteurs d’habitats à amphibiens et d’habitats à Fadets des laiches et localement à
Agrion de mercure constituent les enjeux les plus concernés par les hypothèses de tracé.

 Les enjeux paysagers sur le secteur sont liés aux co-visibilités. Les hypothèses H411 et H414
sont plus favorables car elles induiraient moins de co-visibilités que les hypothèses H412 et H413.

Pour conclure sur l’environnement dans le secteur 410, il ressort que l’hypothèse H411 est la
plus favorable au regard de tous les enjeux environnementaux en présence, en tenant compte
des mesures réductrices ou compensatoires.
Les hypothèses H413 et H414 sont équivalentes et assez favorables ; en revanche, l’hypothèse
H412 est la plus défavorable.
Les études écologiques de l’année 2011 devraient permettre de définir plus précisément les zones
d’habitat Vison qui restent un des éléments clés sur ce secteur.

- Les hypothèses H412 et H413 sont les plus favorables pour les habitats remarquables et pour les
espèces végétales protégées telles que le Rossolis et la Narthécie des Marais.
- On note que l’hypothèse H413 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux écologiques en raison d’un
meilleur contournement du Quartier Manga.
- L’hypothèse H411 traverse un habitat potentiel de Vison au PRF 166,5. Les investigations
écologiques complémentaires sur les habitats Vison devraient permettre d’avoir une meilleure
connaissance des habitats avérés en présence sur le secteur.
 Les hypothèses H412 et H413 sont les plus favorables pour le milieu naturel sur l’ensemble
du secteur car elles concernent moins d’habitats d’espèces et de milieux naturels remarquables. On
mettra en avant l’hypothèse H413 car elle évite davantage les enjeux écologiques du Quartier Manga.
 L’hypothèse H411 traverse moins de cours d’eau que les autres hypothèses : 20 contre au moins
25 pour les 3 autres.
- L’hypothèse H411 présente le plus faible linéaire en déblais dans des terrains abritant des nappes
souterraines vulnérables à très vulnérables. L’hypothèse H414 est également assez favorable au
regard cet enjeu.
L’hypothèse H411 est la plus favorable pour les eaux superficielles et souterraines suivie par
l’hypothèse H414.
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Remblais, déblais.
- Impacts forts ; Emprises dans habitats remarquables (lande sèche) et dans des habitats d’espèces protégées Crapaud Calamite et Rainette
méridionale,, passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, habitat Engoulevent d’Europe et habitat Fauvette Pitchou ; Risque de
perturbation hydraulique de la mare de Laguibes Passage à proximité du bâti de la Lucie au PRF 163,5 (co-visibilité, incidences sonores) et
passage en bordure de la déchetterie. Traversée de parcelles sylvicoles avec document de gestion durable.
- Impacts moyens : Emprises dans pinède (habitat secondaire Genette-portion en jaune)

Remblais, déblais.
- Impacts moyens : Emprises
dans pinèdes favorables aux
chiroptères.
- Impacts forts : Déblais dans
terrain où la nappe souterraine
est fortement vulnérable.
Emprises dans parcelle sylvicole
avec document de gestion
durable.

H414

H413

H412

H411

GPSO
Comparaison des hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 410
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Remblais, déblais.
Emprises sur des milieux naturels avec présence d’habitats remarquables (pinèdes favorables aux
chiroptères) et dans des habitats d’espèces (crapaud calamite, rainette méridionale, fadet des laîches,
genette)
Traversée de parcelles agricoles.
Passages ponctuels en déblais dans un secteur où la nappe est fortement vulnérable

EGIS

Remblais, déblais, viaduc.
- Impacts moyens : Emprises dans les pinèdes et habitats favorables aux
chiroptères. Emprises dans habitats remarquables.
Traversée parcelle sylvicole avec document de gestion durable.
Franchissement en viaduc des ruisseaux d’Arblade et de Samba.
Légers déblais dans des terrains où la nappe souterraine est fortement
vulnérable.
- Impacts forts : Incidences essentiellement concentrées dans les vallons en
raison de la présence d’espèces à enjeux très forts telles que : Agrion de
mercure, fadet des laiches et vison.
Remblais.
- Impacts très forts :
Coupure d’un airial.
- Impacts forts :
Modifications des horizons
co-visibilités. Incidences
acoustiques sur Pouy de
Boue ; .Traversée parcelle
agricole.

Remblais, déblais, viaducs. Voies
de raccordement.
Emprises dans habitats
remarquables (pinèdes favorables
aux chiroptères) et dans habitats
d’espèces (fadet des laîches,
genette, vison, agrion de mercure,
cordulie)
Passage en déblais dans terrain où
la nappe est fortement vulnérable.

Remblais.
Emprises sur
un habitat
avéré de
vison.
Passage en
bordure dans
parcelle
agricole.

Remblais, déblais.
Passage en remblai
dans des habitats
favorables à
chiroptères (pinède).

Remblais, viaduc.
- Impacts moyens : Franchissement
en viaduc du ruisseau de Toujours.
- Impacts forts : Emprises sur milieux
naturels : présence d’habitats
remarquables (mammifères et fadet des
laiches,).Passage en remblai dans des
habitats favorables à chiroptères et
amphibiens (crapaud calamite).
Emprises dans parcelle sylvicole avec
document de gestion durable.

Déblais, remblais, viaducs.
Passage en déblais dans des zones où la nappe est très fortement vulnérable.
Emprises sur milieux naturels : présence d’habitats remarquables à mammifères et fadet des laiches,
Engoulevent et Busard St Martin, habitats favorables aux chiroptères.
Franchissement avec deux viaducs du ruisseau de Toujours et d’un affluent.
Emprises dans parcelle sylvicole avec document de gestion durable.

Déblais, remblais, viaducs.
Passage en déblais dans des zones où la nappe est très fortement vulnérable.
Emprises sur milieux naturels : présence d’habitats remarquables à mammifères et fadet des laiches,
Engoulevent et Busard St Martin, habitats favorables aux chiroptères.
Franchissement avec deux viaducs du ruisseau de Toujours et d’un affluent.
Emprises dans parcelle sylvicole avec document de gestion durable.
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H414

H412 / H413

H411
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Remblais, viaducs, légers déblais.
- Impacts moyens : Emprises dans habitat remarquable et dans habitats d’espèces communes amphibiens, habitat Vison,
pinède (habitat secondaire Genette), passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, habitat Fauvette Pitchou.
- Impacts forts : Emprises de 6 ha dans habitat Fadet des Laîche. Traversée de parcelles sylvicoles dotées de documents de
gestion durable.
- Impacts très forts : Interception ensemble boisé et site de qualité du vallon du ruisseau de Bouhette, co-visibilités
ponctuelles directes

EGIS

Remblais, légers déblais, viaducs.
- Impacts moyens : Traversée de parcelles agricoles et passage à proximité de Monlarbut (incidences visuelles et acoustiques)
Emprises dans habitat remarquable (pinède favorable aux chiroptères), habitats d’espèces communes d’amphibiens.
Déplacement de 2 forages ou pompages agricoles.
- Impacts forts : Emprises dans habitats de fadet des laîches, vison, genette. Enjeux concentrés dans les vallons.
Déblais dans des terraines où la nappe souterraine est très fortement vulnérable.

Remblais, viaducs, déblais.
- Impacts moyens : emprises dans habitats remarquables, espèces communes amphibiens, habitat Vison, pinède (habitat
secondaire Genette), passage en remblai dans habitats favorables chiroptères, habitat Fauvette Pitchou.
- Impacts forts : emprises dans habitat Fadet des Laîches. Déblais dans terrains où la nappe souterraine est fortement vulnérable.
Passage à proximité du Pilé : incidences acoustiques, Traversée de parcelles sylvicoles dotées de documents de gestion durable.
- Impact très fort : passage à proximité du Pilé : co-visibilités ponctuelles directes.
Viaducs, remblais, déblais.
- Impacts moyens : emprises dans habitats remarquables, habitats d’espèces communes d’amphibiens, pinède favorable aux
chiroptères.
- Impacts forts : Emprises dans habitat fadet des laiches, vison, genette, fauvette Pitchou. Déblais dans terrains où la nappe
souterraine est très fortement vulnérable. Traversée parcelle sylvicole dotées d’un document de gestion durable.
- Impacts très forts : Interception ensemble boisé et site de qualité du vallon du ruisseau de Bouhette, co-visibilités
ponctuelles directes.
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Remblais.
Passage en bordure de la zone
d’influence des amphibiens
Déboisement dans forêt de production.

Remblais, déblais, viaducs.
- Impacts moyens : emprises dans habitats remarquable, habitats d’espèces communes d’amphibiens,
pinède favorable aux chiroptères.
- Impacts forts : Emprises dans habitats vison, fadet des laiches, genette. Traversée de parcelles sylvicoles
dotées de document de gestion durable.
- Impacts très forts : Coupure vallon de Candale.

Remblais, légers déblais, viaducs.
- Impacts moyens : Traversée de parcelles agricoles et passage à proximité de Monlarbut (incidences visuelles et acoustiques)
Emprises dans habitat remarquable (pinède favorable aux chiroptères), habitats d’espèces communes d’amphibiens.
Déplacement de 2 forages ou pompages agricoles.
- Impacts forts : Emprises dans habitats de fadet des laîches, vison, genette. Enjeux concentrés dans les vallons.
Déblais dans des terraines où la nappe souterraine est très fortement vulnérable.
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H411 / H412 / H414
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Remblais, déblais, viaducs.
Emprises dans habitats remarquables, habitat Fadet des Laîches,
espèces communes amphibiens, habitat Vison, pinède (habitat
secondaire Genette), passage en remblai dans habitats favorables
chiroptères.
H412 : Traversée de parcelles sylvicoles avec document de gestion
durable.

Remblais, déblais, viaducs.
Emprises dans habitats remarquables, habitat
Fadet des Laîches, espèces communes
amphibiens, habitat Vison, pinède (habitat
secondaire Genette), passage en remblai dans
habitats favorables chiroptères.
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EGIS

Viaduc, remblais.
Emprises dans habitats remarquables et habitats d’espèces du
Quartier Manga (stations de rossolis, utriculaires, piment royal,
habitat fadet des laîches ; vison, genette, habitats favorables
aux chiroptères)
Bâtis des Escails dans les emprises.
Traversée de parcelles sylvicoles avec document de gestion
durable.

Remblais, déblais.
- Impacts moyens : Les emprises concernent les milieux suivants : espèces
communes amphibiens, pinède (habitat secondaire Genette), passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères
- Impacts forts : emprises dans habitat Fadet des Laîches, parcelle sylvicole dotée
d’un document de gestion durable (landes de Lesgor).

Déblais, remblais, viaduc.
- Impacts forts : Emprises dans habitats remarquables, habitat fadet des laiches,
espèces communes d’amphibiens, pinède, pinède favorable aux chiroptères. Passage
en bordure de parcelles agricoles.
Bâti du Quartier Manga dans les emprises.
Traversée de parcelles sylvicoles avec document de gestion durable.
- Impacts très forts : Coupure airial de Merle : co-visibilités, incidences acoustiques
et visuelles sur Clouères et Merle.

Remblais, déblais.
- Impacts moyens : Les emprises concernent les milieux suivants : espèces
communes amphibiens, pinède (habitat secondaire Genette), passage en remblai
dans habitats favorables chiroptères.
- Impacts forts : emprises dans habitat Fadet des Laîches.

Remblais, viaducs.
- Impacts
forts :
Emprises
dans
habitat
remarquables, habitat Vison, habitat secondaire
genette, passage en remblai dans habitats favorables
chiroptères. Risque altération habitat Agrion de
mercure, risque pollution ruisseaux de Jouanin
(potentialités écrevisses à pattes blanches).
Meing : Désorganisation du paysage et interception
boisement de qualité. Incidences acoustiques.
- Impacts très forts : Sendé : Coupure airial et
modifications horizons, co-visibilités. Traversée
parcelle agricole.
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER
Numéro des hypothèses de tracés
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Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière

GPSO
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EGIS

Analyse Fonctionnelle
Raccordement Nord
de desserte de Dax

Ligne BordeauxHendaye

Raccordement fret
Nord de Dax

H414

H413

H412

H411

Sas fret :
implantations
potentielles

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

Raccordement Nord de desserte de
Dax conforme au SIF(connexion à
230 km/h sur la ligne nouvelle et à
170 km/h sur la ligne classique
existante)

Respect du schéma des installations ferroviaires et des
référentiels

Raccordement fret Nord de Dax conforme au SIF
(connexion à 120 km/h sur les lignes nouvelle et
existante) – possibilité de connexion à un sas fret
à Laluque

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

Raccordement Nord de desserte de
Dax conforme au SIF(connexion à
230 km/h sur la ligne nouvelle et à
170 km/h sur la ligne classique
existante)

Respect du schéma des installations ferroviaires et des
référentiels

Raccordement fret Nord de Dax conforme au SIF
(connexion à 120 km/h sur les lignes nouvelle et
existante) – possibilité de connexion à un sas fret
à Laluque

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

Raccordement Nord de desserte de
Dax conforme au SIF(connexion à
230 km/h sur la ligne nouvelle et à
170 km/h sur la ligne classique
existante)

Respect du schéma des installations ferroviaires et des
référentiels

Raccordement fret Nord de Dax conforme au SIF
(connexion à 120 km/h sur les lignes nouvelle et
existante) – possibilité de connexion à un sas fret
à Laluque

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

Raccordement Nord de desserte de
Dax conforme au SIF(connexion à
230 km/h sur la ligne nouvelle et à
170 km/h sur la ligne classique
existante)

Respect du schéma des installations ferroviaires et des
référentiels

Raccordement fret Nord de Dax conforme au SIF
(connexion à 120 km/h sur les lignes nouvelle et
existante) – possibilité de connexion à un sas fret
à Laluque
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EGIS

Analyse Fonctionnelle

H411

Insertion d’un point de changement de voie possible
conforme au référentiel à proximité du raccordement fret
Nord de Dax

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

H412

Insertion d’un point de changement de voie possible
conforme au référentiel à proximité du raccordement fret
Nord de Dax

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

H413

Insertion d’un point de changement de voie possible
conforme au référentiel à proximité du raccordement fret
Nord de Dax

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels

H414

PCV (Point de
changement de voie)

Insertion d’un point de changement de voie possible à
proximité du raccordement fret Nord de Dax – les
communications sont plus dissociées que ce qui est préconisé
par le référentiel

Respect du schéma des installations ferroviaires et des référentiels
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EGIS

Analyse Fonctionnelle

H414

H413

H412

H411

Raccordement Sud de Dax
et communication de la
halte Sr-GV Côte Landaise
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Respect du schéma des installations ferroviaires et pas d’écart vis-à-vis des référentiels

Connexion entre le
raccordement Sud de Dax
conforme au SIF (conçue à
230 km/h)

Communication permettant
l’accès à la voie de
stationnement d’urgence à la
halte SR-GV) distante de celleci (1600 à 1900 m)

Respect du
schéma des
installations
ferroviaires et des
référentiels

Respect du schéma des installations ferroviaires et pas d’écart vis-à-vis des référentiels

Connexion entre le
raccordement Sud de Dax
conforme au SIF (conçue à
230 km/h)

Communication permettant
l’accès à la voie de
stationnement d’urgence à la
halte SR-GV) distante de celleci (1900 à 2200 m)

Respect du
schéma des
installations
ferroviaires et des
référentiels

Respect du schéma des installations ferroviaires et pas d’écart vis-à-vis des référentiels

Connexion entre le
raccordement Sud de Dax
conforme au SIF (conçue à
230 km/h)

Communication permettant
l’accès à la voie de
stationnement d’urgence à la
halte SR-GV) distante de celleci (1600 à 1900 m)

Respect du
schéma des
installations
ferroviaires et des
référentiels

Respect du schéma des installations ferroviaires et pas d’écart vis-à-vis des référentiels

Connexion entre le
raccordement Sud de Dax
conforme au SIF (conçue à
230 km/h)

Communication permettant
l’accès à la voie de
stationnement d’urgence à la
halte SR-GV) distante de celleci (2100 à 2400 m)

Respect du
schéma des
installations
ferroviaires et des
référentiels

Communica-tion
au Nord de la halte
SR-GV éloignée de
celle-ci

Communica-tion
au Nord de la halte
SR-GV éloignée de
celle-ci

Communica-tion
au Nord de la halte
SR-GV éloignée de
celle-ci
Communica-tion
au Nord de la halte
SR-GV très
éloignée de celleci et PCV non
conforme au
référentiel
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EGIS

Remblais
H<5m

Déblais et
Remblais
H<5m

Remblais
H<5 m

Déblais H<5m
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270m

Viaduc

5<H<30m

H<5m

Remblais

H<5m

Remblais

Rmb et Db

Rétab RD27

Remblais

5<H<30m
Remblais

Rétab RD27

H<5m

Remblais

Déblais H<5m

Remblais H<5m

Déblais
H<5m

Remblais
H<5 m

Remblais
H<5 m

H<5m

m

Déblais

5<H<30

Remblais

5<H<30m
H<5m

5<H<30m

PRA LC
H<5m

H<5m

Remblais
5<H<30m

Remblais

H<5m
5<H<30m

Remblais
5<H<30 m

Remblais

Remblais
Remblais

PRA LC

RD42

Rétab

RD42

Remblais H<5 m

Rétab

Remblais H<5 m

Remblais

Déblais et
Remblais
H<5m

5<H<30m

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30 m

Remblais et Déblais H<5m

Remblais

Remblais
5<H<30m

H<5m

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30 m

Rmb et Db

Remblais

5<H<30m

Remblais
H<5 m

Déblais

Remblais

5<H<30m

Remblais

Déblais et
Remblais
H<5 m

Remblais
H<5 m

H<5m

H<5 m

Remblais

Remblais
H<5 m

Déblais et

RD42

Remblais
H<5 m

Rétab

H<5m

Remblais
H<5m

HR4026 + HR4011 + H411
HR4027 + HR4012 + H412

Déblais

Analyse technico-économique

Déblais H<5m
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EGIS

Remblais
H<5 m

Déblais
H<5m

Remblais H<5

Remblais H<5m

Remblais
5<H<30m

Remblais H<5

PRA LC

Rétab
RD42

Remblais H<5 m

Rétab
RD42

HR4029 + HR4014 + H414

Déblais et
Remblais
H<5m

Remblais
5<H<30m

Déblais H<5m

Remblais H<5m

Déblais et
Remblais
H<5m

Remblais
H<5 m

Déblais
H<5m

Déblais H<5m
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Rétab RD27

Déblais
H<5m

Déblais H<5m

Remblais
H<5 m

Remblais H<5m

Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m

Déblais H<5m

Rétab RD27

Déblais et
Remblais
H<5m

Remblais
H<5m

Remblais
5<H<30m

Remblais H<5

Déblais
H<5m

Remblais H<5 m

Remblais
5<H<30 m

Remblais
H<5m

Remblais H<5 m

PRA LC

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Déblais et
Remblais
H<5m

Rétab
RD42

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30m
Rétab
RD42

HR4028 + HR4013 + H413

Analyse technico-économique
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Remblais
H<5 m

H 114

Déblais
H<5m
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Remblais et Déblais H<5m
Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m
Déblais H<5m
Remblais
5<H<30m

Viaduc
190m

Remblais
H<5m

Rétab
RD342
Remblais H<5m
Remblais
H<5m
Remblais H<5m
Rétab
RD401

Remblais
H<5 m
Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30m

Viaduc
550m

Remblais
5<H<30m
Remblais
H<5m

Viaduc
550m

Remblais
5<H<30m
Remblais
H<5m

Déblais H<5m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Remblais
5<H<30m
Déblais
H<5m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Rétab
RD401

Remblais et
Déblais H<5m

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m
Viaduc
230m
Rétab
RD401

Déblais H<5m

Viaduc
230m
Rétab
RD401

Remblais et
Déblais H<5m

Remblais H<5m

Remblais et
Déblais H<5m

Remblais
H<5m

Déblais et
Remblais
H<5 m

Rétab
RD947
Remblais
H<5m

Remblais et
Déblais H<5m

Remblais H<5m

Remblais
H<5m

Déblais et
Remblais
H<5 m

Rétab
RD342
Remblais H<5m

Rétab
RD947

Remblais
5<H<30m
Rétab
RD947

Remblais
5<H<30m

Viaduc
160m

Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5m

Rétab
RD947

Rétab
RD342

Remblais H<5m

Rétab
RD342

Remblais
5<H<30m

Remblais
5<H<30m

Remblais
5<H<30m

Viaduc
270m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m
Viaduc
270m

Remblais et Déblais H<5m

Remblais
5<H<30m

Rétab RD150

Remblais
H<5m

H 411

Remblais H<5m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5 m

Remblais
5<H<30m

Rétab RD150

Remblais
H<5m
Rétab RD150

H 112

Remblais
H<5m

Remblais
5<H<30m
Remblais et
Déblais H<5m

Rétab RD150

H 113
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Déblais
H<5m

80

H 114

Déblais
H<5 m
Viaduc
240m

Remblais
H<5m

GPSO-11-EGI-3-CRT-6040-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

Remblais
5<H<30 m
Remblais H<5m
Déblais H<5m
Remblais
H<5m

Déblais
5<H<30m

Remblais H<5m

Déblais H<5m
Remblais
H<5m

Remblais
H<5m

Remblais
5<H<30 m

Rétab RD16

Remblais
H<5m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30m

Remblais
H<5m
Déblais H<5m
Remblais
H<5m
Déblais H<5m
Remblais
H<5m

Déblais
H<5 m

Remblais
H<5 m
Déblais H<5m
Remblais
H<5m
Déblais H<5m
Remblais
H<5m

Remblais
5<H<30m

Rétab RD16

Rétab RD16

Remblais
5<H<30m
Remblais
H<5m

Remblais H<5m

Remblais
5<H<30m

Remblais 5<H<30 m
Remblais
5<H<30 m

Remblais
5<H<30 m
Remblais H<5m

Remblais
H<5m

Déblais H<5m
Remblais
5<H<30 m

Déblais H<5m

Viaduc
240m

Remblais
H<5m

H 411

Déblais
H<5 m
Remblais
H<5m

H 112

Déblais
H<5 m

Rétab RD16

H 113

Déblais
H<5 m

Remblais H<5m

Déblais
H<5 m
Remblais
5<H<30 m
Rétab RD423
Viaduc
180m
Remblais
5<H<30 m

Remblais H<5m
Rétab RD423
Viaduc
180m
Remblais
5<H<30 m

81

H411 a un coût
proche de H414

Remblais H<5m

H412 a un coût
proche de H414

Rétab RD423
Viaduc
180m
Remblais
5<H<30 m
H413 est 4% plus
cher que H414

Rétab RD423
Viaduc
180m

Remblais H<5m

H414 a le coût le
moins élevé.

Rétab
R. de Tinon

Remblais H<5m

Remblais
H<5m
Remblais
5<H<30 m

Rétab
R. de Tinon

Remblais H<5m

Remblais H<5m

Rétab
R. de Tinon

Remblais H<5m

Rétab
R. de Tinon
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