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ANNEXES 

Avant-propos :Présentation des hypothèses de tracés mises à la comparaison
 
1. Milieu humain 
2. Milieu naturel  
3. Milieu physique 
4. Patrimoine, paysage 
5. Synthèse environnementale 
6. Analyse fonctionnelle vis-à-vis de la correspondance avec le SIF  
7. Analyse technico-économique 
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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 1/10 000

ème
 (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
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Route ou projet routier avec trafic compris
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Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
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Le secteur 440 comporte 250 bâtis au total. Quelques zones de bâti dense ont été délimitées mais 
dans les Landes, le bâti est surtout dispersé.  
Le fuseau a été réduit à cet endroit pour éviter les zones de bâti les plus denses des communes 
d’Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx et les hypothèses ont été conçues pour éviter au maximum 
les bâtis présents dans le fuseau. Au total, 95 à 97% des bâtis du secteur ont pu être  évités.  
Le profil en long étant très contraint par le franchissement de l’Adour en viaduc, le relief plat et les sols 
sableux des Landes, un évitement en plan a été privilégié pour éviter les enjeux. Il est également à 
souligner que les travaux engagés pour la construction de la RD85 ont dégradés l’environnement sur le 
secteur, entre l’A63 au PRF 216 et le lieu-dit Terminus, au PRF 218,5.  
 
Il a été recherché, conformément à la méthodologie, d’éviter en priorité les zones de bâti les plus 
denses.  

� Le quartier Baudonne  a conditionné la configuration des hypothèses sur ce secteur. Le quartier 
est contourné par l’Est (H442 et H443) ou par l’Ouest (H441).  
- Aucun bâti n’est inclus dans les emprises des hypothèses H442 et H443 au niveau de Baudonne. 
- Les emprises de la tranchée couverte de l’hypothèse H441 concernent environ trois bâtis mais elle 
permet de limiter les incidences visuelles et acoustiques sur le quartier Baudonne.  

� Le bâti de Saint François  est situé le long de la RD26, sur la commune de Saint-Martin-de-
Seignanx, les hypothèses s’insèrent dans la partie la moins bâtie du quartier.  
- H443 et H441 passent à l’Ouest pour se rapprocher au maximum de l’autoroute et ne pas créer une 
seconde coupure. Environ deux bâtis sont concernés par les emprises mais le voisinage avec l’A63 
permet de ne pas dégrader significativement le cadre de vie du lieu-dit. 
- L’hypothèse H442 passe plus à l’Est et en tranchée couverte. Quatre bâtis sont inclus dans les 
emprises mais l’enfouissement permet de réduire significativement les incidences visuelles et 
acoustiques sur le lieu-dit.  
 
Sur cette planche, les hypothèses H442 et H443 sont  plus favorables par leur insertion au 
niveau du Quartier Baudonne qui permet de préserver  totalement les bâtis. 
 

 
Vue sur le hameau de Northon 

 
� L’activité sylvicole sur le secteur 440 est orientée sur la production. Environ 4 ha de parcelles 

possédant un document de gestion, situées aux alentours des PRF 213 et 214,5, sont inclus dans les 
emprises de chaque hypothèse. Les parcelles sylvicoles sont constituées majoritairement de chênes et 
de pins maritimes.  
Sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse H441 est la plus favorable pour la sylv iculture  car elle 
concerne approximativement 10 ha de boisements de moins que les hypothèses H442 et H443 qui 
concernent environ 60 ha chacune.  
 

� L’agriculture constitue un enjeu omniprésent dans le secteur. Les hypothèses ont été définies de 
manière à éviter les exploitations agricoles les plus sensibles (à haute valeur ajoutée) et à ne pas isoler 
des parcelles de leur siège d’exploitation. 
 
Sur cette planche, on recense six sièges d’exploitation : Estancoumes , Loustaou  de Pitres  et Moulia , 
répartis entre les PRF 215 et 216 et Baudonne , Bicary  et Loustaounaou  situés autour du PRF 219. 
Sur ces six sièges, au moins quatre sont évités. 
- La ferme d’Estancoumes  est concernée par toutes les hypothèses car celles-ci s’insèrent entre le 
siège d’exploitation et les parcelles. Des mesures spécifiques seront prises pour limiter les incidences 
des hypothèses pour cette exploitation. 
- Le maraîchage de Moulia  n’est concerné que par l’hypothèse H442, en effet, les emprises de 
l’hypothèse comprennent le siège d’exploitation et les serres. Des mesures spécifiques seront prises 
pour limiter les incidences de cette hypothèse pour l’exploitation. 
- Enfin, l’exploitation agricole de Bicary  est concernée par l’hypothèse H441. Celle-ci franchit le 
quartier Baudonne en passant en tranchée couverte sous une serre et très à proximité du siège 
d’exploitation.  
 
Au total, les emprises sur les terres agricoles sont assez faibles, l’hypothèse H442 concerne environ 15 
ha et les hypothèses H441 et H443 une vingtaine d’hectares. 
 
Concernant l’agriculture, l’hypothèse H443 est la p lus favorable car elle impacte qu’un siège 
d’exploitation, l’hypothèse H442 implique moins de terres agricoles mais concerne l’exploitation 
de Moulia. 
 

� Une zone d’activités est recensée, il s’agit de la ZA 
communautaire du Seignanx, qui comporte cinq 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à autorisation dont un Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) et une déchetterie. Les 
emprises de la Zone d’Activités sont incluses à 20% dans 
le fuseau, soit une quinzaine d’hectares. L’hypothèse H441 
évite totalement cette zone d’activités mais environ 7 ha 
sont concernés par l’hypothèse H442 dont une partie du 
CET. L’hypothèse H443 intercepte en bordure la zone 
d’extension future de la ZA mais aucun bâti industriel n’est 
concerné.  

Vue sur une ICPE de la ZA du 
Seignanx 

 
� En ce qui concerne les réseaux, on peut citer la présence de deux lignes à haute tension et d’une 

ligne France Telecom longue distance. Les hypothèses sont équivalentes  quant aux impacts sur ces 
réseaux. En effet, les trois lignes sont concernées par les trois hypothèses. 
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Section commune aux trois hypothèses 
 
Alternance remblais, déblais, viaducs. 
Emprises dans forêt de production dont des parcelles 
comportant un document de gestion durable  
(Mesures spécifiques de réduction des impacts)  

Déblais 
2 bâtis dans les emprises à St 
François (Mesures spécifiques 
de réduction des impacts). 
Coupure d’entité urbaine. 
Ferme d’Estancoumes concernée 
(Mesures spécifiques de 
réduction des impacts). 
Incidences visuelles et 
acoustiques. (Mesures 
spécifiques de réduction des 
impacts). 

Alternance remblais, viaducs. 
Emprises dans forêt de production (Mesures 
spécifiques de réduction des impacts). 
Franchissement de la RD85 en pont-rail. 
Voisinage avec l’A63 : limitation 
géographique des incidences. 

Déblais, viaduc. 
Emprises dans 
parcelle d’épandage 
et polyculture. 
(Mesures spécifiques 
de réduction des 
impacts). Légers 
déboisements.  

Déblais, remblais. 
Incidences visuelles et 
acoustiques pour Milord, 
Bruch et lieux-dits 
avoisinants. Mise en place 
de protections acoustiques. 

Déblais, 
tranchée 
couverte   
3 bâtis 
dans les 
emprises  à 
Baudonne 
( (Mesures 
spécifiques
) . Coupure 
entité 
urbaine.  

Déblais. 
Emprises dans parcelles 
agricoles, franchissement 
ligne HT. Incidences 
visuelles et acoustiques 
(Mesures spécifiques de 
réduction des impacts).  

Cf. Planche BE21 
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Tranchée couverte, déblais. 
4 bâtis dans les emprises à St 
François. Incidences visuelles et 
acoustiques réduites avec TC. Ferme 
d’Estancoumes et serres de Moulia 
concernées par les emprises (Mesures 
spécifiques de réduction des impacts). 

Déblais, remblais.  
Incidences visuelles et 
acoustiques sur le 
hameau de Labeylie. 
(Mesures spécifiques de 
réduction des impacts) 

Remblais, 
viaduc. 
Passage à 
proximité des 
hameaux de 
Northon et 
Hamaguir 
.Incidences 
visuelles et 
acoustiques 
(Mesures 
spécifiques). 

D
é

b
la

is
. 

D
é

b
o

is
e

m
e

n
ts

. 

Déblais . Emprises dans la 
ZA du Seignanx dont une 
partie du CET et 1 bâti à 
Terminus. Passage dans la 
zone prévue à l’extension 
de la ZA (mise en 
compatibilité du PLU). 

Déblais, viaducs. 
Evitement du quartier 
Baudonne.  Passage à 
proximité des bâtis de 
Bel  air, Lesting et 
Garros. Incidences 
visuelles et acoustiques 
(Mesures spécifiques de 
réduction des impacts) 

Déblais, viaduc. 
Proximité des 
bâtis du Barrail 
et d’Arvigne : 
incidences 
visuelles et 
acoustiques 
(Mesures 
spécifiques de 
réduction des 
impacts). 

Cf. Planche BE21 
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Déblais 
2 bâtis dans les emprises à St 
François. Coupure d’entité 
urbaine. Ferme d’Estancoumes 
concernée. Incidences 
visuelles et acoustiques  
(Mesures spécifiques de 
réduction des impacts). 

Alternance remblais, viaducs. 
Emprises dans forêt de production (Mesures 
spécifiques de réduction des impacts). 
Franchissement de la RD85 en pont-rail. 
Voisinage avec l’A63 : limitation 
géographique des incidences. 

Déblais. 
Emprises dans 
parcelles 
d’épandage 
((Mesures 
spécifiques de 
réduction des 
impacts). 

Remblais, déblais. 
Déboisements 
(indemnisations, 
compensation) 

Déblais, viaduc. 
Passage à proximité de Qui 
Sap Evitement du quartier 
Baudonne.  Passage à 
proximité des bâtis de Bel  
air, Lesting et Garros. 
Incidences visuelles et 
acoustiques (Mesures 
spécifiques ) 

Déblais, viaduc. 
Proximité des 
bâtis du Barrail 
et d’Arvigne. 
Incidences 
visuelles et 
acoustiques 
((Mesures 
spécifiques). 

Cf. Planche BE21 
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La planche BE21 correspond à la vallée de l’Adour, on y trouve les premières communes des 
Pyrénées-Atlantiques du projet : Mouguerre et Lahonce. Les trois hypothèses franchissent le fleuve et 
ses Barthes au moyen d’un viaduc long de 3 km en moyenne.  
 
En raison des contraintes physiques de la vallée, l’urbanisation y est plus rare, toutefois plusieurs 
constructions sont dénombrées dans les Barthes. Côté landais, on peut citer les lieux-dits La Cabane , 
Pascau , Praouha  et Muraille  ; et côté basque, où le bâti est plus dense, on recense les lieux-dits 
Gayon  de Bas , Argelas , Arbéou , Charre , Arhanbide , Récart  et Constantin . La majorité des bâtis a 
été évitée, les hypothèses ont été définies dans ce but. 
- L’hypothèse H443 est identique à l’hypothèse H442 depuis le PRF 219,8 au début du viaduc et 
jusqu’à la fin du secteur. Elles surplombent les Barthes et s’insèrent entre les habitations de Muraille  et 
de Pascau , traversent l’Adour puis passent entre Charre  et Argelas .  
- L’hypothèse H441 s’insère entre Praouha  et Pascau , puis entre Charre  et Argelas . Le viaduc de 
l’hypothèse H441 est situé plus près des bâtis de Praouha  et Pascau  que les hypothèses H442 et 
H443. Pour cette raison, l’hypothèse H441 semble moins favorable pour les bâtis des Barthes. 
Deux bâtis de Charre  sont situés à proximité des viaducs. 
 

  
Habitation au lieu-dit Pascau Les Barthes côté Pyré nées-Atlantiques 

Egis Rail, juin 2010 Egis Rail, juin 2010 

 
Sur l’ensemble du secteur, une quinzaine de bâtis est comprise dans les emprises de l’hypothèse H441 
et les hypothèses H442 et H443 concernent environ 8 bâtis. En outre, l’hypothèse H443 est l’hypothèse 
qui jouxte le moins de hameaux, elle entrainera moins d’incidences visuelles et acoustiques.  En effet, 
les premières études acoustiques1 montrent que moins de bâtis seront à protéger pour l’hypothèse 443 
(environ 20% de moins) 
H443 est la plus favorable pour le bâti sur le sect eur 440 . 
 

� Sur cette planche, peu de terres agricoles sont concernées par les emprises des hypothèses. Le 
viaduc réduit significativement les emprises au sol. Les enjeux agricoles de cette planche ne remettent 
pas en cause les conclusions de la planche précédente : l’hypothèse H443 est la plus favorable 
pour l’agriculture dans le secteur 440 . 
 

� Un gazoduc et un oléoduc traversent perpendiculairement le fuseau et les hypothèses à l’Est de 
Constantin . Le rétablissement de ces équipements sera fait en concertation avec les services 
adéquats. 
 
 

                                                
1 Etudes réalisées à partir des trafics les plus pénalisants et sur la période nocturne, conformément à la règlementation. Etudes visant à 
estimer le nombre de bâtis susceptibles de subir des nuisances acoustiques supérieures au seuil règlementaire de 58 dB. 

 

� Tout comme pour l’agriculture, le passage 
en viaduc permet de limiter les emprises dans les 
parcelles boisées des Barthes de l’Adour.  
Sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse H441 est 
la plus favorable pour la sylviculture  car elle 
consomme approximativement 10 ha de 
boisements de moins que les hypothèses H442 et 
H443 qui concernent environ 60 ha chacune. 
 

Vue sur les parcelles agricoles des Barthes 
Côté landais et les bâtis de Pascau. 

 
En conclusion sur le milieu humain dans le secteur 440, il ressort que les hypothèses H441 et 
H443 sont les plus favorables en raison de leurs im pacts moindre sur le bâti, l’agriculture, la 
sylviculture et la zone d’activités. L’hypothèse H44 3 sera mise en avant car elle concerne moins 
de bâtis et elle entraine moins d’incidences acoust iques. 
 
Les indicateurs développement durable  
 

Hypothèses de tracé H441 H442 H443 
Surface des emprises (ha) 95,3 97,2 97,8 

Milieu humain 
Nombre de bâtis dans le fuseau 249 249 249 

Nombre de bâtis inclus dans les emprises 14 8 7 
Taux d'évitement des bâtis (en %)  94,4 96,8 97,2 

Nombre de bâtis au dessus du seuil acoustique réglementaire 
sans protections 86 86 71 

Surface agricole totale dans les emprises (ha) 21 16 20 
Surface sylvicole totales dans les emprises (ha) 48 58 57 

Source : Egis Rail. 
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Viaduc. 
Positionnement de 
piles dans  
parcelles boisées 
et agricoles 
(indemnisations, 
compensation).  
Franchissement 
ligne HT.  

Viaduc. 
Proximité des bâtis 
de Praouha et Pascau, 
Argelas, Gayon de 
Bas, Charre et 
Arhanbide. Incidences 
visuelles et 
acoustiques (mise en 
place de protections)  
2 bâtis de Charre 
dans les emprises du 
viaduc et incidences 
plus fortes  liées à 
la densité des bâtis.  

Viaduc. 
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oléoduc à 
rétablir. 
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Viaduc.   
Positionnement de 
piles dans parcelles 
boisées et 
agricoles : faibles 
emprises 
(indemnisations, 
compensation).  
franchissement ligne 
HT. 

Viaduc. 
Proximité des bâtis de  
Muraille, Praouha, 
Pascau, Argelas, Gayon 
de Bas, Charre et 
Arhanbide  
Incidences visuelles et 
acoustiques (mise en 
place de protections)  
2 bâtis de Charre dans 
les emprises du viaduc 
et incidences plus 
fortes  liées à la 
densité des bâtis. 

Viaduc. 
1 gazoduc et 1 
oléoduc à 
rétablir. 

 



CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
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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)

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

Aléa faible

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

Aléa fort
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Risques d'inondation

Zone blanche des PPRi

(Plans de Prévention des Risques inondation)
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Zone rouge des PPRi
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Mouvement connu et localisé d'érosion des berges

Mouvements et risques de glissements
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Vulnérabilité très forte

Hydrologie / Hydro écologie

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Pisciculture (Polygone)

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort 
au niveau du SDAGE (Ligne)
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Usine de traitement d'eau potable (Point)

Captage d'eau minérale

Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
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(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)
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# # # Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Pisciculture (Point)

LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
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ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc
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Numéro des hypothèses de tracés
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Autre cours d'eau
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Rectangle 
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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/N2000/Réservoir bio/ très bon état et axes migrateur du 
SDAGE  

� Les habitats en berges pour la Cistude d’Europe et 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 destruction 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 ; 
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables  
 
Le secteur 440 s’inscrit au sud du réseau hydrographique du marais d’Orx, secteur à enjeu très fort 
cumulant plusieurs statuts de protection (réserve naturelle, zone Natura 2000). 
Le site des étangs de Beyres et d’Yrieux sur la commune d’Ondres (PRF 212,5 au PRF214) est classé 
site du conservatoire du littoral  et cumule plusieurs zones d’inventaires et de milieux remarquables : 
- zone de préemption espace naturel sensible, 
- ZNIEFF de type II « zones humides associées au Marais d’Orx », 
- Zone verte du SDAGE, 
- L’étang de Beyres est classé comme Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’anguille. 
 
Le site des étangs de Beyres et d’Yrieux, s’inscrit en outre en bordure de la Zone d’Intérêt 
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) du « Domaine d’Orx, marais et boisements associés ». 
Les enjeux relatifs à ce site concernent la quasi-totalité des zones humides présentes au niveau des 
plans d’eau (herbiers aquatiques avec plantes rares telles que la Zannichellie des marais, la Naiade 
marine et la Littorelle à une fleur ) mais également à leur périphérie (aulnaies, berges sablonneuses). 
En outre, bien qu’ils ne représentent qu’une faible superficie du site, les habitats xérophiles développés 
sur les dunes anciennes, situées à l’ouest représentent des enjeux très forts.  
Les hypothèses de tracé s’insèrent au niveau des étangs de Beyres et d’Yrieux en évitant les milieux à 
très forts enjeux (herbiers aquatiques). 
 

Du PRF 215,5 au PRF 219, le secteur concerne la zone verte du SDAGE « étangs de Tuc, de Garros 
et leurs tributaires »  qui englobe les réseaux hydrographiques de Northon (PRF 217), de la Palibe et 
de leurs affluents (PRF 218 et 219). Ces cours d’eau s’accompagnent de zones humides d’intérêts de 
type boisements et prairies humides. Les ruisseaux de Northon et de la Palibe sont également classés 
zones d’actions prioritaires pour l’Anguille. 
 
Les trois hypothèses de tracé traversent l’ensemble du réseau hydrographique du Northon et de la 
Palibe par des ouvrages de franchissement adaptés (soit viaduc, soit ouvrages hydrauliques). 
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables  
 
Du PRF 220 au PRF223, le secteur 440 traverse la vallée de l’Adour entre les deux départements des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Le fleuve Adour et ses Barthes côté Landes sont classés au réseau Natura 2000 : 
- zone Natura 2000 « Barthes de l’Adour » 

o sur sa moitié est de la vallée : ZPS (zone de protection spéciale) et SIC (site d’intérêt 
communautaire) « Barthes de l’Adour », ZICO « Barthes de l’Adour » et zones humides 
« bois marécageux d’Aulnes », 

o sur sa moitié ouest : SIC « Barthes de ’l’Adour », 
o sur la globalité des Barthes, l’ensemble est inventorié en ZNIEFF de type II. 

- le fleuve Adour est classé ZSC (zone spéciale de conservation). 
 
L’ensemble de la vallée (fleuve et Barthes côté Landes et Pyrénées atlantiques) est classé zone verte 
du SDAGE. 
 
Le fleuve Adour et l’Estey de Pierras sont classés comme zone d’actions prioritaires pour l’Anguille.  
 
 
 
 

Les Barthes de l’Adour constituent des systèmes agropastoraux remarquables. Elles s’illustrent par une 
mosaïque de milieux humides sur les Barthes basses (prairies hygrophiles pâturées, fourrés et 
boisements humides…). Elles sont marquées par un grand nombre de canaux et fossés humides dans 
lesquels on recense plusieurs espèces protégées : Aigremoine élevée et Angélique des estuaires  au 
sein de mégaphorbiaies dites oligo-halines. 
Ces milieux constituent des corridors pour la grande faune mais également la faune semi-aquatique 
(Vison d’Europe, Loutre) et des habitats pour l’avifaune (oiseaux nicheurs types rapaces d’intérêt 
communautaire et oiseaux migrateurs). Le site se situe également dans la zone d’influence de la 
colonie de chiroptères de Saint-Martin-de-Seignanx. 
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Dans ce secteur, les hypothèses de tracé traversent 2 territoires distincts : 
 
- les étangs de Beyres et d’Yrieux appartenant au conservatoire du littoral, du PRF 215,5 au PRF 
214,5, avec de vastes plans d’eau arrière-dunaires constitués d’une mosaïque de milieux humides à 
enjeux très forts : Vison, loutre, nombreuses libellules patrimoniales, papillons remarquables, ainsi que 
les amphibiens (Rainette) 
- du PRF 214 au PRF 220, un territoire urbanisé et largement dégradé (construction RD85). Les 
enjeux sont localisés au droit des franchissements de vallées (Northon, Palibe et leurs affluents), 
marquées par la présence de boisements humides qui abritent des mammifères d’enjeu très fort 
(Loutre, Vison) et sont favorables aux amphibiens (Rainette méridionale), aux insectes (Cuivré des 
Marais, Thécla de l’Yeuses),  
 
Les sites suivants ont été évités ou ont bénéficié de mesures constructives lors de la recherche 
des hypothèses de tracé : 

- un passage le plus éloigné possible des milieux à enjeux très forts au doit des étangs de Beyres 
et d’Yrieux des 3 hypothèses de tracé : l’insertion en déblai permet de limiter les impacts 
acoustiques et paysagers : 30% du site du conservatoire est inclus dans les emprises. 
Néanmoins l’effet de coupure reste marqué surtout en raison de la proximité de l’A63 (effet 
cumulatif des deux infrastructures) : au stade optimisation du tracé à approfondir pourra être 
étudié le passage en tranchée couverte avec une reconstitution des terrains au –dessus, 

- l’insertion en jumelage avec A63 pour H441 et H443 jusqu’à l’échangeur d’Ondres, puis avec la 
future RD85 pour H443 permettant ainsi de limiter les délaissés entre les deux infrastructures, 

- le franchissement par des ouvrages adaptés (viaduc) des ruisseaux de Northon (PRF217), de la 
Palibe (PRF 218,5) et de leurs affluents, garantissant la transparence hydraulique et 
écologiques (habitats faune semi-aquatique) : toutefois les hypothèses H442 et H443 traversent 
les vallons en têtes de bassins versants des affluents de la Palibe et consomment de ce fait 
beaucoup plus de boisements alluviaux et d’habitats Vison/Loutre, 

- l’évitement en partie d’habitats pour le Vison (PRF 214,9) pour H441 et H443, 
- l’évitement des stations de Senéçon de Bayonne et de Grémil couché, espèces végétales 

protégées à enjeux forts et très forts par H441 et H443. En revanche, près de 2 ha sont 
interceptés par H442 (PRF 217,5). 

- l’évitement d’une station d’habitats à insectes saproxyliques pour H441 et H443 (PRF 218,2), 
 

� Vis-à-vis de la flore et des habitats 
 
- L’hypothèse H441consomme 24 ha d’habitats remarquables  à enjeux forts et très forts. 0,5 ha 

d’espèces végétales protégées à l’échelon national (Grémil couché et Séneçon de Bayonne) 
seraient inclus dans ses emprises, 

- L’hypothèse H442 consomme environ 23,5 ha d’habitats remarquables . Elle traverse près de 2 
ha d’espèces végétales protégées  (Grémil couché et sénéçon de Bayonne) 

- L’hypothèse H443 consomme environ 25 ha d’habitats remarquables  à enjeux forts et très forts et 
près de 1 ha d’espèces végétales protégées.  

 
Type d’habitats Niveau d’enjeu H441 (en ha) H442 (en ha) H443 (en ha) 

Espèces végétales protégées Fort à très fort 0,5 2 1 
Milieux xérophiles dunaires (étangs 
d’Yrieux) 

Très fort 15 15 15 

Boisements humides et fourrés Très Fort 5 2,5 4 
Pelouses Très fort 0,5 / / 
Prairies et landes Fort 3 3 5 
Total / 24 ha 23,5 ha 25 

 
En termes d’habitats, ce sont les hypothèses H441 et H442 qui sont légèrement plus favorables. 
L’hypothèse H441 impacte moins d’espèces végétales protégées que les deux autres (Grémil et 
Sénéçon, espèces protégées à l’échelon national). 

 

 
 
� Vis-à-vis de la faune 

Les hypothèses H442 et H443 apparaissent les plus défavorables en raison : 

- de leur emprise plus importantes sur des habitats d’espèces à enjeux forts et très forts et protégées 
à l’échelon national : habitats vison/loutre, habitats chiroptères et insectes saproxyliques, 
notamment au droit des traversées des vallées de Northon et de la Palibe, 

- de leur passage en tête de bassin au droit des ruisseaux de Northon, la Palibe et leurs affluents 
(PRF 217 à PRF 219), 

Le tableau suivant présente les emprises potentielles de chaque hypothèse sur la faune : 
 
 H441 H442 H443 
Invertébrés Altération de quelques stations de 

Grillon des marais et de libellule  
 

Altération de quelques stations de 
Grillon des marais 
emprise de 1,5 habitat insectes 
saproxyliques patrimoniaux  
(Lucane) 

Altération de quelques stations 
de Grillon des marais 
emprise de 1,5 habitat insectes 
saproxyliques  (Lucane) 
 

Amphibiens/ reptiles emprise de 25 ha d’habitats 
Rainette  (Etang d’Yrieux) et 1 ha 
espèces communes 
 

emprise de 25 ha d’habitats 
Rainette  (Etang d’Yrieux) et 13 ha 
espèces communes 
 

emprise de 25 ha d’habitats 
Rainette  (Etang d’Yrieux) et 1 ha 
espèces communes 

Mammifères emprise de 4 ha Vison/ Loutre 
emprise de 40 ha Genette / 
Hérisson 
 

emprise de 5 ha Vison/ Loutre 
emprise de 32 ha Genette / 
Hérisson 

emprise de 3,5 ha Vison/ 
Loutre  
emprise de 40 ha Genette / 
Hérisson 

Chiroptères emprise de 21 ha et altération de 
8 ha 

emprise de 28 ha et altération de 6 
ha 

emprise de 31 ha et altération de 
8 ha 

Avifaune emprise de 55 ha (Yrieux et 
vallées Northon) et altération de 
12 ha 

emprise de 52 ha (Yrieux et vallées 
Northon) et altération de 8 ha 

emprise de 51 ha (Yrieux et 
vallées Northon) et altération de 
8 ha 

Faune aquatique Risque de pollution Northon, 
Palibe, Yrieux et affluents 

Passage en tête de bassin 
versant pour Northon et Palibe 
Risque de pollution Northon, 
Palibe, Yrieux et affluents 

Passage en tête de bassin 
versant pour Northon et 
Palibe 
Risque de pollution Northon, 
Palibe, Yrieux et affluents 

  
Grillon des marais Rainette méridionale 

 
� Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 

Les principaux cours d’eau présents (affluents étang d’Yrieux, ruisseaux de Northon, Palibe et 
affluents) 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. Néanmoins, l’insertion en bordure de l’A63 jusqu’à l’échangeur d’Ondres (PRF 216,5) ou au 
droit de la future RD85 permet de limiter les coupures au droit des étangs de Beyres et d’Yrieux, ainsi 
que dans les vallées de Northon, de Palibe et de leurs affluents. Néanmoins, l’hypothèse H441 permet 
de limiter les délaissés au droit des infrastructures existantes. 
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Remblai, déblai, viaducs 
emprise 16,5 ha d’habitats remarquables (milieux 
xérophiles), de 2 ha d’habitats Vison/ loutre (PRF 
214,7), 20 ha Genette , 25 ha pour les amphibiens 
(Rainette), emprise d’environ 27 ha pour 
l’avifaune, 5 ha habitats chiroptères (espèces 
assez communes à rares Grand Rhinolophe) – Etude de  
la possibilité de passer partiellement en tranchée 
couverte et reconstitution du dessus de la TC. 
 

Déblai, 
Zone anthropisée 
Ponctuellement peu 
d’enjeux naturels 

Remblai, déblai, viaducs 
Hormis les franchissements (Northon, Palibe et affl uents), emprise de 7 ha d’habitats 
remarquables (boisements alluviaux) et 0,5 ha d’esp èces végétales protégées (Grémil), de 2 ha 
habitats vison et 20 ha Genette, 1 ha pour les amph ibiens (Rainette) – Altération et 
fragmentation d’environ 40 ha pour l’avifaune et 29  ha pour les chiroptères – calage fin des 
viaducs à prévoir (Northon, Palibe et affluents) -  
 

Voir planche suivante 
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Déblai, 
Zone anthropisée 
Ponctuellement peu 
d’enjeux naturels 

Remblai, déblai, viaducs 
Hormis les franchissements (Northon, Palibe et affl uents), emprise 5 ha d’habitats remarquables 
(boisements alluviaux), près de 2 ha d’espèces végé tales protégées (Grémil, Sénéçon), 3 ha pour 
le Vison, 12 ha pour la Genette/Hérisson, 1,5 ha po ur les insectes saproxyliques (Lucane), 13 
ha pour Rainette et espèces communes – emprise 28 h a et altération de 5 ha pour avifaune et 
emprise 23 ha et altération de 3ha pour les chiropt ères – Passage en tête de bassin versant des 
affluents de Northon et de la Palibe - calage fin d es viaducs à prévoir (Northon, Palibe et 
affluents) –et limitation des emprises sur stations  de Grémil et sénéçon et invertébrés 
saproxyliques 
 

Voir planche suivante 
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Déblai, 
Zone anthropisée 
Ponctuellement peu 
d’enjeux naturels 

Remblai, déblai, viaducs 
Hormis les franchissements (Northon, Palibe et affl uents), emprise de 7,5 ha d’habitats 
remarquables (boisements alluviaux) et près de 1 ha  d’espèces végétales protégées (Grémil), de 
1,5 ha habitats vison et 14 ha Genette, 1 ha pour l es amphibiens (Rainette) – emprise d’environ 
37 ha pour l’avifaune et  27 ha pour les chiroptère s- passage en tête de bassin versant des 
affluents de Northon et de la Palibe - calage fin d es viaducs à prévoir (Northon, Palibe et 
affluents) –et limitation des emprises sur stations  de Grémil et sénéçon  
 

Voir planche suivante 
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Du PRF 220 à la fin du secteur, les hypothèses traversent la vallée de l’Adour et ses Barthes, 
mosaïque de milieux humides (mégaphorbiaies, roselières, jonchaies) et de boisements remarquables. 
Ces milieux constituent des habitats favorables pour les mammifères semi-aquatiques (Vison, Loutre), 
pour les amphibiens (Cistude), pour des insectes remarquables (Cuivré des Marais, Agrion de 
Mercure..) et pour de nombreuses espèces de chiroptères. 
 
Les sites suivants ont été évités ou ont bénéficié de mesures constructives lors de la recherche 
des hypothèses de tracé : 

- le franchissement en viaduc de l’intégralité de la vallée de l’Adour et de ses protections 
associées (Natura 2000, ZICO, zone verte du SDAGE…) : seul 7% du site Natura 2000  
contenu dans le fuseau se trouve inclus dans les emprises des hypothèses. 

- l’évitement de l’Estey de Pierras (vallée de l’Adour) par H441 qui concerne plusieurs espèces 
protégées d’enjeu fort et très fort, protégées à l’échelon national : Agrion de Mercure, libellule 
fauve, scirpe mucroné, roselières. 

 
� Vis-à-vis de la flore et des habitats 

Sur cette planche, les hypothèses de tracé concernent majoritairement la vallée de l’Adour franchie en 
viaduc par les 3 hypothèses : 
- L’hypothèse H441 franchit la vallée par un viaduc d’environ 3km et consomme environ 10 ha 

d’habitats remarquables à enjeux forts et très fort s. Elle consomme d’autre part un linéaire de 
moins de 100 ml d’Aster maritime , espèce protégée à l’échelon national. 

- Les hypothèses H442 et H443 franchissent la vallée par un viaduc d’environ 3,2 km et consomment 
environ 9 ha d’habitats remarquables à enjeux forts  et très forts . Elles impactent en outre un 
linéaire de moins de100 m de mégaphorbiaies (Angélique des estuaires, scirpe marine…). Elles 
entrainent également un risque de rescindement sur l’Estey de Pierres, affluent de l’Adour et cours 
d’eau classé en ZAP Anguille. 

 
Type d’habitats Niveau d’enjeu H441 (en ha) H442 (en ha) H443 (en ha) 

Boisements et fourrés humides Fort 4 4,5 4,5 
Prairies humides Fort 5,5 2,5 2,5 
Végétation palustre Très fort 0,5 1 1 
Herbiers aquatiques Très fort / 0,5 0,5 
Total / 10 9 9 
 
Les hypothèses de tracé H442 et H443 consomme davantage d’habitats à enjeux très forts (végétation 
palustre et herbiers aquatiques) que l’hypothèse H441. Elles traversent en outre un bois marécageux 
d’Aulnes inventoriés en zones humides. 
 

  

Prairie humide pâturée avec canaux Aster Maritime 
 

� Vis-à-vis de la faune 
Le calage fin du viaduc de l’Adour et de ses piles permettra de limiter les emprises sur les habitats et 
de garantir la transparence écologique.  
L’implantation du viaduc de l’hypothèse H441 permet d’éviter l’Estey de Pierras classé cours d’eau du 
SDAGE et ZAP Anguille alors que les deux autres hypothèses de tracé risquent de le rescinder en 

phase travaux. De plus, l’implantation du viaduc de H441 se situe en dehors de la ZICO « Barthes de 
‘Adour » et ne concerne donc pas la ZPS associée.  
 
 H441 H442 H443 
Invertébrés Altération que quelques 

stations du Cuivré des Marais 
emprise d’environ 0,5 d’habitats Cuivré et Criquet des marais 

Amphibiens/ reptiles Altération d’environ 21 ha 
habitats Cistude 

Altération d’environ 29 ha habitats Cistude 

Mammifères Fragmentation 5 ha Vison et 7 ha Genette/ hérisson 
Chiroptères Altération de 2 ha  Altération d’environ 6 ha  
Avifaune Fragmentation de 7 ha et 

altération de 5 ha 
Fragmentation de 11 ha et altération de 16 ha 

Faune aquatique Risque pollution Adour Risque pollution Adour 
Risque de rescindement sur Estey de Pierras (ZAP Anguille) 

 
� Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 

 
Les 3 hypothèses de tracé franchissent l’Adour, corridor majeur à l’échelon régional, avec un viaduc 
permettant d’assurer le maintien des corridors écologiques. Sur cet aspect, les 3 hypothèses de tracé 
sont équivalentes sur cette planche.  
 
En conclusion, l’hypothèse H441 apparaît comme la plus favorable.  
Vis-à-vis de la flore et des habitats, H441 consomme moins de surfaces de zones humides que 
les deux autres hypothèses  (zones humides bois marécageux d’aulnes et mégaphorbiaies dans la 
vallée de l’Adour) et de surfaces d’espèces végétales protégées  à l’échelon national que les deux 
autres hypothèses (0,5 ha de surfaces de Grémil et de Séneçon contre près de 2 ha pour H442/ H443). 
Vis-à-vis de la faune , H441 consomme moins de surfaces d’habitats d’espèces à enjeux forts et très 
forts :  
- 4ha d’habitats vison/loutre pour H441 contre 5 ha pour H442/H443, 
- fragmentation d’une vingtaine d’ha pour les chiroptères contre une trentaine pour H442/H443, 
D’autre part, elle évite une station d’insectes saproxyliques qui est incluse dans les emprises de 
H442/H443.  
Concernant les cours d’eau (habitats des mammifères semi-aquatiques pour Northon, Palibe et 
affluents), H442 et H443 franchissent ces vallées en tête de bassin versant ; H441 est donc plus 
favorable. 

Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques , les trois hypothèses de tracé sont équivalentes en termes 
de franchissement sur l’Adour, enjeu majeur de ce secteur (réglementaire). Elles franchissent 
l’intégralité du réseau Natura 2000 et de la zone inondable associée en viaduc, garantissant la 
transparence écologique et la réduction des impacts. 

Sur le reste du secteur, H441 permet de limiter les délaissés grâce à un meilleur jumelage avec l’A63, 
même si les impacts cumulatifs restent ponctuellement forts. 

Les indicateurs développement durable  

Hypothèses de tracé H441 H442 H443 
Surface des emprises (ha) 95,3 97,2 98 
Milieu naturel et biologique 

Surface protections réglementaires (N2000) 11 11 11 
Surface de zones d’inventaires 19 22 22 

Surface de milieu naturel total (ha) 42,5 45,6 43 
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises - 

faune (ha) 46,5 56 41,3 
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises - flore 

et habitat remarquable (ha) 34 32,5 34 
Nombre de station botaniques dans les emprises 6 13 9 
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emprise de 10 habitats remarquables, quelques stati ons de 
Cuivré des marais – Fragmentation et altération de 5 ha 
Vison, 7 ha Genette, environ 12 ha pour l’avifaune,  21 ha 
Cistude 
optimisation des ouvrages, du profil en long  et de s 
emprises 
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emprise de 9 habitats remarquables, 0,5 de Cuivré des 
marais et Criquet – Fragmentation et altération de 5 ha 
Vison, 7 ha Genette, environ 25 ha pour l’avifaune,  29 ha 
Cistude - Risque de rescindement de l’Estey de Pier ras 
optimisation des ouvrages, du p rofil en long  et des 
emprises 
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CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
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Vulnérabilité des eaux souterraines
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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)

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

Aléa faible

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

Aléa fort

Aléa modéré

Risques d'inondation

Zone blanche des PPRi

(Plans de Prévention des Risques inondation)

Zone orange ou bleue des PPRi

Zone jaune des PPRi
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���

Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Zone rouge des PPRi

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges

Mouvements et risques de glissements

PPRMT (risque moyen)

Mouvements et risques d'effondrements

PPRMT (risque faible)

Vulnérabilité moyenne

Vulnérabilité faible

Vulnérabilité forte

Vulnérabilité très forte

Hydrologie / Hydro écologie

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Pisciculture (Polygone)

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort 
au niveau du SDAGE (Ligne)

++
++PPRMT (risque fort)

Mouvement connu et localisé d'effondrement

Risque d'érosion des berges

Mouvement connu et localisé de glissement

7 7

7 7

7 7

Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Alimentation en eau

Château d'eau

Forage ou pompage agricole ou industriel

Captage AEP

Usine de traitement d'eau potable (Point)

Captage d'eau minérale

Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)

Aqueduc

Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

Périmètre de protection d'eau minérale
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Cours d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)�s

�k

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)r

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)
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Usine de traitement d'eau potable (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
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# # # Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Pisciculture (Point)

LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

#*#(

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

Craste

Autre cours d'eau

Point de Repère Fuseau (PRF)

epicher
Rectangle 
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Le milieu physique dans le secteur 440 est marqué par le franchissement de l’Adour, frontière entre les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques.  
Les enjeux physiques sont nombreux en raison du dense réseau hydrographique et des Barthes de 
l’Adour. 
 
Le tableau ci-dessous recense les écoulements traversés par les différentes hypothèses de tracé et 
renseigne sur les caractéristiques SDAGE et le mode de franchissement de chacun. Il prend en compte 
les cours d’eau et les crastes, ces réseaux constituant des affluents non négligeables pour les 
principaux écoulements du secteur. 

Nom 
Enjeu 
SDAGE 

Objectif 
de Bon 

Etat 

Intercepté au PRF Solution de franchissement 

441 442 443 441 442 443 

St 
François   214.4 214.4 214.4 Viaduc Viaduc Viaduc 

inconnu    214.7   Ouvrage  
Moulia Affluent  215.8 215.5 215.8 Viaduc Ouvrage Viaduc 

Affluents 
de Northon 

  216  216.1 Viaduc Ouvrage Viaduc 
  216.1   Viaduc Ouvrage  
  216.3 216.3  Ouvrage Ouvrage  
  216.6 216.5  Viaduc Ouvrage  
   216.6   Ouvrage  

Northon très fort 2015 216.7 217 216.7 Viaduc Viaduc Viaduc 
Affluents 

de Northon     217.3   Ouvrage 

Affluents 
de la 

Palibe 

   218 217.8  Ouvrage Ouvrage 
   218.7 218.2  Viaduc Ouvrage 
    218.4   Ouvrage 

Affluent 
Palibe affluent  217.7 218.8  Viaduc Viaduc Viaduc 

Affluents 
de la 

Palibe 

   219   Ouvrage  
  218.2   Ouvrage   
  218.3   Ouvrage   
  218.4  218.7 Ouvrage  Ouvrage 
  218.8  218.8 Ouvrage  Ouvrage 

La 
Garderie 

  219.1   Ouvrage 
hydraulique 

  
  219.5     

Estey de 
Pierras très fort  

221.3 220 220 
Viaduc Viaduc Viaduc  221 221 

 221.2 221.2 
Canal de 

Main affluent   221 221  Viaduc Viaduc 

Canal 
affluent 

de l’Adour 
affluent  220.5   Viaduc   

Adour très fort 2021 221.5 221.6 221.6 Viaduc Viaduc Viaduc 

 
� La plupart des cours d’eau est située sur la planche BE20, en amont de l’Adour. Les ruisseaux de 

Northon/Palibe et leurs affluents et l’Estey de Pierras constituent les principaux cours d’eau à enjeu du 
secteur (encadrés en rouge dans le tableau), ainsi que le fleuve Adour.  
Les hypothèses franchissent ces ruisseaux en viaduc, solution la plus transparente, garantissant la 
continuité hydraulique et écologique du cours d’eau. 
 
Les eaux superficielles sont bien préservées par le  projet. Les étangs d’Yrieux et de Beyres ont été 
totalement contournés par les hypothèses de tracé et ne subiront aucune dégradation. Le profil en long 
de toutes les hypothèses est assez haut pour permettre la mise en place d’ouvrage hydraulique sur 
chaque tronçon.  
 
Toutefois, le franchissement par H443 des têtes de bassin des affluents du canal de la Palibe  
présente des risques assez forts de dégradation de la qualité de l’eau liés à la multiplication des 
ouvrages. 
 

 
Ruisseau de Northon 

 
� Les eaux souterraines ne constituent pas un enjeu c ontraignant  sur la planche BE20. En 

effet, elles sont estimées comme faiblement vulnérables sur le secteur 440, à l’exception des Barthes 
de l’Adour et au droit des étangs d’Yrieux et de Beyres.  
 

� Aucun équipement d’Alimentation en Eau Potable (AEP), ni aucun forage ou captage agricole ou 
industriel n’est présent sur la planche BE20.   
 

� Seules quelques pistes Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) ont été identifiées et 
correspondent à des voiries communales. 
 
Les enjeux physiques résident principalement dans les eaux superficielles sur la planche BE20. Les 
trois hypothèses sont équivalentes vis-à-vis de ces enjeux car toutes ont la possibilité de les franchir au 
moyen d’ouvrages garantissant la transparence hydraulique et écologique de ces ruisseaux 
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 Alternance remblais, déblais, viaducs. 

Contournement des étangs d’Yrieux et de 
Beyres. 
 
Secteur où les eaux souterraines sont 
fortement vulnérables franchi par des 
remblais ou de légers déblais : impacts 
résiduels faibles. Des précautions 
spécifiques seront nécessaires car la 
nappe est affleurante, notamment lors 
de la phase travaux afin d’éviter toute 
pollution. 
La portion en déblais concerne un 
secteur où les eaux sont faiblement 
vulnérables : impacts résiduels 
faibles. 

Viaduc, déblais. 
Affluents de l’étang de Beyres 
franchi en viaduc ou rétabli 
par ouvrage hydraulique. 

Viaducs, 
remblais. 
Franchissement  
en viaduc du 
ruisseau 
Moulia : 
transparence 
hydraulique 
assurée. 

Viaduc, remblais, 
déblais 
Franchissement en 
viaduc de toute la 
vallée du ruisseau de 
Northon: transparence 
hydraulique assurée. 

Viaduc, remblais, déblais, tranchée couverte. 
Franchissement en viaduc du ruisseau de la Palibe. 
Ses affluents seront rétablis par un ouvrage 
hydraulique. 

Cf. Planche BE21 
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 Viaduc, déblais, Tranchée 
couverte. 
Affluents de l’étang de 
Beyres franchi en viaduc ou 
rétabli par ouvrage 
hydraulique. 

Remblai, déblais..  
Rétablissement par OH du 
ruisseau Moulia 
transparence hydraulique 
assurée.  

Viaduc, remblais, déblais.   
Franchissement en viaduc de toute la 
vallée du ruisseau de Northon : 
transparence hydraulique assurée. 
Franchissement en tête de bassin d’un 
affluent de la Palibe.  

Viaducs, déblais. 
Franchissement en amont 
par 2 viaducs du 
ruisseau de la Palibe.  

Cf. Planche BE21  
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 Viaduc, déblais. 
Affluents de l’étang de Beyres 
franchi en viaduc ou rétabli 
par ouvrage hydraulique. 

Viaducs, 
remblais. 
Franchissement  
en viaduc du 
ruisseau Moulia : 
transparence 
hydraulique 
assurée. 

Viaduc, remblais, 
déblais 
Franchissement en 
viaduc de toute la 
vallée du ruisseau de 
Northon : transparence 
hydraulique assurée.  

Remblai, déblais. 
Franchissement des têtes de 
bassin des affluents de la 
Palibe, risque de perturbation 
pendant les travaux, des 
précautions spécifiques seront 
nécessaires pour limiter les 
risques de dégradation de ces 
affluents. Franchissement en 
viaduc du ruisseau de la 
Palibe. 

Déblais. 
Absence 
d’enjeu 
physique. 
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Sur la planche BE21, la vallée de l’Adour concentre l’ensemble des enjeux physiques. La vallée du 
fleuve concerne les communes de Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos, Bayonne, Lahonce et Mouguerre.  
 

� Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation a été mis en place sur la vallée, à l’exception de 
la partie située sur la commune de Tarnos. La majorité de la zone traversée par le fuseau est classée 
en zone rouge. Les hypothèses franchissent les Barthes en viaduc, évitant ainsi d’interférer dans la 
zone inondable. La totalité des Barthes constitue également un champ d’inondation. L’emprise des 
piles n’impliquera aucune modification des champs d’expansion de crue.  
 
La superficie de zones inondables franchie est d’environ 20 ha, la surface réellement incluse dans les 
emprises est réduite à 2 ha pour l’ensemble des Barthes grâce au viaduc. La longueur du viaduc 
permettra de réfléchir à une disposition optimale des piles et de ne pas endommager les berges dans 
un secteur soumis au risque d’inondation.  
Les incidences sur la zone inondable sont faibles et  équivalentes d’une hypothèse à l’autre. 
 

� Les eaux souterraines sont fortement voire très fortement vulnérables dans les Barthes. Dans la 
partie landaise, on recense une large zone correspondant à une formation superficielle du quaternaire, 
fortement vulnérable. Le projet présente des risques pour ces nappes en cas d’accidents de trains fret. 
Le transport de matières polluantes est le principal risque pour les aquifères. Des mesures de sécurité 
seront mises en œuvre pour prévenir ces pollutions. Les risques sont modérés et toutes les 
hypothèses impliquent les mêmes contraintes, ce n’e st pas un critère discriminant. 
 

� En dehors de l’Adour, de l’Estey de Pierras et autres canaux dans les Barthes (affluents de 
l’Adour) seuls deux cours d’eau sont franchis par les hypothèses de tracé sur la planche BE21. Ces 
cours d’eau ne comportent pas d’enjeu SDAGE et seront franchis en viaduc. 
L’ouvrage de l’Adour mesure approximativement 3 km de long pour chaque hypothèse afin de 
préserver l’ensemble des Barthes, lit majeur du cours d’eau. Le nombre de piles dans le lit du fleuve et 
leur emplacement seront optimisés afin de réduire au maximum les incidences sur ce fleuve classé en 
très fort enjeu SDAGE et en objectif de bon état pour 2021. 
 
Les hypothèses H442 et H443 longent en viaduc l’Estey de Pierras . Lors de la phase travaux, les 
risques d’incidences sur ce cours d’eau sont forts, il y a notamment un risque de rescindement, avec 
une modification du régime hydraulique. Des précautions devront être prises pour limiter ces risques 
lors des travaux. 
L’hypothèse H441 intercepte un affluent de l’Adour déjà très anthropisé et canalisé, il sera moins 
contraignant de le rétablir que l’Estey de Pierras qui lui, est bien préservé. 
 

� Aucun équipement d’Alimentation en Eau Potable (AEP), ni aucun forage ou captage agricole ou 
industriel n’est recensé sur l’ensemble du secteur.   
 

 
Vue sur l’Adour depuis le côté landais 

 
Pour conclure sur les enjeux physiques dans le secteur 440, on peut dire que les impacts résiduels 
sont faibles par rapport à l’abondance des enjeux, surtout dans la vallée de l’Adour. La hauteur du profil 
en long permet de placer des ouvrages de rétablissement sur tous les écoulements superficiels et le 
viaduc de l’Adour permet de réduire significativement les incidences sur le fleuve et les Barthes. 
Les eaux souterraines devront faire l’objet d’une attention toute particulière et des mesures devront être 
mises en place pour réduire le risque de pollution. 
 
Sur le secteur 440, les risques de dégradation des cours d’eau sont globalement faibles mais 
ponctuellement (têtes de bassin des affluents de la Palibe, Estey de Pierras) une attention particulière 
devra être apportée pour optimiser le tracé retenu et limiter les risques.  
L’hypothèse H441 apparait comme la favorable à ce s tade des études. 
 
 
Les indicateurs développement durable  
 

Hypothèses de tracé H441 H442 H443 
Surface des emprises (ha) 95,3 97,2 98 

Milieu physique 
Nombre de cours d'eau à fort enjeu du SDAGE interceptés 3 3 3 

Surface de zone inondable (10% si passage en viaduc, 100% en 
remblai) (ha) 2 1,9 1,9 
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Viaduc.   
Franchissement en viaduc des 
Barthes de l’Adour : réduction 
des emprises en  zone inondable. 
Canaux affluents de l’Adour déjà 
très anthropisé, franchis par le 
viaduc sans incidences 
particulières. 

Viaduc. 
Transparence hydraulique assurée par 
viaduc. Optimisation de l’emplacement 
des piles pour préserver les berges.  
Emprises dans la zone inondable 
réduites par la réalisation d’un 
viaduc. 
Précautions particulières nécessaires 
contre les risques de pollution. 
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Cf. Planche 
BE20 

Viaduc.   
Risque de 
rescindement sur 
l’Estey de Pierras, 
perturbation 
temporaire voir 
permanente du régime 
hydraulique.. Des 
précautions 
particulières pendant 
la phase travaux 
seront nécessaires. 
Emprises réduites par 
viaduc dans zone 
inondable. 

Viaduc. 
Franchissement en viaduc de l’Adour : 
transparence hydraulique assurée. 
Préservation des berges par une 
optimisation de l’emplacement des 
piles. 
Emprises dans la zone inondable 
réduites par la réalisation d’un 
viaduc. Précautions particulières 
nécessaires contre les risques de 
pollution. 
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Le secteur 440 traverse tout d’abord les  Collines du Seignanx – Plateau du Sequé, ensemble de petits 
plateaux agricoles aux boisements de feuillus très présents. Le relief est peu accidenté, mais est 
marqué par des vallons peu profonds, encaissés et boisés. Cette unité se caractérise également par un 
étalement urbain et une néo-urbanisation le long des routes, en périphérie d’Ondres et entre Bayonne 
et Saint-Martin-de-Seignanx. Le secteur 440 traverse ensuite les « Rives de l’Adour », vaste plaine 
alluviale agricole et humide et à la topographie très plane. Les seuls reliefs sont constitués par les 
coteaux boisés qui dessinent des fronts visuels étagés en limite d’unité. 
 
Paysage 
Les très forts enjeux de ce secteur reposent sur la qualité des paysages, les points de vue 
emblématiques et les nombreuses perceptions depuis les habitations offrant des dégagements visuels 
lointains, en particulier en milieu ouvert. Il s’agit : 

- du site classé de l’étang d’Yrieux aux rives boisées et escarpées, 
- du vallon de Northon, 
- des bâtis d’Ondres localisés autour de la RD26, hameau de Northon, frange urbaine de Tarnos 

et de Saint-Martin-de-Seignanx.,  
- des Barthes de l’Adour aux grands horizons dégagés avec de magnifiques panoramas. 

Les trois hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants : 
- site classé de l’étang d’Yrieux situé à plus de 100 m des 3 tracés et contourné dans des 

boisements à valeur d’écran, 
- bâtis du quartier de Baudonne (commune de Saint-Martin-de-Seignanx), 
- zones archéologiques à fort potentiel de Montpellier et de Baudonne (commune de Saint-Martin-

de-Seignanx). 
Par ailleurs, le franchissement en viaduc de la vallée de l’Adour, paysage emblématique, et du vallon 
de Northon, paysage de grande qualité, permet de réduire l’incidence sur ces deux secteurs. 
 
Les 3 hypothèses présentent de grandes similarités entre Bedat et le secteur urbanisé le long de la 
RD26. Les hypothèses H441, H442 et H443 traversent principalement des pinèdes et des boisements 
de feuillus entre l’A63 et les étangs d’Yrieux et de Beyres. Ils évitent l’étang d’Yrieux, site classé à très 
fort enjeu paysager. Le bâti de Bedat (PRF212,5, commune de Labenne), en situation de co-visibilité 
directe percevra très fortement la ligne. En revanche, les bâtis situés en retrait ne percevront pas 
l’infrastructure du fait de l’opacité des boisements. Le passage des tracés dans les boisements en 
bordure de l’A63 modifiera peu le secteur sous réserve de reconstituer les lisières boisées.  
 
La traversée du secteur urbanisé diffus et agricole autour de la RD26 empiètera sur un paysage 
agricole en mutation et déjà fragmenté par le passage de l’A63. Dans les trois cas de figure, les co-
visibilités directes sur le projet seront atténuées du fait de la position des tracés en déblai. Les 
hypothèses H441 et H443 traverseront en partie le hameau et les bâtiments de la ferme pédagogique 
d’Estancoumes (PRF215,4, commune d’Ondres). Le paysage agricole sera coupé en deux, une partie 
du hameau sera touché et le cadre de vie sera altéré. Les incidences seront très fortes pour ces deux 
hypothèses.  
 
L’hypothèse H442, en tranchée couverte, au niveau de la RD26 implique la préservation du hameau de 
Saint-Jean (PRF215, commune d’Ondres). Le passage à l’est en déblai, évite l’interception d’une 
majeure partie de la ferme pédagogique d’Estancoumes. L’ensemble de la zone sera partiellement 
modifiée, mais le cadre de vie du hameau d’Estancoumes, à proximité immédiate sera très fortement 
altéré. L’hypothèse H442 semble est plus favorable sur cett e portion de tracé. 
 
Les hypothèses H441 et H443 sont quasi-identiques depuis Moulia (PRF215,4, commune de Saint-
Martin-de-Seignanx) jusqu’au vallon de Northon (PRF217, commune de Saint-Martin-de-Seignanx). 
Elles franchissent un secteur à dominante boisé et suivent l’A63. Le jumelage des 2 infrastructures 
permet d’éviter la fragmentation de nouveaux milieux. Cependant, elle intercepte des coteaux boisés et 
des vallons, à forte valeur identitaire lesquels sont déjà réduits par la RD85, nouvelle voie de 
contournement. Ces milieux à valeur d’écrans seront partiellement modifiés, sous réserve de 
reconstitution des bandes boisées. 

 
Franchissement en déblai au niveau d’Estancoumes 

 
A partir d’Estancoumes, l’hypothèse H442 s’éloigne de l’A63 et traverse un paysage agricole semi-
ouvert aux versants boisés en déblai et en remblai. Elle traverse la partie centrale de ce territoire rural, 
modifiant son fonctionnement. Ce tracé implique l’interception du hameau de Moulia. Le passage en 
bordure de Labeylie (PRF216, commune de Saint-Martin-de-Seignanx) enclave un bâti situé entre la 
RD85 et l’infrastructure. Les milieux traversés jusqu’au viaduc de Northon sont des boisements et des 
cours d’eau, déjà fragilisés par la RD85 et morcelés par cette hypothèse. Les incidences sur ce tronçon 
sont donc fortes. La continuité forestière devra être reconstituée, sous forme de bandes boisées. Sur 
ce tronçon, les hypothèses H441 et H443 sont les pl us défavorables.  
 
Les hypothèses H441, H442 et H443 franchissent le vallon de Northon en viaduc. Cette large vallée 
ouverte constitue un ensemble paysager de grande qualité et favorise les co-visibilités directes. Les 
bâtis situés sur les coteaux sont les plus exposés. Les hypothèses H441 et H443 s’insèrent dans un 
cadre boisé vallonné entre l’A63 et la nouvelle voie de contournement et passent en viaduc sur le cours 
d’eau, à plus de 300 mètres du hameau. Les incidences seront donc faibles pour ce tronçon sous 
réserve de reconstitution de lisières boisées.  
 
L’hypothèse H442 longe la nouvelle voie de contournement, côté hameau. Les culées du viaduc 
s’insèrent en remblai sur le coteau à proximité des bâtis, dans un espace boisé modifiant 
moyennement cet endroit sous réserve de reconstitution du boisement. Elle passe à moins de 100 m 
du hameau et sera très fortement perçue depuis les bâtis.  L’hypothèse H442 est donc l’hypothèse 
la plus défavorable sur ce tronçon.  
 

 
Franchissement du vallon de Northon en viaduc 

 
Les milieux traversés par l’hypothèse H441 jusqu’à la RN117 sont des boisements, hameaux et 
espaces agricoles vallonnés. Le tracé s’insère en remblai et en viaduc dans les fonds de vallée boisés, 
à valeur d’écran, modifiant faiblement ce secteur sous réserve de reconstitution des milieux boisés. Le 
hameau isolé de Ball-Trap (PRF217,4, commune de Saint-Martin-de-Seignanx) sera touché. Les 
conséquences seront très fortes pour ce secteur qui changera d’affectation. La traversée du paysage 
agricole ouvert en déblai et en remblai implique la coupure du bord de Milord. La partie comprise entre 
le tracé et le boisement devra être reboisée. Les bâtis en surplomb percevront fortement le tracé au 
niveau du passage en remblai. Le tracé passe alternativement en déblai et en remblai au milieu du 
parcellaire de Bruch, qu’il sépare en deux ensembles. Les bâtis en léger surplomb percevront les 
remblais. Le cadre de vie de ce hameau sera très fortement altéré. 

Passage en déblai hypothèses H441 et H443  
Passage en déblai hypothèse H442  

Passage en viaduc, hypothèse H442  
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Déblai, remblai, 
Franchissement de boisements à valeur 
d’écran, reconstitution des écrans visuels 
à prévoir.  

Déblai, 
Bâti du hameau et de la 
ferme pédagogique concerné . 
Co-visibilités directes. 
Coupure du paysage 
agricole. 

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

Déblai,  
Bâti du 
hameau 
concerné. 
Changement 
d’affectat
ion de la 
zone. 

Déblai, 
viaduc, 
Franchi
ssement 
de 
bois, 
reconst
itution 
des 
écrans 
visuels 
à 
prévoir  

Déblai, 
remblai, 
Co-
visibili
té 
Modifica
tion du  
paysage 
rural en 
bordure 

Déblai, 
remblai
, 
Franchi
ssement 
bois n, 
reconst
itution 
des 
écrans 
visuels 
à 
prévoir
.  

Déblai, 
remblai, 
Co-
visibilité
s directes  
Modificati
on du  
paysage en 
plein 
milieu. 

Déblai, remblai, 
Co-visibilité 
Coupure du 
paysage. 
Aménagements 
paysagers à 
prévoir. 

Déblai, 
remblai, 
Co-
visibilité
s 
directes. 
Coupure 
d’un 
hameau et 
de zone 
archéolog-
ique. 
 

Viaduc, 
Intégration d’un élément 
architectural fort dans le 
paysage, modification locale 
de l’ambiance paysagère avec  
préservation d’ensemble du 
paysage emblématique des 
Barthes. 
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 Tranchée couverte, déblai, 
Ferme pédagogique 
concernée. 
Coupure de paysage rural en 
bordure. 
Cadre de vie altéré.  

Déblai, 
Hameau concerné. 
Coupure du paysage agricole 
Fragmentation du boisement. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
directes. 

Déblai, remblai 
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reco nstitution des  
écrans visuels à prévoir. 

Viaduc,  
Co-
visibilités 
directes. 

Viaduc, 
Intégration d’un élément 
architectural fort dans 
le paysage, modification 
locale de l’ambiance 
paysagère avec  
Préservation d’ensemble 
du paysage emblématique 
des Barthes. 
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 Déblai, 
Hameau et ferme pédagogique  
concernés.  
Co-visibilités directes. 
Coupure du paysage 
agricole.  

Déblai, remblai 
Franchissement de boisements à valeur d’écran, reco nstitution des écrans visuels à prévoir. 
 

Viaduc,  
Co-
visibilités 
directes. 

Viaduc, 
Intégration d’un élément 
architectural fort dans 
le paysage, modification 
locale de l’ambiance 
paysagère avec 
préservation d’ensemble 
du paysage emblématique 
des Barthes. 
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L’hypothèse H442 s’insère ensuite en déblai dans les bois jusqu’à la ZA de Saint-Martin-de-Seignanx, 
qu’elle intercepte en bordure, puis s’insère à nouveau dans les coteaux boisés en jumelage avec la 
nouvelle voie. Les incidences seront faibles à cet endroit, sous réserve de replantation de boisements.  
 
L’hypothèse H443 traverse les coteaux boisés et fonds de vallée en remblai et en déblai. Elle longe la 
RD85 côté ouest et permet le jumelage des deux infrastructures. Les boisements à valeur d’écrans 
devront être reconstitués. Le tracé passe en déblai en bordure de Qui-Sap (PRF218,5, commune de 
Saint-Martin-de-Seignanx). Les bâtis en léger contrebas ne percevront pas le tracé. Le passage 
pourrait être optimisé en rapprochant les deux infrastructures. L’hypothèse H442 et dans une 
moindre mesure l’hypothèse H441 sont plus favorable s sur ce tracé. 
 
Depuis la RN 117, l’hypothèse H441 traverse un plateau agricole, où l’habitat est diffus. Très ouvert, il 
favorise les covisibilités directes sur le projet. L’hypothèse s’insère en tranchée couverte sur les 
hameaux de Guillemonton/Bicary, puis en déblai dans l’espace agricole qu’il coupe en plein milieu. Les 
vallons franchis en remblai ne seront pas visibles sous réserve de plantations. Les perceptions sont de 
ce fait réduites et limitées aux bâtis situés à proximité et en surplomb. L’ensemble du plateau sera 
coupé en deux, déstructuré et fortement remanié. L’hypothèse intercepte de plus le hameau de 
Traouquet, et le sépare en deux entités modifiant très fortement cet endroit. 
 
L’hypothèse H442 s’insère en déblai et en viaduc dans des boisements humides, puis traverse un 
paysage agricole jusqu’aux coteaux boisés. L’insertion de l’infrastructure dans ces espaces fermés 
aura des incidences faibles, sous réserve de replantation et de création de haies le long du parcellaire 
agricole interrompu. 
 
L’hypothèse H443 s’insère en viaduc dans des boisements humides, puis traverse deux parcelles 
agricoles. Les hameaux situés à proximité seront séparés de l’infrastructure par des haies. Les 
incidences seront faibles, sous réserve de replantation et de création de haies le long du parcellaire 
interrompu. Les hypothèses H442 et H443 sont donc les plus fav orables sur ce tronçon. 
 

 
Franchissement du plateau agricole ouvert de Tarnos, lieu-dit Saubis 

 
Les trois hypothèses s’insèrent ensuite en déblai, puis en remblai dans les coteaux boisés en bordure 
des Barthes de l’Adour. L’insertion de l’ouvrage dans ce paysage emblématique aux points de vue 
remarquables et aux covisibilités nombreuses et directes présente de très forts enjeux. La déclivité est 
très forte depuis le rebord du plateau du Seignanx. Du fait des masses boisées, les incidences seront 
nulles au niveau des culées sous réserve de conserver ou replanter les boisements alentours. Elles 
franchissent ensuite les Barthes de l’Adour en viaduc.  
 
L’hypothèse H441 traverse simultanément des boisements humides, puis un espace agricole ouvert et 
passe à proximité des hameaux de Praouha/Pascau et Argelès. Les perceptions depuis ces bâtis 
seront très fortes, et seront moyennes ailleurs. Elles s’insèrent depuis les coteaux boisés jusqu’aux 
peupleraies en bordure de la voie ferrée existante. 
 
Les hypothèses H442 et H443 traversent également des boisements humides, puis un espace agricole 
ouvert. Elles passent à proximité des hameaux d’Arvigne et le Barrail, entre les hameaux de Muraille et 
de Praouha, et du hameau d’Argelès, à l’urbanisation dense. Les perceptions seront très fortes à ces 
endroits et moyennes sur le reste du tracé. L’hypothèse H441 semble donc être la plus favorabl e 
sur ce tronçon. 

 
Franchissement en viaduc de la vallée de l’Adour, entre le Gayon de bas et Charre (Lahonce) 

 
Patrimoine et équipements de loisirs 
Les 3 hypothèses passent à proximité de la ferme pédagogique d’Estancoumes. Toutes les hypothèses 
de tracé intercepteront une partie de ces bâtis.  
 
Les hypothèses de tracé évitent le site classé « Etangs landais (Blanc, Léon, Noir, Yrieux) » mais 
traversent le site inscrit « étangs landais sud » qui englobe le site classé jusqu’à la RD26. Les 
hypothèses traversent des boisements à valeur de masque visuel et n’altèrent pas le paysage, sous 
réserve de reconstituer les boisements. L’hypothèse H441 passe à proximité d’une zone à faible 
potentiel archéologique (Saubis sur la commune de Tarnos) et à 100 m du château de Saubis, bâti de 
qualité qu’elle évite. Le monument est cerné de masses boisées et ne percevra pas l’infrastructure. 
Aucun sentier de randonnée n’est franchi par les hypothèses de tracé. Le passage en viaduc au niveau 
de l’Adour permet d’intercepter la voie verte et le GR8 qui longent la voie ferrée. 
 
Zone de dépôts 
La géométrie et le profil en long de l’infrastructure (passage en tunnel, tranchée couverte, viaduc, 
déblai, remblai…) ont été adaptés pour franchir les plateaux agricoles et les Barthes de l’Adour. Les 
trois hypothèses s’inscrivent principalement en déblai (jusqu’à 20 m de profondeur par endroits). 
L’hypothèse H443 semble plus favorable pour cette t hématique . Elle présente en effet des déblais 
moins importants (profondeur et longueur) et plus de remblais que les autres hypothèses, sans 
toutefois tendre à l’équilibre. En phase travaux, de grandes zones de dépôts devront ainsi être mises 
en place. De grands volumes de matériaux seront extraits, sauf au niveau de la vallée de l’Adour 
franchie en viaduc.  
 
Le secteur 440 compte plusieurs ensembles paysagers  remarquables ou de qualité (vallon de 
Northon, étang d’Yrieux et vallée de l’Adour). Par ailleurs, l’urbanisation est diffuse et est 
exposée visuellement du fait des grands espaces ouv erts. La plupart des secteurs urbains ont 
pu cependant être évités par la géométrie, et les p rofils en long ont été adaptés pour permettre 
le franchissement en viaduc (vallée de l’Adour). 
Au terme de cette analyse, il ressort que les hypot hèses H442 et H443 sont plus favorables que 
l’hypothèse H441. L’hypothèse H442 traverse princip alement des milieux boisés à valeur 
d’écran à faible portée visuelle, mais le hameau de  Northon situé à moins de 100 m est très 
fortement exposé. L’hypothèse H443 traverse princip alement des zones forestières et traverse 
un paysage agricole vallonné en bordure. L’hypothès e H441 est la plus défavorable car elle 
touche des hameaux et modifie des paysages agricole s. 
 
Les indicateurs développement durable  

Hypothèses de tracé H441 H442 H443 
Surface des emprises (ha) 95,3 97,2 98 

Patrimoine et paysage 
Nombre de sites touristiques ou patrimoniaux dans les emprises 

(à moins de 500m de l'axe du tracé) 1 1 1 

Surface du site touristique ou patrimonial dans les emprises 
surface du site total (ha) 26,88 25,9 26,67 
surface du site total (ha) 67785 67785 67785 

pourcentage du site dans les emprises 0,04 0,04 0,04 

Passage en déblai, hypothèse H441  

Passage en viaduc, hypothèse H441  
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Déblai, 
Co-visibilités 
directes. 
Coupure d’un 
hameau et de 
zone 
archéologique. 
 

Viaduc, 
Intégration d’un 
élément 
architectural fort 
dans le paysage, 
modification 
locale de 
l’ambiance 
paysagère avec  
préservation 
d’ensemble du 
paysage 
emblématique des 
Barthes. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
directes. 

Viaduc, 
Préservation de 
la voie verte et 
du  GR8. 
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Viaduc, 
Intégration d’un élément 
architectural fort dans le 
paysage, modification locale 
de l’ambiance paysagère avec  
préservation d’ensemble du 
paysage emblématique des 
Barthes. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
directes. 

Viaduc, 
Préservation de 
la voie verte et 
du  GR8. 
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Viaduc, 
Viaduc, 
Intégration d’un élément 
architectural fort dans le 
paysage, modification locale 
de l’ambiance paysagère avec  
préservation d’ensemble du 
paysage emblématique des 
Barthes. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
directes. 

Viaduc, 
Préservation de 
la voie verte et 
du  GR8. 
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Synthèse environnementale 
 
Cette carte de synthèse établit le niveau d’impacts résiduels toutes thématiques confondues. Elle 
permet de visualiser les impacts généraux sur l’ensemble du secteur 440 ; il comporte de nombreux 
enjeux dans chaque thématique. 
Le fuseau avait déjà été réduit lors de l’étape 1 pour éviter les bâtis denses d’Ondres et de Saint-
Martin-de-Seignanx et les hypothèses ont été conçues pour éviter un maximum d’enjeux à l’intérieur du 
fuseau.  
 

� Le bâti a globalement été préservé sur l’ensemble du secteur, en effet, 95 à 97 % des bâtis 
inclus dans le fuseau ont pu être évités par les hypothèses de tracé .  
 

� Le quartier Baudonne est la principale zone bâtie du secteur. Son évitement est prévu par les 
deux hypothèses. Un évitement en plan est proposé pour les hypothèses H442 et H443, tandis que 
l’hypothèse H441 s’insère en tranché couverte à l’Ouest du fuseau. Trois bâtis sont concernés par les 
emprises de l’hypothèse H441 mais la tranchée couverte réduira les incidences visuelles et 
acoustiques. 
 

� Les hypothèses passent dans la partie la moins bâtie du lieu-dit Saint-François. Quelques 
constructions sont incluses dans les emprises. L’hypothèse H442 s’insère en tranchée couverte et 3 
bâtis environ concernés. Toutefois, le passage en tranchée couverte permet de réduire les incidences 
visuelles dans le lieu-dit. Les hypothèses H441 et H443 interceptent moins de bâtis mais sont en 
déblais.  
 

� Les Barthes de l’Adour , qui constituent le point la contrainte majeure de ce secteur comporte de 
nombreux enjeux, concernant toutes les thématiques.  
- Concernant le milieu humain, les hypothèses sont parvenues à contourner un maximum de bâtis, 
seuls deux sont situés très à proximité du viaduc au lieu-dit Charre . 
- Le franchissement en viaduc de l’ensemble du lit majeur du fleuve permet de réduire 
significativement les emprises sur les milieux humides et les habitats d’espèces protégées (des 
précautions seront néanmoins prises pour limiter les perturbations de ces milieux), sur la zone 
inondable, sur les terres agricoles et sur les boisements. 
 

� Le fuseau avait été défini de manière à exclure la Zone d’Activités du Seignanx . Elle est 
contournée par l’hypothèse H441, l’hypothèse H443 intercepte de façon très minime le périmètre 
d’extension de la ZA. En revanche, l’hypothèse H442 comporte environ 7 ha de la ZA dans ses 
emprises.  
 

� Les eaux superficielles sont bien préservées grâce aux franchissements en viaduc des cours 
d’eau principaux. Des ouvrages hydrauliques adaptés seront mis en place pour les cours d’eau 
secondaires. Les hypothèses sont équivalentes sur ce point. Toutefois, les hypothèses H442 et H443 
longent l’Estey de Pierras et une attention particulière devra être apportée, notamment pendant la 
phase travaux pour limiter les risques de rescindement. 
 

� Les boisements hygrophiles répartis sur l’ensemble de la partie landaise du secteur, sont 
traversés afin de contourner le quartier Baudonne. Les hypothèses H441 et H442 longent les limites du 
fuseau et limitent ainsi leurs emprises dans les milieux hygrophiles. L’hypothèse H443 traverse les 
boisements en leur centre, toutefois, il est à noter que la construction de la RD85 a déjà dégradé ces 
boisements et l’hypothèse H443 ne présente pas d’incidences supplémentaires déterminantes pour la 
pérennité de l’intérêt écologique du site. 
 
Les hypothèses H441 et H443 sont plus favorables pour l’environnement dans le secteur 440. 
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 Déblais, remblais, viaduc. 

 
Emprises dans boisements hygrophiles. Risques de 
dégradation de zones humides. 16,5 ha d’habitats 
remarquables dans les emprises, 27 ha habitats 
avifaune. Emprises réduites au niveau des viaducs d e 
l’étang de Beyres.  
Co visibilité ponctuelle au niveau des remblais, su r 
le lieu-dit Bedat. 

Déblais. 
2 bâtis dans les 
emprises et ferme 
d’Estancoumes 
concernée.  
Coupure paysage 
agricole. 

Viaducs, déblais, remblais. 
Emprises dans boisements 
hygrophiles, de milieux ouverts 
remarquables.  
Ruisseau de Northon franchi en 
viaduc. Diminution des emprises 
au niveau des viaducs. 

Déblais, viaduc. 
Ball trap dans les emprises.  
Emprises dans boisements hygrophiles et dans 
parcelles agricoles. 
Co-visibilités depuis Milord et Bruch et 
incidences acoustiques. 

Tranchée couverte, déblais. 
3 bâtis dans les emprises à 
Baudonne. Co-visibilité, 
déstructuration paysage pour 
les hameaux de Loustaounaou, 
Traouquet, Saubis,… Emprises 
dans boisement hygrophiles. 

Voir Planche BE21  
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 Tranchée couverte, 
déblais. 
4 bâtis dans les 
emprises mais réduction 
des incidences visuelles 
et acoustiques grâce à 
la TC. Emprises sur les 
serres de Moulia et la 
ferme d’Estancoumes.  

Déblais, remblais 
Destruction boisements 
hygrophiles et milieux 
ouverts. incidences 
visuelles et acoustiques 
pour Labeylie. 

Viaduc. 
Co-visibilité 
directes 
depuis le 
Moulin de 
Northon. 
Préservation 
des enjeux 
naturels grâce 
au viaduc. 

Déblais, viaducs, remblais. 
Emprises dans une partie du CET et dans 
des parcelles à l’intérieur de la zone 
d’extension de la ZA.  
Emprises dans boisements alluviaux, 
proximité affluents Palibe, habitats 
vison, stations végétales. 

Déblais. 
Contournement de 
Baudonne mais 
incidences 
visuelles et 
acoustiques. Co-
visibilité, coupure 
hameaux 
(Jeantillon, 
Lesting) 

Voir Planche BE21 
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 Déblais. 

2 bâtis dans les 
emprises et ferme 
d’Estancoumes 
concernée.  
Coupure paysage 
agricole. 

Déblais, viaducs, remblais. 
Emprises dans boisements 
hygrophiles, de milieux ouverts 
remarquables.  
Ruisseau de Northon franchi en 
viaduc. 

Remblais, déblais. 
Emprises dans boisements hygrophiles et de milieux 
ouverts. Contournement quartier Baudonne. Pas de co  
visibilités grâce au boisement à valeur d’écran.  
Passage avec ouvrage hydraulique sur les têtes de 
bassin des affluents de la Palibe. 

Déblais. 
Contournement de 
Baudonne mais 
incidences 
acoustiques et co-
visibilités, 
coupure hameaux 
(Jeantillon, 
Lesting) 

Voir Planche BE21 
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     H441 est l’hypothèse la plus favorable sur le milieu naturel et sur le milieu physique. 
- Elle contourne l’Estey de Pierras et évite de nombreux habitats d’espèces et les risques de rescindement. 
- Elle n’intercepte pas la zone rouge du PPRI de St-Martin-de-Seignanx. 
En revanche, sur le milieu humain et sur le paysage, elle est moins favorable que H443 : 
- Elle comporte des emprises sur les bâtis à Baudonne. 
- Elle entraînerait des incidences visuelles et acoustiques sur les lieux-dits avoisinants Baudonne, de Milord à Traouquet. 

 Viaduc. 
Franchissement des 
Barthes en viaduc. 
Réduction des impacts 
sur le milieu naturel 
(milieux ouverts, 
boisements 
hygrophiles, prairies 
humides, végétation 
palustre). Emprises 
sur habitats d’espèces 
(vison, cistude, 
flore,…) Incidences 
minimisées grâce au 
viaduc. Optimisation 
du positionnement des 
piles.  

Viaduc. 
Co visibilités pour 
les bâtis des Barthes. 
 

Viaduc. 
Emprises réduites 
par viaduc dans 
les parcelles 
cultivées et 
boisées et dans 
milieu naturel. 
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    H442 est l’hypothèse la moins favorable en raison de ses impacts sur : 
- Le milieu humain : elle concerne deux sièges d’exploitation, impliquerait des incidences visuelles et acoustiques sur le moulin de Northon notamment. En outre, elle a des 
emprises sur la ZA. 
- Le milieu physique : elle intercepte la zone rouge du PPRI de St-Martin-Seignanx. 
- Le milieu naturel : elle a davantage d’emprises sur les boisements hygrophiles et risquer d’endommager l’Estey de Pierras. 
- Le paysage et le patrimoine : nombreuses co-visibilités (moulin de Northon, hameaux au PRF 219) 

Viaduc. 
Risques de rescindement et de pollution 
pour l’Estey de Pierras. 
Réduction des impacts sur le milieu 
naturel (milieux ouverts, boisements 
hygrophiles, prairies humides, 
végétation palustre). Emprises sur 
habitats d’espèces (vison, cistude, 
flore,…) Incidences minimisées grâce au 
viaduc. Optimisation du positionnement 
des piles. 

Viaduc. 
Co visibilités pour 
les bâtis des Barthes. 
 

Viaduc. 
Emprises réduites 
par viaduc dans 
les parcelles 
cultivées et 
boisées et dans 
milieu naturel. 

H
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 H443 présente des avantages sur le milieu humain et le paysage : 
- L’évitement du quartier Baudonne. 
- Elle présente peu de co visibilités car elle s’insère dans des espaces boisés. 
Cependant, sur le milieu naturel et sur le milieu physique, elle reste moins avantageuse que H441 : 

- Le franchissement des têtes de bassin des affluents de la Palibe risque de dégrader les écoulements, 

- La traversée des boisements entraine un déboisement plus important que les autres hypothèses dans des milieux hygrophiles remarquables. 



LEGENDE  -  ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE

CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

79

Point de Repère Fuseau (PRF)

Limite de secteur
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Respect du SIF et des référentiels 

PCV conforme au référentiel ; 
l’optimisation de sa position 

dépend des choix des hypothèses 
sur les secteurs 2B et 5 

Respect du SIF 
et des 

référentiels s-
à-vis des 

référentiels 
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Respect du SIF et des référentiels 

PCV conforme au référentiel ; 
l’optimisation de sa position 

dépend des choix des hypothèses 
sur les secteurs 2B et 5 

Respect du SIF et pas d’écart vis-à-vis des référen tiels 
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Respect du SIF et des référentiels 

PCV conforme au référentiel ; 
l’optimisation de sa position 

dépend des choix des 
hypothèses sur les secteurs 

2B et 5 

Respect du SIF et pas d’écart vis-à-vis des 
référentiels 

Point de Changement 
de voie 

Point de Changement 
de voie 

Point de Changement 
de voie 
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Hypothèse conforme au 
SIF 
 

 

Respect du SIF et des référentiels  
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Hypothèse conforme au 
SIF 
 

 

Respect du SIF et des référentiels  
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Hypothèse conforme au 
SIF 
 

 

Respect du SIF et des référentiels  
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Viaduc 3 260 m
Déblais H<10 m

Remblais H<25 m

Viaduc 3 260 mViaduc 540 m
Débl. H<20 m
Rembl. H<5 m
 2 OA 10/100

Déblais 
H<20 m

Remblais 
H<5 m

Débl. /  
Rembl.
H<10 m
OA 10/100
Talus raidis

Débl. H<10m
Rembl. H<5m
Talus raidis

Déblais H<20 m
Remblais H<10 m

Déblais H<30 m
Remblais H<15 m

Déblais H<20 m
Remblais H<10 m

Déblais /  Remblais
 H<20 m

Viaduc 
370 m

TC 
300 m
Maintien 
réseau 
voirie 

existant

Déblais H<20 m
Remblais H<10 m

Déblais
H<10 m
Remblais
 H<5 m

Déblais
H<10 m
Remblais
 H<5 m

Déblais H<30 m
Remblais H<15 m

Déblais H<30 m
Remblais H<15 m

Déblais /  Remblais
 H<10 m

Déblais
H<15 m
Remblais
 H<10 m

Viaduc 2 930 m

Déblais
H<10 m
Remblais
 H<5 m

Viaduc 
370 m

Déblais
H<15 m
Remblais
 H<20 m

H
 4
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H

 4
42
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 4
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>> H441 est l'hypothèse de tracé la moins chère, av ec un coût moyen

>> H442 a un écart de coût de 6% avec H441 et est r elativement proche de 
H443 en termes de coûts

>> H443 a un écart de coût de 6% avec H441 et est r elativement proche de 
H442 en termes de coûts

Déblais
H<15 m
Remblais
 H<10 m

Viaduc 2 930 m

Maintien du réseau de voirie existant

H
 4

43
H

 4
42

H
 4

41

Viaduc 3 260 m

Maintien du réseau de voirie existant

Viaduc 3 260 m

Maintien du réseau de voirie existant




