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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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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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Le bâti constitue le principal enjeu du milieu humain pour le secteur 450, presque 1300 constructions 
sont dénombrées dans l’ensemble du secteur, il s’agit du secteur le plus urbanisé de la zone 4. 
Six principales zones urbanisées sont présentes dans le secteur. Sur la planche BE21, on aperçoit le 
bâti dense de Mouguerre, de Lahonce, de Saint-Pierre-d’Irube et une partie du bâti dense de 
Villefranque. Les hypothèses ont été déterminées dans le but d’éviter ces zones, ainsi, sur les 1300 
constructions présentes dans le secteur, entre 13 et 24 bâtis selon les hypothèses sont, au final, 
inclus dans les emprises, soit moins de 2% des bâtis du secteur 450. 
 
Le relief vallonné du secteur permet de franchir la plupart des zones bâties en tunnel. En effet, les bâtis 
de Mouguerre, de Lahonce, de Saint-Pierre d’Irube et de Villefranque sont situés sur les collines et ont 
ainsi été évités. 

  
Bâti de Villefranque Bâti de Mouguerre 

 
 Sur la planche BE21, plusieurs bâtis restent toutefois concernés par les emprises des hypothèses 

de tracé, il s’agit de constructions isolées ou en bordure de zones urbanisées que la topographie n’a 
pas permis d’éviter. En outre, au début du secteur, le viaduc de l’Adour contraint le profil en long. Les 
hypothèses s’insèrent toutes entre les zones de bâtis denses de Mouguerre et de Lahonce pour en 
éviter un maximum. 
 
‐ L’hypothèse H451 (voie courante et voie de raccordement à la ligne de Bayonne-Puyoô) intercepte 
des bâtis sur les communes de Lahonce (Irunberry, Gelos et Chapitalia) et Mouguerre (Beltzaenea). 
Au total, sur cette planche, environ une dizaine de bâtis est incluse dans les emprises de l’hypothèse 
H451. 
‐ L’hypothèse H452, avec le raccordement à la ligne de Bayonne-Puyoô, intercepte des bâtis aux 
lieux-dits Irunberry, Gelos, Chapitalia et Beltzaenea (PRF 223). Elle concerne également 3 bâtis à 
Alegera (PRF 225) et 1 bâti à Maytua (PRF 229). Environ une dizaine de bâtis est incluse dans les 
emprises de l’hypothèse H452 sur cette planche. 
‐ Prévue avec un raccordement sur la ligne de Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port, l’hypothèse H453 
intercepte moins de bâtis sur la planche BE21 que les hypothèses H451 et H452. Les lieux-dits 
Irunberry, Chapitalia, Gelos (PRF 223) et Ibarartia (PRF 224) sont concernés. Approximativement 5 
constructions sont incluses dans les emprises de l’hypothèse H453 sur cette planche. 
‐ L’hypothèse H454 se raccorde à la ligne de Bayonne-Puyoô. Les lieux-dits Irunberry, Chapitalia, 
Gelos et Beltzaenea (PRF 223) sont concernés. L’hypothèse comporte environ 2 bâtis dans ses 
emprises au lieu-dit Alegera (PRF 225). Sur cette planche, l’hypothèse H454 inclut une dizaine de bâtis 
dans ses emprises. 

 
 Quatre gazoducs parcourent le secteur. Les hypothèses interceptent une conduite de gaz à deux 

reprises sur cette planche, aux PRF 223,8 et 226. 
 Quatre lignes à haute tension ou à très haute tension sont recensées, trois sont recoupées par 

chaque hypothèse. 
 

 Les hypothèses étant en grande partie enterrées sur le secteur 450, les espaces agricoles sont 
bien évités.  
‐ Les deux exploitations agricoles à haute valeur ajoutée d’Hiribarnia et de Gatzemendia sont 
contournées.  
‐ Les hypothèses H452 et H454 interceptent 1 à 2 bâtiments agricoles au PRF 225. 
 
La Zone d’Activités des Barthes Neuves n’est pas concernée car elle est située au Nord de la ligne 
existante. 
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 Déblais, remblais, 
viaduc. 
Environ 7 bâtis dans 
les emprises répartis 
sur Irunberry, Gelos, 
Chapitalia et 
Beltzaenea. 
Incidences visuelles 
et acoustiques. 
Rétablissement du 
gazoduc. 

Tunnel. 
Franchissement souterrain du 
bâti de Mouguerre. 

Déblais, remblais. 
Franchissement de la ligne 
HT, du gazoduc et de la 
RD1.  

Tunnel. 
Franchissement souterrain du bâti de St-
Pierre-d’Irube. 

Déblais, viaduc. 
Tête de tunnel : 1 
bâti dans les 
emprises à 
Bizarbelxenea,  

Tunnel. 
Franchissement 
en souterrain 
du bâti de 
Villefranque. 

Cf. Planche 
BE22 

        

H
4
5
2
  Déblais, remblais, viaduc 

Environ 7 bâtis dans les 
emprises à Irunberry, 
Gelos, Chapitalia et 
Beltzaenea..  
Rétablissement du gazoduc. 

Tunnel. 
Franchissement souterrain 
du bâti de Mouguerre. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Rétablissement du gazoduc, 
franchissement de la RD1. 
3 bâtis dans les emprises 
à Alegera.  

Tunnel. 
Franchissement souterrain du bâti 
de St-Pierre-d’Irube. 

Déblais, viaduc, 
remblais, TC. 
Environ 1 bâti dans 
les emprises à Maytua. 

Rétablissement du 
gazoduc. 

Cf. Planche BE22 
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3
  Déblais, remblais, viaduc. 

Environ 5 bâtis dans les 
emprises à Irunberry, 
Chapitalia, Gelos et 
Gaztenaldea. 

Tunnel. 
Franchissement souterrain 
du bâti de Mouguerre. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Rétablissement du 
gazoduc, 
franchissement de 
la RD1.  

Tunnel. 
Franchissement souterrain 
du bâti de St-Pierre-
d’Irube. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Faible déboisement.  

Tunnel. 
Préservat
ion des 
enjeux du 
territoir
e. 

Cf. Planche BE22 
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4
  Déblais, remblais, viaduc. 

Environ 8 bâtis dans les 
emprises à Irunberry, 
Chapitalia, Gelos, 
Beltzaenea..  
Rétablissement du gazoduc. 
 

Tunnel. 
Franchissement souterrain 
du bâti de Mouguerre. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Rétablissement du gazoduc, 
franchissement de la RD1. 
2 bâtis dans les emprises 
à Alegera.  

Tunnel. 
Franchissement souterrain du bâti 
de St-Pierre-d’Irube. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Emprises dans 
parcelles 
agricoles.  

Tunnel. 
Franchissement en 
souterrain du bâti de 
Villefranque. 

Cf. Planche 
BE22 

 

Carte Analyse Milieu 
Humain 

Planche BE21 
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 Comme pour la planche précédente, le bâti est dense sur la planche BE22. Les zones urbanisées 
de Villefranque et d’Ustaritz sont évitées grâce à un passage en souterrain et un contournement par le 
Nord. La plupart des bâtis de Villefranque sont situés sur la colline surplombant la vallée de la Nive, ils 
sont ainsi évités grâce à un passage en souterrain. 
 
‐ A Villefranque, 5 bâtis de Bastadia sur la commune de Villefranque (PRF 230) sont inclus dans les 
emprises des hypothèses H451 et H454. De l’autre côté de la Nive, environ 4 bâtis sont concernés par 
les hypothèses H451 et H454 à Portugaina sur la commune d’Ustaritz (PRF 231,5). 
‐ L’hypothèse H453 dispose d’un raccordement à la ligne de Bayonne-Saint-Jean-Pied-De-Port et 
environ 3 bâtis sont inclus dans les emprises à Bellegarde (PRF 230). En outre, quelques bâtis à 
Quartier Bas sont concernés par les emprises de la voie de raccordement de l’hypothèse H453. 
‐ Un bâti à Teilera (PRF 233), situé au niveau de la ZA de la Planuya, n’a pas pu être évité par les 
hypothèses H451 et H454, afin de préserver les zones de bâtis denses d’Ustaritz (Arrauntz et Narbea). 
‐ Les hypothèses H452 et H453 concernent un bâti à Bordabaxea (PRF 231,8) et interceptent la 
propriété de la Planuya (PRF 232). 
‐ Les quatre hypothèses se rassemblent à la fin du secteur 450 en bordure Nord du fuseau, afin de 
contourner la zone bâtie d’Ustaritz (Tixinenea et Hemeretziak). Elles interceptent alors 4 bâtis de 
Larreburua. 
 

 
Bâti de Villefranque Vue sur la RD932 Vue sur les bâtis de la ZA de 

Planuya 
 

 Pour résumé, l’hypothèse H453 est celle qui inclut le moins de bâtis dans ses emprises sur 
les deux planches (environ une quinzaine au total), l’hypothèse H451 comporte environ 20 bâtis 
dans ses emprises et les hypothèses H452 et H454 concernent entre 22 et 25 bâtis.  
 

 Les premières études acoustiques3 ont montré que davantage de bâtis devraient nécessiter la 
mise en place de dispositifs de protection acoustique pour les hypothèses H452 et H454. H451 est 
l’hypothèse qui impliquerait le moins de modification de l’ambiance acoustique, en effet, environ 
20% de bâtis de moins seraient situés au-delà du seuil règlementaire pour l’hypothèse H451 par rapport 
à l’hypothèse H452, la moins favorable. De plus, H451 induirait un linéaire de protections acoustiques 
moins important que pour les hypothèses H452, H453 et H454.  
 

 La Zone d’Activités de la Planuya, au PRF 232, représente une contrainte majeure car elle 
occupe environ 15 ha au centre du fuseau. Les hypothèses H451 et H454 l’intercepte en bordure sur 
moins de 2ha. Les hypothèses H452 et H453 la contourne par le Nord. Une attention particulière sera 
apportée au rétablissement de la RD932 desservant la zone d’activités de manière stratégique. 

                                                 
3 Etudes réalisées à partir des trafics les plus pénalisants, sur la période nocturne la plus dimensionnante. Seuil 
règlementaire égal à 58 dB. 

 
Vue sur la ZA de la Planuya 

 
 Les Barthes de la Nive et les terres à l’Ouest de la RD932 constituent les principaux espaces 

agricoles du secteur en termes de superficie. Les hypothèses H451 et H454 les évitent tandis que les 
hypothèses H452 et H453 les traversent en viaduc ou en déblais. 
Au total, environ 7 ha de terres agricoles sont inclus dans les emprises des hypothèses H451 et H454 
et environ 13 ha dans les emprises des hypothèses H452 et H453. 
La parcelle de Piment d’Espelette et l’équipement de transformation associé situés sur Ustaritz sont 
évités par les 4 hypothèses de tracé. 
Les hypothèses H451 et H454 sont plus favorables pour l’activité agricole sur le secteur 450. 
 

 Les espaces boisés sont clairsemés en raison de la forte urbanisation du secteur. On distingue 
néanmoins la forêt de Sainte-Barbe, aux alentours de la Nive. Les parcelles sont partagées entre un 
objectif de production et un objectif paysager. Les peuplements sont très divers. Au total, entre 25 ha et 
30 ha sont inclus dans les emprises des hypothèses H451 et H454, tandis qu’une quarantaine 
d’hectares est concernée par les emprises des hypothèses H452 et H453. Les hypothèses H451 et 
H454 sont plus favorables pour la sylviculture. 
 

 Un gazoduc est franchi par les hypothèses H452 et H453 et devra être déplacé aux PRF 229. 
Une autre conduite est franchie en viaduc par les quatre hypothèses au PRF 231. 
 
A l’issue de l’analyse des impacts résiduels sur le milieu humain dans le secteur 450, il ressort que 
l’hypothèse H451 est plus favorable pour l’acoustique et l’hypothèse H453 comporte le moins de bâtis 
dans ses emprises mais concerne des espaces ruraux préservés. L’hypothèse H454 est équivalente à 
l’hypothèse H451 pour l’agriculture et la sylviculture ; elles permettent de mieux préserver les enjeux 
agricoles et sylvicoles. L’hypothèse H452 en revanche, cumule les désavantages sur toutes les 
thématiques du milieu humain. 
Pour conclure, les hypothèses H451 et H454 sont les plus favorables, suivies de l’hypothèse 
H453. L’hypothèse H452 est la plus défavorable. 
 
Les indicateurs développement durable 

Hypothèses de tracé H451 H452 H453 H454 
Surface des emprises (ha) 67 87,2 79 67,1 

Milieu humain 
Nombre de bâtis inclus dans les emprises 20 22 13 24 

Nombre de bâtis dans le fuseau 1292 1292 1292 1292 
Taux d'évitement des bâtis (en %) 98,5 98,3 99 98,1 

Surface agricole totale dans les emprises (ha) 6,7 12,4 13,1 6,8 
Surface sylvicole totale dans les emprises (ha) 24,8 37,4 36,2 29,3 

Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011 
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 Cf Planche BE21 Déblais, viaduc. 

Tête de tunnel : 1 bâti 
dans les emprises à 
Bizarbelxenea, 
incidences visuelles et 
acoustiques.  

Tunnel. 
Franchissement en 
souterrain du 
bâti de 
Villefranque. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Environ 5 bâtis concernés à 
Bastadia et 4 à Portugaina. 
Incidences visuelles et 
acoustiques.  

Tunnel. 
Franchissement 
souterrain du bâti 
D’Ustaritz 

Viaduc, déblais. 
Emprises dans la 
ZA, 1 bâti dans 
les emprises à 
Teilera.  
Rétablissement du 
gazoduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux 

Déblais, TC4, viaduc. 

Environ 4 bâtis 
inclus dans les 
emprises. 
Réduction incidences 
visuelles et 
acoustiques avec TC. 

 

            

H
4
5
2
 Cf Planche BE21 Déblais, viaduc, remblais, 

TC. 
Environ 2 bâtis dans les 
emprises à Maytua. 
Incidences visuelles et 
acoustiques.  
Rétablissement du gazoduc. 

T
u
n
n
e
l
.
 

P
r
é
s
e
r
v
a
t
i
o

n
 
d
e
s
 

e
n
j
e
u
x
 
d
u
 

t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 Déblais, remblais.

Incidences 
visuelles et 
acoustiques. 
Environ 3 bâtis 
inclus dans les 
emprises au chemin
de Bellegarde.  

Viaduc. 
Incidences visuelles et 
acoustiques. Emprises dans 
parcelles cultivées des 
Barthes.  

Remblais, déblais. 
1 bâti inclus dans les 
emprises à Bordabaxea et 
toute la propriété de 
Planuya.  
Déboisements. 

Déblais. 
Emprises dans 
parcelles 
agricoles. 

Déblais, viaduc. 
Déboisements 

T
u
n
n
e
l
.
 

Déblais, viaduc. 
Environ 4 bâtis 
inclus dans les 
emprises. 
 

 

           

H
4
5
3
 Cf Planche BE21 Déblais, viaduc, remblais. 

Faible déboisement. 
Incidences visuelles et 
acoustiques. 

Tunnel. 
Préservati
on des 
enjeux du 
territoire
. 

Déblais, remblais, tunnel. 
Voie de raccordement 
incluse. 
Environ 5 bâtis inclus dans 
les emprises à Quartier Bas 
et chemin de Bellegarde. 
Incidences visuelles et 
acoustiques.  

Viaduc. 
Incidences visuelles et 
acoustiques. parcelles 
cultivées des Barthes.  

Remblais, déblais. 
1 bâti inclus dans les 
emprises à Bordabaxea et 
toute la propriété de 
Planuya.  
Déboisement. 

Déblais. 
Emprises dans 
parcelles 
agricoles. 

Déblais, viaduc. 
Déboisements.  

T
u
n
n
e
l
.
 

Déblais, viaduc. 
Environ 4 bâtis 
inclus dans les 
emprises. 
 

 

         

H
4
5
4
 Cf Planche BE21 Déblais, viaduc, 

remblais. 
Incidences visuelles 
et acoustiques. 
Emprises dans 
parcelles agricoles et 
acoustiques.  

Tunnel. 
Franchissement en souterrain du 
bâti de Villefranque. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Environ 5 bâtis concernés à 
Bastadia et 4 à Portugaina. 
Incidences visuelles et 
acoustiques.  

Tunnel. 
Franchissement souterrain 
du bâti D’Ustaritz 

Viaduc, déblais. 
Emprises dans la ZA, 1 bâti 
dans les emprises à 
Teilera.  
Rétablissement du gazoduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux 

Déblais, TC, viaduc. 
Environ 4 bâtis 
inclus dans les 
emprises. 
Réduction incidences 
visuelles et 
acoustiques avec TC. 

 

                                                 
4 Tranchée Couverte 

 

Carte Analyse Milieu 
Humain 

Planche BE22 



LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES

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 tracé

Milieux remarquables

Protections contractuelles

Protections réglementaires
 et zones d'inventaires

Protections réglementaires

Inventaires patrimoniaux

Documents de planification

Sous gestion

! ! ! !

! ! ! ! Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

Y

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

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

ZICO

� ZAP anguille (Point)

�@
Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

�) �) Site soumis au décret Frayère (Ligne)

� � Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

�

� �

�

��� ZAP anguille (Polygone)

F F F

Site soumis au décret Frayère (Polygone)

Site Natura 2000

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

�

� �

�

��� Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

!Û Site soumis au décret Frayère (Point)

Amphibiens et reptiles

Faune aquatique Espèces végétales

Habitats naturels remarquables

Invertébrés

Mammifères

Oiseaux nicheurs

Oiseaux migrateurs

!(

!(

!( Type ponctuel

!(

!(!

!(

!(

Type linéaire

! ! Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type linéaire

Type polygonal

Type ponctuel

Type polygonal

Zone verte du SDAGE

! ! ! !

! ! ! !

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

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

�@

Zone bleue du SDAGE

!(

� � ZAP anguille (Ligne)

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

�@

CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

Point de Repère Fuseau (PRF)

Réserve de chasse

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

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

• Emprise/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/ 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 450 s’inscrit dans le département des Pyrénées-Atlantiques entre les vallées de l’Adour et 
de la Nive. 
Les principales protections réglementaires concernent les réseaux hydrographiques Natura 2000 de 
l’Adour et de la Nive. Le secteur 450 concerne plus particulièrement la zone spéciale de conservation –
Directive Habitats FR7200786 du site « La Nive » constitué de la Nive et de ses affluents (commune de 
Villefranque et Saint-Pierre d’Irube). Ce site regroupe une mosaïque de milieux humides constituant des 
enjeux très forts (Aulnaies marécageuses, boisements alluviaux, mégophorbiaies). Les affluents de la 
Nive constituent des corridors majeurs de déplacement pour les grands et petits mammifères. 
 
L’ensemble de ce réseau est franchi par un viaduc ou un ouvrage adapté quelle que soit l’hypothèse de 
tracé. Les hypothèses de tracé s’inscrivent également en bordure de la zone verte du SDAGE 
« Barthes de l’Adour ». 
 
Le secteur est également concerné par plusieurs zones humides disséminées sur le fuseau et 
associées aux cours d’eau. Il s’agit de boisements et forêts alluviaux attenants aux  principaux cours 
d’eau du fuseau : Hiribarnia à Mouguerre (PRF224), Portou et ses affluents à Mouguerre (PRF 225-
226) Eyherathoko et ses affluents à Saint-Pierre d’Irube (PRF 227 et 229).  

Ces cours d’eau et zones humides sont franchis par des viaducs ou ouvrages adaptés quelle que soit 
l’hypothèse de tracé. 8% des zones humides du fuseau sont ainsi incluses dans les emprises des 
hypothèses de tracé. 
 
Deux zones humides intéressantes sont concernées par les hypothèses de tracé : 
‐ tourbières et landes de Mouguerre au PRF226 interceptées par H452/H454 
‐ les forêts alluviales associées à l’Hiribarnia au PRF 223 traversées par H451. 
 
Le ruisseau du Portou est également classé en zone d’actions prioritaires pour l’anguille (ZAP), en 
complément de son classement SDAGE. 
 
On peut noter l’évitement de deux sites acquis et gérés par le Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels (CREN), situés de part et d’autre du fuseau : 
‐ les zones humides de la Croix de Mouguerre 
‐ les zones humides « Ellorimend » de Mouguerre 
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables 
 
Sur les communes de Villefranque, Arcangues et Ustaritz, le secteur concerne principalement la vallée 
de la Nive et ses affluents ainsi que les bois de Sainte-Barbe. Les enjeux relatifs à ces milieux 
concernent sur les coteaux la présence de landes ibéro-atlantiques et dans les vallées des milieux 
humides de type aulnaies marécageuses, boisements alluviaux et mégaphorbiaies. 
 
Le principal enjeu concerne la vallée  de la Nive et ses affluents à Villefranque, cumulant plusieurs 
protections réglementaires et zones d’inventaires : 
‐ site Natura 2000 – Zone spéciale de conservation – FR7200786 « la Nive » 
‐ la ZNIEFF de type II « réseau hydrographique des Nives» 
‐ Espace Naturel Sensible « Aulnaies et prairies hygrophiles de la Nive », 
‐ Des zones humides de type forêts alluviales, mégaphorbiaies et roselières. 
 
Le cours d’eau la Nive est également classé axe migrateur, axe prioritaire au SDAGE et zone d’actions 
prioritaires pour l’Anguille. 
 
 
 
 
 

Sur le reste du secteur, on retrouve les affluents de la Nive sur la commune d’Ustaritz : ruisseaux de 
Narbea et Bellegarde de part et d’autre de la zone d’activités de Planuya (PRF 231-233) et le Barberako 
et ses affluents (PRF 235). 
 
On note que le fuseau évite deux sites gérés par le CREN, l’étang de Xurrumiliatz  et la Réserve 
Naturelle Régionale Errotia Handia situés à Arcangues. 
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Sur ce secteur, les hypothèses de tracé traversent des sites d’intérêt écologiques forts à très forts 
notamment plusieurs vallons humides présentant des enjeux pour les mammifères semi-aquatiques 
(Vison, loutre, musaraigne) et pour des escargots et mollusques rares et endémiques au Pays basque 
(Clausilie basque et Hélice de Navarre) : Hiribarnia (PRF 224), vallon du Portou (PRF 226) et 
Eyherathoko (PRF 229). 
Le secteur présente également des enjeux assez forts pour les chauves-souris et le chat forestier 
présent sur les coteaux. 
 
Les principaux enjeux ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche des 
hypothèses de tracé : 
‐ les habitats remarquables à enjeux forts et très forts : aulnaies marécageuses dans les barthes de 
Lahonce (PRF 224), forêts de chênes tauzins à Mouguerre (PRF 226), les saulaies de l’Eyherathoko 
franchies en viaduc (PRF 229) ont été évitées, 
‐ la mise en place d’ouvrages de franchissement de type pont ou viaduc permettant de garantir la 
transparence écologique vis-à-vis des petits et grands mammifères : Hiribarnia (PRF 224), Portou et 
affluents (PRF 225), Eyherathoko (PRF 229). 
 

 Vis-à-vis de la flore et des habitats 
- L’hypothèse H451 consomme 6 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts (boisements 

alluviaux, prairies humides). 2 stations de Lotier velu à enjeux moyens sont incluses dans les 
emprises, 

- L’hypothèse H452 consomme environ 11 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts 
(saulaies, prairies et boisements alluviaux). 2 stations de Lotier velu à enjeu moyen sont 
incluses dans les emprises, 

- L’hypothèse H453 consomme environ 4 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts et 
une station de Lotier velu, 

- L’hypothèse H454 consomme 10 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts (Saulaies, 
boisements alluviaux) et 4 stations de Lotier velu. 

 
Type d’habitats Niveau d’enjeu H451 (en ha) H452 (en ha) H453 (en ha) H454 (en ha) 

Boisements alluviaux Très fort 3,75 4 1 4 
Saulaies Très fort 0,5 3 / 3 
Pelouses calcaires Très fort / Quelques ares / / 
Prairies Fort 1 3,5 1 2.5 
Prairies humides Fort 0,75 0.5 0,75 0.75 
Landes ibéro-atlantiques Fort / / 1 / 
Total / 6 11 4 10 

 
En termes d’habitats et de flore, ce sont les hypothèses H451 et H453 qui sont les plus favorables. 
Au droit, du cours d’eau Eyherathoko, elles s’inscrivent en bordure des habitats et ne font qu’effleurer 
les boisements alluviaux, contrairement à H452 et H453. H451 et H454 interceptent cependant les 
tourbières et landes de Mouguerre situées au PRF 226 (sites géré par le CREN). 

 
 Vis-à-vis de la faune 

Les hypothèses H451 et H453 apparaissent les plus favorables en raison de leur emprise moindre 
sur des habitats d’espèces à enjeux forts et très forts : 

- emprise moindre sur des habitats à Clausilie basque et Hélice de Navarre, espèces rares dans le 
pays basque, 

- elles consomment moins de surfaces d’habitats des chiroptères et de l’avifaune 
- emprise moindre sur les habitats des mammifères semi-aquatiques (enjeu très fort). 
 
 
 
 
 
 

 H451 H452 H453 H454 
Invertébrés emprise d’environ 1 ha 

habitats Clausilie 
basque et Hélice de 
Navarre (rares) à 
Mouguerre (PRF 224) 
Quelques insectes 
saproxyliques (enjeu fort) 
PRF229 

emprise d’environ 3 ha 
habitats Clausilie 
basque et Hélice de 
Navarre (rares) à 
Mouguerre (PRF 224), 
0,5 ha Cuivré des 
Marais (enjeu très fort) 
Quelques insectes 
saproxyliques (enjeu fort) 
PRF 229 

emprise d’environ 1,5 ha 
habitats Clausilie basque 
et Hélice de Navarre 
(rares) à Mouguerre (PRF 
224),  
 

emprise d’environ 3 ha 
habitats Clausilie basque 
et Hélice de Navarre 
(rares) à Mouguerre (PRF 
224), 0,5 habitat Cuivré 
des Marais 
Quelques insectes 
saproxyliques (enjeu fort) 
PRF 229 

Amphibiens 
reptiles 

emprise de 13 ha 
d’habitats Rainette 
méridionale (enjeu 
moyen) 
Couleuvre d’Esculape 
ponctuelle 

emprise de 13 ha 
d’habitats Rainette 
méridionale (enjeu 
moyen) 
Couleuvre d’Esculape 
ponctuelle 

emprise de 6 ha 
d’habitats Rainette 
méridionale (enjeu 
moyen) 
Couleuvre d’Esculape 
ponctuelle 

emprise de 13 ha 
d’habitats Rainette 
méridionale (enjeu 
moyen) 
Couleuvre d’Esculape 
ponctuelle 

Mammifères Emprise/altération de 20 
ha pour le vison (enjeu 
très fort)/ altération de 2 
ha 
emprise de 21 ha habitats 
Genette/ chat forestier 
(enjeu moyen) 

Emprise/altération de 18 
ha pour le vison (enjeu 
très fort) 
emprise de 23 ha habitats 
Genette/ chat forestier 
(enjeu moyen) 

emprise de 16 ha pour le 
vison (enjeu très fort) 
emprise de 22 ha habitats 
Genette/ chat forestier 
(enjeu moyen) 

emprise de 13 ha pour le 
vison (enjeu très fort) 
emprise de 21 ha habitats 
Genette/ chat forestier 
(enjeu moyen) 

Chiroptères emprise de 13 ha 
d’habitats et altération 
de 2 ha pour la chasse 

emprise de 20 ha 
d’habitats et altération 
de 4 ha pour la chasse 

emprise de 10 ha 
d’habitats et altération de 
2 ha pour la chasse 

emprise de 13 ha 
d’habitats et altération de 
4 ha pour la chasse 

Avifaune 
(aigle botté, 
milan royal, 
passereaux 
patrimoniaux) 

emprise d’environ 41 ha 
de territoire de chasse 
et d’alimentation 

emprise d’environ 43 ha 
de territoire de chasse 
et d’alimentation 

emprise d’environ 39 ha de 
territoire de chasse et 
d’alimentation 

emprise d’environ 30 ha de 
territoire de chasse et 
d’alimentation 

Faune 
aquatique 

Risque de pollution du 
Hiribarnia /Portou  

Risque de pollution de 
Hiribarnia / Portou  

Risque de pollution de 
Hiribarnia / Portou  

Risque de pollution de 
Hiribarnia / Portou  

 

 

 

Vallon d’Hiribarnia PRF224 Aulnaie marécageuse 

 
 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 

Les principaux cours d’eau présents (Hiribarnia PRF 224, Portou PRF 226 et Eyherathokho PRF 229) 
constituent des corridors pour des mammifères semi-aquatiques et grands mammifères à très fort enjeu 
(vison d’Europe, chevreuil) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune. Ces cours d’eau sont rétablis par 
des viaducs permettant de garantir la transparence écologique. Des aménagements paysagers 
permettront de guider les chiroptères et l’avifaune vers les ouvrages de franchissement afin d’assurer la 
perméabilité écologique. 
 
Les 4 hypothèses de tracé sont équivalentes vis-à-vis des fonctionnalités écologiques. 
. 
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H
4
5
1
  Déblai, remblai, tunnel. Excepté le passage en tunnel (vert), les 

emprises incluent : 5ha d’habitats remarquables, 13ha d’habitats 
vison, 1ha habitat Clausilie et Hélice de Navarre, 7ha Genette, 8ha 
d’habitats/chasse pour les chiroptères, 20ha pour l’avifaune, 13ha 
pour la Rainette - Des mesures d’optimisation permettront de réduire 
les effets attendus (calage fin des viaducs et des têtes de tunnels).
Raccordement : emprise sur habitats remarquables et amphibiens. 

Déblai, remblai, tunnel, viaducs Portou et Eyheratokho 
Excepté le passage en tunnel sous Saint-Pierre d’Irube (vert), les emprises 
incluent : 1 ha d’habitat remarquables, 7 ha d’habitats vison (dont altération), 
15ha Genette/ Chat, 7 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 21 ha pour 
l’avifaune, quelques bosquets saproxyliques - Des mesures d’optimisation devraient 
encore permettre de réduire les effets attendus (calage fin viaducs et tunnels). 
 

Passage en tunnel 
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  Déblai, remblai, viaduc Hiribiria, tunnel Excepté le passage en tunnel 

(vert) et le franchissement de l’Hiribarnia (jaune), les emprises 
incluent : 5,5 ha d’habitats remarquables, 13 ha d’habitats vison 
(dont altération),3 ha habitats Clausilie et Hélice de Navarre, 7ha 
Genette, 10 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 20 ha pour 
l’avifaune, 13 ha pour la Rainette - Des mesures d’optimisation 
devraient encore permettre de réduire les effets attendus. 

Déblai, remblai, tunnel, viaducs Portou et Eyheratokho 
Excepté le passage en tunnel sous Saint-Pierre d’Irube (vert), les emprises 
incluent : 5,5 ha d’habitats remarquables, 5 ha d’habitats vison (dont altération), 
16ha Genette/ Chat, 14 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 23 ha pour 
l’avifaune, quelques bosquets saproxyliques et 0,5 ha Cuivré des Marais - Des 
mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus 
(calage fin viaducs et tunnels). 

Passage en tunnel 
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 Déblai, remblai, viaduc Hiribiria, tunnel. Excepté le passage en 
tunnel (vert) et le franchissement de l’ Hiribarnia (jaune), les 
emprises incluent : 3 ha d’habitats remarquables, 13,5 ha d’habitats 
vison (dont altération), 1,5 ha habitats Clausilie et Hélice de 
Navarre, 7ha Genette, 10 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 
20 ha pour l’avifaune, 6 ha pour la Rainette - Des mesures 
d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets 
attendus. 

Déblai, remblai, tunnel, viaducs Portou et Eyheratokho 
Excepté le passage en tunnel sous Saint-Pierre d’Irube (vert), les emprises 
incluent : 1 ha d’habitat remarquables, 2,5 ha d’habitats vison (dont altération), 
15 ha Genette/ Chat, 2 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 19 ha pour 
l’avifaune - Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les 
effets attendus. 
 

Passage en tunnel 
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 Déblai, remblai, viaduc Hiribiria, tunnel Excepté le passage en tunnel 
(vert) et le franchissement de l’ Hiribarnia (jaune), les emprises 
incluent : 8 ha d’habitats remarquables, 10 ha d’habitats vison (dont 
altération),3 ha habitats Clausilie et Hélice de Navarre, 7ha Genette, 
5 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 10 ha pour l’avifaune, 
6 ha pour la Rainette - Des mesures d’optimisation devraient encore 
permettre de réduire les effets attendus (calage fin des viaducs et 
des têtes de tunnels). 

Déblai, remblai, tunnel, viaducs Portou et Eyheratokho Excepté le passage en tunnel
sous Saint-Pierre d’Irube (vert), les emprises incluent : 2 ha d’habitats 
remarquables, 3 ha d’habitats vison (dont altération), 14ha Genette/ Chat, 12 ha 
d’habitats et chasse pour les chiroptères, 20 ha pour l’avifaune, quelques bosquets 
saproxyliques et 0,5 ha Cuivré des Marais - Des mesures d’optimisation devraient 
encore permettre de réduire les effets attendus. 
 

Passage en tunnel 
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Sur cette planche, les emprises sur les habitats et espèces remarquables concernent majoritairement la 
vallée de la Nive et ses affluents et le bois de Sainte-Barbe.  
Les sites suivants ont été évités ou ont bénéficié de mesures de réduction : 
‐ les habitats d’espèces à enjeux forts et très forts : habitats de la Clausilie basque au droit de la Nive, 
habitats vison (franchissement en viaduc de l’Eyherathoko), 
‐ l’évitement des bosquets d’habitats potentiels pour le Pique –Prune (PRF 233) pour les hypothèses 
H451 et H454, 
‐ la mise en place d’ouvrages de franchissement de type pont ou viaduc permettant de garantir la 
transparence écologique vis-à-vis des petits et grands mammifères : Nive et Narbea (PRF 231), 
Barbereko (PRF 235). 
 

 Vis-à-vis de la flore et des habitats 
- Les hypothèses H451 et H454 consomment environ 5,5 ha d’habitats remarquables à enjeux forts 

et très forts (boisements alluviaux, mosaïque milieux humides). Elles sont donc plus favorables. 
- Les hypothèses H452 et H453 consomment quant à elles, environ 7,5 ha d’habitats remarquables 

à enjeux forts et très forts (Landes basques, boisements alluviaux…).Une station de Sénéçon de 
Bayonne (enjeu très fort), protégée à l’échelon national, est incluse dans les emprises. 

 
Type d’habitats Niveau d’enjeu H451 (en ha) H452 (en ha) H453 (en ha) H454 (en ha) 

Boisements alluviaux et mosaïque 
humides (mégaphorbiaies…) 

Très fort 3,7 0,5 0,5 3,7 

Prairies Fort 1,5 5 5 1,5 
Prairies humides Fort 0,2 / / 0,2 
Landes ibéro-atlantiques Fort / 2 2 / 
Total / 5,5 7,5 7,5 5,5 

 

  
Mégaphorbiaie oligo-haline, vallée de la Nive Seneçon de Bayonne 

 
 Vis-à-vis de la faune 

Les hypothèses H451 et H454 apparaissent comme les plus favorables sur la faune en raison de leur 
emprise moindre sur : 
- les habitats relatifs à la faune semi-aquatique (Vison, enjeu très fort) : environ 7 ha d’habitats pour le 

vison contre 9 ha pour H452/453, 
- les habitats liés à la Clausilie basque et Hélice de Navarre, rares dans le pays basque, 
- les habitats liés aux insectes saproxyliques à enjeu fort et très fort : en particulier H452/H453 

traversent un bosquet de chênes têtards susceptible d’accueillir le Pique-Prune, à enjeu très fort, 
espèce protégée à l’échelon national, 

- les habitats et territoire de chasse et de repos liés aux chiroptères et à l’avifaune. 
 

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 
Les 4 hypothèses de tracé sont équivalentes et franchissent la Nive et ses affluents (Narbea, 
Bellegarde) et le ruisseau Barbereko PRF 234,5 grâce à des viaducs permettant ainsi d’assurer la 
perméabilité liée aux petits et grands mammifères (chevreuil, sanglier). 
 

 
 H451 H452 H453 H454 
Invertébrés Emprise sur 3,5 ha  insectes 

saproxyliques (enjeu fort) 
PRF 232 

emprise d’environ 6 ha 
habitats Clausilie basque 
et Hélice de Navarre 
(rares),  
2,5 ha chênes insectes 
Pique-Prune potentiel 
(enjeu très fort) PRF 233 à 
Arcangues 

emprise d’environ 6 ha 
habitats Clausilie basque et 
Hélice de Navarre (rares),  
2,5 ha chênes insectes 
Pique-Prune potentiel (enjeu 
très fort) PRF 233 à 
Arcangues 

Emprise sur 3,5 ha  insectes 
saproxyliques (enjeu fort) PRF 
232 

Amphibiens 
reptiles 

emprise de 15 ha d’habitats 
Rainette méridionale (enjeu 
moyen) 

emprise de 27 ha d’habitats 
Rainette méridionale (enjeu 
moyen) 
 

emprise de 27 ha d’habitats 
Rainette méridionale (enjeu 
moyen) 
 

emprise de 15 ha d’habitats 
Rainette méridionale (enjeu 
moyen) 

Mammifères Emprise/altération de 7 ha 
pour le vison (enjeu très 
fort) 
emprise de 21 ha habitats 
Genette/ chat forestier (enjeu 
moyen) 

Emprise/altération de 9 ha 
pour le vison (enjeu très 
fort) 
emprise de 25 ha habitats 
Genette/ chat forestier (enjeu 
moyen) 

Emprise/altération de 9 ha 
pour le vison (enjeu très 
fort) 
emprise de 25 ha habitats 
Genette/ chat forestier (enjeu 
moyen) 

Emprise/altération de 7 ha 
pour le vison (enjeu très 
fort) 
emprise de 21 ha habitats 
Genette/ chat forestier (enjeu 
moyen) 

Chiroptères emprise de 10 ha d’habitats emprise de 30 ha d’habitats 
et altération de 3ha pour la 
chasse 

emprise de 30 ha d’habitats 
et altération de 3ha pour la 
chasse 

emprise de 10 ha d’habitats  

Avifaune 
(aigle botté, milan 
royal, passereaux 
patrimoniaux) 

emprise d’environ 16,5 ha 
de territoire de chasse et 
d’alimentation 

emprise d’environ 47 ha de 
territoire de chasse et 
d’alimentation 

emprise d’environ 47 ha de 
territoire de chasse et 
d’alimentation 

emprise d’environ 16,5 ha de 
territoire de chasse et 
d’alimentation 

Faune aquatique Risque de pollution de la 
Nive / Barbereko 

Risque de pollution de la 
Nive / Barbereko 

Risque de pollution de la Nive 
/ Barbereko 

Risque de pollution de la Nive 
/ Barbereko 

 
En conclusion, l’hypothèse de tracé H451 apparaît comme la plus favorable au regard des 
enjeux milieu naturel, avec des impacts résiduels sont ponctuellement forts, suivie de 
l’hypothèse H454 : 
 
Vis-à-vis de la flore et des habitats, les hypothèses H451 et H453 consomment moins d’habitats 
remarquables à enjeux forts et très forts : environ 12 ha contre 16 ha pour H454 et 18,5 ha pour H452. 
En revanche H453 traverserait une station de séneçon de Bayonne, espèce protégée à l’échelon 
national. 
Vis-à-vis de la faune, H451 et H454 sont les plus favorables en raison de leurs emprises moindres sur 
des habitats d’espèces à enjeu forts et très forts : 
-sur les invertébrés rares du Pays basque (Clausilie basque, Hélice de Navarre)  
- sur les insectes saproxyliques (Pique-Prune, enjeu très fort réglementaire) : H452 et H453 
traverseraient un bosquet de chênes têtards favorables au Pique-Prune qui est évité pour les 
hypothèses H451/H454, 
- sur les habitats liés aux chiroptères (espèces communes à rares) et l’avifaune (aigle botté, milan royal) 
- sur les habitats liés aux mammifères semi-aquatiques. 
 
Vis-à-vis des fonctionnalités, les hypothèses de tracé sont équivalentes. 
 
Les indicateurs développement durable 

Milieu naturel et biologique H451 H452 H453 H454 
Surface des emprises (ha) 67 87,2 79 67,1 

Surface protections réglementaires (ha) 8,37 9,9 13,28 8,3 
Surface zones d'inventaires (ha) 3,25 3,83 11,39 3,25 

Surface zones humides (ha) 17 15,8 17 17 
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les 

emprises - enjeux forts et très forts faune (ha) 112 179 161 96,5 

Surface d'habitat d'espèces protégées dans les 
emprises - flore et habitat remarquable (ha) 11,5 18,5 11,5 15,5 

Nombre de station botaniques dans les emprises 2 3 2 4 
Source Egis Rail, sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011 
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  Remblai, déblai, tunnel Villefranque, Viaduc Nive et Eyhérathoko 

Hormis les portions en tunnel sous Villefranque (en vert) et le franchissement de la Nive en viaduc (en jaune), les 
emprises incluent : 
3,5 ha d’habitats remarquables, 4 ha d’habitats Vison (dont altération), 3,5 ha habitats insectes saproxyliques, 15
ha Genette, 4 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 11 ha pour l’avifaune, 6 ha pour la Rainette. - Des 
mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus. 
 

Remblai, déblai, tunnel Ustaritz (talus raidis), viaduc Barberako, tranchée couverte 
Hormis les portions en tunnel sous Ustaritz (en vert) et le franchissement de Barberako en viaduc, 
les emprises incluent : 2 ha d’habitats remarquables, 3 ha d’habitats Vison (dont altération), 6
ha Genette/ chat, 6,5 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 5,5 ha pour l’avifaune, 9 ha 
pour la Rainette- Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets 
attendus. 
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 Remblai, déblai, tunnel Villefranque, viaduc Nive et Eyhérathoko 
Hormis les portions en tunnel sous Villefranque (en vert) et le franchissement de la Nive en viaduc (en jaune), les 
emprises incluent : 
4,5 ha d’habitats remarquables, 1 station de Séneçon de Bayonne, 5 ha d’habitats Vison (dont altération),,16 ha 
Genette, 20 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 38 ha pour l’avifaune, 13 ha pour la Rainette (dont 
altération), 6 ha habitats Clausilie basque et Hélice de Navarre- Des mesures d’optimisation devraient encore 
permettre de réduire les effets attendus. 
 

Remblai, déblai, tunnel Ustaritz, viaduc Barberako 
Hormis les portions en tunnel sous Ustaritz (en vert) et le franchissement de Barberako en 
viaduc, les emprises incluent : 
3  ha d’habitats remarquables, 4 ha d’habitats Vison (dont altération), 2,5 ha habitats 
insectes saproxyliques (Pique-Prune potentiel), 9ha Genette/ Chat, 10 ha d’habitats et chasse 
pour les chiroptères, 9 ha pour l’avifaune, 14 ha pour la Rainette- Des mesures d’optimisation 
devraient encore permettre de réduire les effets attendus. 
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 Remblai, déblai, tunnel Villefranque, viaduc Nive et Eyhérathoko 
Hormis les portions en tunnel sous Villefranque (en vert) et le franchissement de la Nive en viaduc (en jaune), les 
emprises incluent : 
4,5 ha d’habitats remarquables, 1 station de Séneçon de Bayonne, 5 ha d’habitats Vison (dont altération), 16 ha 
Genette, 20 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 38 ha pour l’avifaune, 13 ha pour la Rainette (dont 
altération), 6 ha habitats clausilie basque et Hélice de Navarre- Des mesures d’optimisation devraient encore 
permettre de réduire les effets attendus. 
Raccordement : emprise sur habitat remarquable, habitats Clausilie basque, habitats chiroptères et avifaune 
 

Remblai, déblai, tunnel Ustaritz, viaduc Barberako 
Idem que H452. 
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  Remblai, déblai, tunnel Villefranque, Viaduc Nive et Eyhérathoko 

Hormis les portions en tunnel sous Villefranque (en vert) et le franchissement de la Nive en viaduc (en jaune), les 
emprises incluent : 
3,5 ha d’habitats remarquables, 4 ha d’habitats Vison (dont altération), 3,5 ha habitats insectes saproxyliques, 15 ha 
Genette, 4 ha d’habitats et chasse pour les chiroptères, 11 ha pour l’avifaune, 6 ha pour la Rainette- Des mesures 
d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus. 
 

Remblai, déblai, (talus raidis) tunnel Ustaritz, viaduc Barberako, Tranchée couverte 
Idem que H451 
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Les enjeux physiques dans le secteur 450 sont principalement liés aux eaux superficielles. Le 
franchissement de la Nive constitue le point important pour le milieu physique. La rivière comporte des 
enjeux importants, ainsi que les Barthes. Les écoulement sont majoritairement transversaux et ne 
peuvent être évités en plan. Une solution de franchissement adaptée a donc été recherchée pour limiter 
les impacts. 
 

Nom Intercepté au PRF Mode de franchissement 

 H451 H452 H453 H454 
Enjeu 

SDAGE 

Objectif 
de bon 

état H451 H452 H453 H454 

Condisteguy 223.7 223.7 223.7 223.7   Viaduc Viaduc Viaduc Viaduc 
Irauldenia 223.9 224 223.9 224 affluent  Viaduc OH5 Viaduc OH 
Affluent 

Irauldenia    224.2      OH 

Portou 225.7 225.5 225.7 225.5 Très fort  OH OH Viaduc OH 
 226  226 affluent   Viaduc  Viaduc Affluent Portou  226.4  226.3    OH  OH 

Larregrain   228      OH  
228.6 228.9 228.5 228.7  2015 Viaduc Viaduc Viaduc OH Eyhérathoko  229.2 228.7 228.9 affluent 2015  OH Viaduc Viaduc 

Bellegarde  230.4 230.2  affluent   déviation OH  
Bastadia  230.7 230.5     Viaduc Viaduc  
La Nive 230.3 231 230.7 230.5 Très fort 2021 Viaduc Viaduc Viaduc Viaduc 

Portukoborda  231.1 230.8     Viaduc Viaduc Viaduc 
Antzara 230.7   231 affluent 2015 Viaduc   Viaduc 

Affluent de la 
Nive 232.2   232.5 affluent  Viaduc   Viaduc 

Affluent 
Barberako  233 233     Viaduc Viaduc  

Barberako 234.3 234.7 234.5 234.6 affluent 2015 Viaduc Viaduc Viaduc Viaduc 
 
 

 Le secteur 450 est drainé par de nombreux cours d’eau, dont deux comportent un très fort enjeu 
SDAGE et 5 ont un objectif de bon état. 
Sur la planche BE21, les cours d’eau principaux bénéficient d’un franchissement transparent. 

- L’Irauldenia est franchi en viaduc ou avec un ouvrage hydraulique par toutes les hypothèses 
(un viaduc pourrait être créé dans tous les cas) ; en revanche, la voie du raccordement d’H451 le 
traverse au niveau d’un léger remblai. Seul un ouvrage de rétablissement peut être mise en place. 

- A ce stade, seule H453 prévoit un franchissement en viaduc du ruisseau de Portou, mais il 
sera possible de bâtir un viaduc quelle que soit l’hypothèse.  

- L’Eyherathoko erreka comporte un enjeu très fort et sa vallée est drainée par plusieurs 
affluents. Toutes les hypothèses franchissent cette vallée en viaduc, les incidences seront faibles à 
moyennes sur ce cours d’eau. 
 

                                                 
5 Ouvrage Hydraulique (de type cadre, buse, …) 

 
Vue sur le ruisseau de Portou 

Egis rail, juin 2010 
 

 La vulnérabilité des eaux souterraines est faible à moyenne dans le secteur. Les 
conséquences sur les eaux souterraines sont très modérés, cela ne constitue pas un critère 
discriminant. 
 

 Le secteur est concerné par le risque d’inondation. En début de secteur, les voies de 
raccordement à la ligne de Puyoô ont des emprises dans le PPRI de l’Adour. On retrouve des zones 
jaune et orange dans la vallée du ruisseau de Portou  
 

 Un château d’eau est présent au PRF 223, il devra probablement être déplacé. 
 

 Aucun autre équipement n’est recensé dans les emprises des hypothèses. 
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  Déblais, 

remblais. 
Voie de 
raccordement 
traverse une 
zone rouge 
PPRI 

Viaduc. 
ruisseaux 
de 
Condisteguy 
et 
d’Irauldenia 
franchis 
en viaduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire. 

Remblais, déblais. 
Franchissement de la 
vallée du Portou (lit 
mineur et majeur et 
affluent) avec OH. 
Proximité affluent du 
Portou. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du territoire. 
 

Déblais, remblais, 
viaduc. 
Franchissement de 
l’Eyhérathoko et de 
plusieurs cours 
d’eau en viaduc. 

Cf. Planche BE22 
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4
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2
  Remblais, 

déblais. 
Passage en 
bordure du 
PPRI. 
Déplacement 
du château 
d’eau 

Remblais, 
déblais, 
viaduc. 
ruisseaux de 
Condisteguy et 
d’Irauldenia 
franchis en 
viaduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux 
du territoire. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Franchissement du Portou et  
d’un affluent en viaduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, viaduc, 
tranchée couverte, 
remblais. 
Franchissement de 
l’Eyherathoko et de 
plusieurs cours d’eau en 
viaduc. 

Cf. Planche BE22 
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3
  Déblais, 

remblais. 
Absence 
d’enjeu. 

Viaduc. 
ruisseaux 
de 
Condisteguy 
et 
d’Irauldenia 
franchis en 
viaduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Franchissement en 
viaduc de la vallée 
du Portou. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Franchissement en 
viaduc de 
l’Eyherathoko et de 
ses affluents avec 
OH. 

Cf. Planche BE22 

        

H
4
5
4
 

 Remblais, 
déblais. 
Passage en 
bordure du 
PPRI. 
Déplacement du 
château d’eau 

Remblais, 
déblais, 
viaduc. 
ruisseaux de 
Condisteguy 
et 
d’Irauldenia 
franchis en 
viaduc 

Tunnel. 
Préservation des enjeux 
du territoire. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Franchissement du Portou 
et d’un affluent en 
viaduc. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, viaduc, 
remblais. 
Franchissement de 
l’Eyherathoko et 
de plusieurs 
cours d’eau en 
viaduc.  

Cf. Planche BE22 
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 Aucun PPRI n’a été établi sur les Barthes de la Nive étant donné leur faible urbanisation, mais elles 

constituent néanmoins des champs d’inondation. 
La Nive sera franchie par un long viaduc, permettant d’enjamber les Barthes et le lit mineur. Ainsi, le projet 
n’entrainera pas de modifications du risque inondation. 
 
Au total, les hypothèses H451, H452, H453 traversent (en majorité en viaduc) près de 15 ha de zone 
inondable, et H454 environ 10 ha (uniquement champ d’inondation de la Nive). 
 

 
Vue sur les Barthes de la Nive 

Egis Rail 

 
 Sur la planche BE22, on distingue trois cours d’eau principaux : la Nive, l’Antzara et le Barberako. Ils 

comportent un objectif de bon état. 
 La Nive est franchie par un long viaduc, elle serait concernée par des incidences liées à la luminosité et 

à l’emprise des piles. 
- L’Antzara est intercepté par H451 et H454, il est franchi par le viaduc de la Nive. 
- Le Barberako est franchi par les quatre hypothèses à la fin du secteur. Toutes le traversent au moyen 

d’un viaduc. 
 
Les profils en long de toutes les hypothèses sont suffisamment élevés pour permettre la mise en place d’un 
ouvrage hydraulique sur tous les écoulements du secteur. Il ne devrait pas y avoir de conséquences fortes sur 
les eaux superficielles dans le secteur 450. 
 

 Les eaux souterraines sont faiblement à moyennement vulnérables, excepté au niveau du raccordement 
à la ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port sur H453 où l’on recense des nappes fortement vulnérables.  
L’hypothèse H453 se raccordant à la ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port est sensiblement plus contraignante. 
 

 Aucun équipement d’eau potable n’est intercepté par les hypothèses sur la planche BE22. 
 
Les effets résiduels sur le milieu physique sont modérés dans le secteur 450. Les principaux cours d’eau sont 
franchis par des ouvrages adaptés.  
 

 
Les différences entre les hypothèses sont légères, néanmoins, il semble que l’hypothèse H451 soit moins 
favorable pour le milieu physique en raison de la traversée de la zone rouge au niveau des Barthes de l’Adour 
et du franchissement de l’Irauldenia (Hiribarnia) par la voie de raccordement. 
 
L’hypothèse H453 apparait comme assez favorable grâce au viaduc du ruisseau de Portou, cependant, elle 
intercepte plusieurs cours d’eau en amont de la Nive et affecte la nappe fortement vulnérable. 
Les hypothèses H452 et H454 sont assez favorables en raison de la voie de raccordement à la ligne de 
Puyoô, étant très proche de la ligne existante, les incidences supplémentaires liées au projet seront faibles. 
Par ailleurs, l’hypothèse H452 est assez défavorable pour le ruisseau de Bellegarde.  
 
Il apparait que l’hypothèse H454 est l’hypothèse la plus favorable pour le milieu physique dans le 
secteur 450. Toutefois, aucune hypothèse ne présente d’incidences rédhibitoires et l’ajustement du 
tracé permettra d’améliorer encore les franchissements de cours d’eau. 
 
Les indicateurs développement durable 

Hypothèses de tracé H451 H452 H453 H454 
Milieu physique 

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

2 2 2 2 

Surface de zones inondables (10% si passage en 
viaduc, 100% en remblai) (ha) 

10,4 8,5 6,1 6,8 

Nombre de captages d'eau AEP dans les emprises 0 0 0 0 
Surface en périmètre rapproché de captages d'eau 

AEP (ha) 
0 0 0 0 

Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracé définies en janvier 2011 
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1
 Tunnel. 

Préservation des enjeux du territoire. 
Déblais, viaduc, remblais. 
Franchissement adapté de 
la vallée de l’Eyherathoko. 

Tunnel. 
Préservation 
des enjeux du 
territoire. 

Viaduc, déblais, remblais. 
Franchissement de la vallée de 
la Nive et de l’Antzara erreka. 
Transparence hydraulique, peu 
d’incidences sur les champs 
d’inondation. 

Tunnel. 
Préservation des 
enjeux du 
territoire. 

Viaduc, déblais, 
remblais. 
Franchissement 
en viaduc de 
l’affluent de la 
Nive. 

Tunnel.  
Précautions particulières 
seront à prendre pour le 
passage dans la nappe 
souterraine. 

Déblais, viaduc, 
tranchée 
couverte. 
Franchissement 
du Barberako en 
viaduc. 

 

            

H
4
5
2
 Tunnel. 

Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, viaduc, tranchée 
couverte, remblais. 
Franchissement adapté de la 
vallée de l’Eyherathoko. 

Tunnel. 
Préservati
on des 
enjeux du 
territoire
. 

Déblais, remblais, viaduc.  
Franchissement de la vallée de la Nive et de 
l’affluent. Transparence hydraulique, peu 
d’incidences sur les champs d’inondation. 
Risque rescindement du ruisseau de Bellegarde. 

Déblais. 
Absence d’enjeu. 

Viaduc, déblais. 
Franchissement adapté de l’affluent du 
Barberako mais affluents interceptés : 
rétablissements plus complexes. 

Tunnel 
Préservati
on des 
enjeux du 
territoire
. 

Déblais, viaduc. 
Franchissement 
du Barberako en 
viaduc. 
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3
 Tunnel. 

Préservation des enjeux 
du territoire. 

Déblais, viaduc. 
Franchissement adapté de 
la vallée de l’Eyherathoko. 

Tunnel. 
Raccordement. 
Traversée de la nappe fortement 
vulnérable. Champ  d’inondation de la 
Nive. 

Déblais, remblais, viaduc. 
Raccordement. 
Franchissement de la vallée de la Nive 
et de l’affluent. Transparence 
hydraulique, peu d’incidences sur les 
champs d’inondation. 

Déblais. 
Absence d’enjeu. 

Viaduc, déblais. 
Franchissement adapté de l’affluent du 
Barberako mais affluents interceptés : 
rétablissements plus complexes. 

Tunnel 
Préservati
on des 
enjeux du 
territoire
. 

Déblais, viaduc. 
Franchissement 
du Barberako en 
viaduc. 

 

         

H
4
5
4
 Tunnel. 

Préservation des enjeux du 
territoire. 

Déblais, remblais, viaduc. 
Franchissement adapté 
de la vallée de 
l’Eyherathoko. 

Tunnel. 
Préservation des 
enjeux du territoire. 

Déblais, viaduc, remblais. 
Franchissement de la vallée de 
la Nive. Transparence 
hydraulique, peu d’incidences 
sur les champs d’inondation. 

Tunnel. 
Préservation des 
enjeux du 
territoire. 

Viaduc, déblais. 
Franchissement 
en viaduc de 
l’affluent de la 
Nive. 

Tunnel.  
Précautions particulières 
seront à prendre pour le 
passage dans la nappe 
souterraine. 

Déblais, viaduc 
TC. 
Franchissement 
du Barberako en 
viaduc. 
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Le secteur 450 débute en bordure des collines du Piémont, premiers reliefs du pays basque. Elles 
succèdent aux planes étendues de l’Adour. Sur ce secteur, le contraste topographique entre les vallées 
et les versants est particulièrement marqué, comme le montre le bloc-diagramme ci-après. L’altitude 
varie ainsi entre 4 m dans les vallées à plus de 100 m sur les lignes de crête. Ce paysage très vallonné 
offre des points de vue magnifiques depuis les sommets. L’unité se caractérise aussi par une 
urbanisation très présente sur les coteaux et le long des routes. Puis, le secteur traverse la vallée de la 
Nive, vaste plaine alluviale ouverte. Les constructions récentes liées à l’avancée de l’urbanisation 
alternent avec des structures plus traditionnelles (fermes). 
 

 
Paysage 
Les enjeux paysagers du secteur 450 reposent sur la qualité des différents ensembles paysagers  et les 
éléments de patrimoine bâti remarquable suivants : 

- collines du Piémont offrant des panoramas vers l’Adour, Bayonne et les vallées (enjeux forts), 
- centre ancien de Mouguerre avec l’église Saint-Jean-Baptiste, monument historique inscrit, 

(enjeux très forts), 
- collines agricoles et urbanisées de Villefranque, Saint-Pierre-d’Irube et de Mouguerre 

intersectées par le périmètre du site inscrit de la route des Cîmes (enjeux forts), 
- Barthes de la Nive : plaine alluviale agricole ouverte cadrée de coteaux boisés (enjeux forts), 
- massifs boisés de Sainte-Barbe,… (enjeux forts), 
- Villa Berriotz et l’allée d’accès à la villa, monument historique inscrit (enjeux très forts), 
- sites remarquables et vestiges archéologiques : ruines du château de Miotz, château de 

Larraldéa et chapelle de Sainte-Barbe (enjeux très forts). 
Par ailleurs, ce secteur urbanisé génère de très nombreuses co-visibilités directes ou lointaines. Elles 
concernent l’ensemble des hameaux situés sur les coteaux et le long des routes.  
Les quatre hypothèses permettent cependant d’éviter les enjeux suivants : 

- centre ancien de Mouguerre avec l’église Saint-Jean-Baptiste et la zone archéologique à fort 
enjeu de Mouguerre évités en tunnel, 

- secteurs urbanisés de Villefranque, Saint-Pierre-d’Irube et de Mouguerre évités en souterrain, 
- sites remarquables et vestiges archéologiques des ruines du château de Miotz, château de 

Larraldea, Hermitage de Sainte-Barbe, contournés par les 4 hypothèses. 
 
Les hypothèses H451, H452 et H454 se raccordent à la ligne existante au niveau du port de Mouguerre. 
Elles permettent ainsi de conserver le paysage actuel. Elles s’insèrent en remblai dans un contexte 
d’urbanisation très dense sur la plaine et sur les coteaux (Barthes Neuves, Beltzaena). Les co-visibilités 
seront directes et une partie du hameau sera désorganisé. Les hypothèses longent la voie verte et 
coupent le GR8 qui devra être rétabli. Ce secteur sera donc très fortement exposé. L’hypothèse H451 
coupe en remblai la plaine ouverte. Le hameau d’Irauldénia sera en co-visibilité directe. Elle s’insère 
ensuite dans des boisements à valeur d’écran. Les hypothèses H452 et H454 accompagnent la voie 
ferrée existante jusqu’à la carrière. Le jumelage avec l’infrastructure existante permet de conserver le 
paysage actuel. Toutefois, l’infrastructure sera très fortement perçue par les bâtis immédiats, mais sera 
peu perçue par le reste du secteur. Les hypothèses H451/H453 et H452/H454 sont assez similaires 
jusqu’à la sortie en terre à Mouguerre. Elles traversent les hameaux de Chapitalia/Gélos en remblai et 
en déblai. Les bâtis percevront très fortement l’infrastructure. Elles franchissent ensuite des boisements 
à valeur d’écran supprimant toute co-visibilité. Puis, elles s’insèrent en viaduc en face des hameaux de 

hameaux de Gastanaldéa et d’Ibara. Les bâtis à proximité immédiate du viaduc percevront très 
fortement les hypothèses H451 et H453, tandis que le reste du secteur ne les percevra que 
moyennement. Les hypothèses H452 et H454 s’éloignent davantage des bâtis. Elles ne seront 
fortement perçues que par un bâti et seront perçues de façon lointaine par les autres bâtis. Les quatre 
hypothèses franchissent ensuite le secteur urbanisé et le centre ancien de Mouguerre en tunnel. Elles 
permettent ainsi de conserver le paysage emblématique de Mouguerre. Sur ce secteur, l’hypothèse 
H453 semble la plus favorable. Elle est suivie par l’hypothèse H452. 
 

 
Franchissement en contrebas du hameau d’Irauldénia 

 
Depuis l’entrée en terre à Mouguerre jusqu’à l’entrée en tunnel à Lekueder, les hypothèses H451 et 
H453 franchissent le vallon du Portou et la RD1. L’hypothèse H451 franchit en remblai ce secteur 
vallonné très ouvert et préservé. La qualité paysagère sera fortement altérée et les covisibilités depuis 
le hameau seront favorisées. L’hypothèse H453 franchit ce secteur en viaduc. Les effets sur le paysage 
seront ainsi réduits. Puis, elles traversent un espace rural semi-boisé en bordure, modifiant le paysage, 
qui devra faire l’objet d’aménagements paysagers. Les deux hypothèses franchissent ce secteur en 
déblai et en talus raidis jusqu’à l’entrée en tunnel à Lekueder, l’hypothèse H451 par le sud et 
l’hypothèse H453 par le nord. Les bâtis situés en léger surplomb, mais relativement éloignés percevront 
l’infrastructure de façon lointaine. Depuis l’entrée en terre à Mouguerre jusqu’à la sortie en tunnel à 
Othonomo, les hypothèses H452 et H454 franchissent un secteur bâti sur coteau très exposé 
visuellement. Puis, elles traversent des coteaux boisés à valeur d’écran, en remblai et en déblai, et la 
RD1 en viaduc. Par ailleurs, les coteaux dégagés sont franchis en déblai. La ligne pourra être bien 
intégrée sous réserve d’aménagements paysagers. Ces quatre hypothèses interceptent un périmètre de 
monument historique, mais situées en contrebas du monument, elles ne seront pas perceptibles.  
Les quatre hypothèses interceptent le site inscrit de la route des Cîmes, dans un cadre boisé. 
L’ensemble de ce secteur de belle qualité paysagère devra faire l’objet d’aménagements paysagers. 
Elles franchissent ensuite les collines urbanisées et agricoles de Saint-Pierre-d’Irube, via le tunnel de 
Saint-Pierre-d’Irube. Elles évitent ainsi la traversée d’un secteur d’urbanisation très dense générant de 
nombreuses co-visibilités. Sur ce secteur, les hypothèses H452 et H454 sont donc plus favorables. 
 

 
Franchissement du coteau boisé et des coteaux dégagés, vallon du Portou 

 
L’hypothèse H451 traverse en déblai un paysage vallonné au réseau de haies bien structuré. Les effets 
seront forts sur ce site de qualité et très forts pour les bâtis de Bizarbelxenea, en léger surplomb qui 
percevront le tracé. Elle franchit le vallon de l’Eyherathoko en viaduc, puis s’insère en déblai dans des 
boisements jusqu’à l’entrée en tunnel de Villefranque. Ce paysage rural vallonné sera fortement altéré. 
Les bâtis en surplomb à plus de 100 m auront des vues lointaines. Le bâti à proximité de l’entrée en 
tunnel (Argintz Karrika) percevra très fortement la voie. L’hypothèse H452 traverse en déblai un 
paysage rural ouvert. Ce site de belle qualité et générant des perceptions lointaines sera fortement 
altéré. L’hypothèse s’insèrera en remblai et en déblai près des hameaux d’Erremuntenea et de Maytua, 
générant de très fortes perceptions. Puis, elle franchira le hameau d’Armasea et la RD137 en tranchée 
couverte et en tunnel, permettant sa préservation. 

Passage en remblai, hypothèse H451, 
Passage en remblai, hypothèse H452 et H453 

Passage en déblai, hypothèse H452 et H454 
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déblai, 
Très fortes co-
visibilités 
(raccordement 
et hameaux). 
Coupure de 
hameaux. 

Viaduc,  
Co-visibilités 
directes et 
lointaines. 
 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Conservation d’un paysage de grande 
qualité (centre ancien de Mouguerre),  
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Déblai, 
Incidences 
paysage rural 
et boisé en 
bordure. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 
 

Viaduc, remblai, déblai, 
Co-visibilités directes 
et lointaines. 
Incidences paysage rural 
et boisé. 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écrans, reconstitution 
des écrans à prévoir. 

Tunnel, 
Pas de modification 
du paysage actuel. 
Evitement des 
enjeux paysagers. 
 

Déblai, viaduc, 
et 
désorganisation 
du hameau. 
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  Remblai, 

déblai, 
Très fortes co-
visibilités 
(raccordement 
et hameaux. 
Coupure de 
hameaux. 

Viaduc, remblai, 
déblai, 
Co-visibilités 
lointaines et 
ponctuelles. 
 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage 
actuel. 
Conservation d’un paysage de grande 
qualité (centre ancien de 
Mouguerre), monument historique et 
zone archéologique à très fort 
potentiel. 

Remblai, déblai, viaduc, 
Co visibilités et coupure de 
hameau. 
Interception de périmètre monument 
historique sans co-visibilités. 

Franchissement de boisements à 
valeur d’écrans. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 

Remblai, déblai, 
viaduc, 
Co-visibilités.  
Incidences paysage 
rural. 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écrans, 
reconstitution des 
écrans à prévoir. 

Tunnel, 
Pas de 
modification du 
paysage actuel. 
Evitement des 
enjeux 
paysagers. 
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  Déblai, 

remblai, 
Co-visibilités 
directes. 
Coupure de 
hameau. 
Franchissement 
de carrière. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
directes et 
lointaines. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Conservation d’un paysage de grande 
qualité (centre ancien de Mouguerre),  
monument historique et zone 
archéologique à très fort potentiel. V
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Déblai, 
Coupure 
de 
paysage 
boisé et 
rural en 
bordure. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 

Remblai, déblai, viaduc,  
Coupure de paysage rural en 
bordure. 
Franchissement de boisements 
à valeur d’écrans, 
reconstitution des écrans à 
prévoir. 
 

Tunnel, 
Pas de modification 
du paysage actuel. 
Evitement des enjeux 
paysagers. 
 

 

             

H
4
5
4
  Remblai, 

déblai, 
Très fortes co- 
visibilités 
(raccordement 
et hameaux) 
Coupure de 
hameaux. 

Viaduc, 
Co-visibilités 
lointaines et 
ponctuelles. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage 
actuel. 
Conservation d’un paysage de grande 
qualité (centre ancien de 
Mouguerre),  monument historique et 
zone archéologique à très fort 
potentiel. 

Remblai, déblai, viaduc, 
Co-visibilités directes et coupure 
de hameau. 
Interception de périmètre de 
monument historique. 
Franchissement de boisements à 
valeur d’écrans, reconstitution 
des écrans à prévoir. 
 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 

Remblai, déblai, 
viaduc, 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écrans, 
reconstitution des 
écrans à prévoir. 
Incidences paysage en 
bordure. 
Co-visibilité 
ponctuelle. 

Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 
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L’hypothèse H453 franchit le vallon de Larregrain et un coteau à dominante boisé, en remblai et en 
déblai en bordure du cadre boisé. Elle ne désorganise donc pas ce paysage. Par ailleurs, les 
habitations à plus de 150 m seront peu affectées. Des aménagements paysagers devront être réalisés 
pour insérer le projet dans ce cadre de qualité. Elle franchit ensuite le vallon de l’Eyherathoko en viaduc 
puis s’insère en déblai dans des boisements jusqu’à l’entrée en tunnel de Villefranque. Ce secteur à 
valeur d’écran sera peu modifié. L’hypothèse H454 franchit le vallon de l’Eyherathoko, en déblai, en 
remblai et en viaduc. Elle suit un fin linéaire boisé, ne désorganise pas ce et n’altère que moyennement 
ce paysage relativement ouvert. Elle ne génère par ailleurs que des vues lointaines pour les riverains 
situés à plus de 100 m. Elle franchit le vallon boisé en viaduc, puis s’insère en tunnel au niveau de 
Chalduenea. Les perceptions seront très fortes pour les deux bâtis situés en surplomb et à proximité 
immédiate et moyennes pour le reste du hameau. Les quatre hypothèses franchissent ensuite en tunnel 
le secteur urbanisé situé le long de la RN137, permettant de conserver ce secteur bâti dense générant 
de très nombreux dégagements visuels. Sur ce tronçon, l’hypothèse H453 semble nettement plus 
favorable, tandis que H451 et H454 sont les plus défavorables. 
 

 
Entrée en tunnel et passage en déblai dans le vallon boisé (Argintz Karrika) 

 
A Bastadia, en sortie de tunnel, les hypothèses H451 et H454 se rejoignent. Elles sont assez similaires 
jusqu’à la fin du secteur 450. Elles franchissent la Nive depuis le coteau, traversant le hameau de 
Bastadia. De plus, les habitations situées au pied des piles du viaduc percevront directement l’ouvrage. 
Le viaduc franchit ensuite des peupleraies à valeur d’écran. Puis, elle s’insère en remblai à Portugaina, 
désorganisant le hameau et générant de nombreuses co-visibilités directes. Le cadre de vie sera très 
fortement altéré à cet endroit. Les deux hypothèses s’insèrent ensuite en tunnel jusqu’au vallon boisé 
de Planuya et la RD932, qu’elles franchissent en viaduc et en déblai. Ce secteur boisé à valeur d’écran 
sera peu modifié. Elles passent ensuite en bordure d’un paysage agricole. Le passage en tunnel du 
massif de Sainte-Barbe permet de préserver ce site de belle qualité. Puis, elles s’insèrent en tunnel et 
en déblai dans un boisement, modifiant peu ce secteur boisé à valeur d’écran. Les deux hypothèses 
franchissent ensuite le vallon boisé en viaduc. Puis, elles interceptent Larreburua en tranchée couverte, 
préservant ainsi ce hameau sous réserve de réaménagement à l’identique.  
L’hypothèse H452 franchit le vallon boisé de Bellegarde en déblai et en remblai, altérant le cadre de vie 
préservé des riverains. Des lisières boisées devront être mises en place pour supprimer les vues sur la 
voie ferrée. Les incidences seront moyennes sur le secteur et fortes au droit du hameau sud.  
L’hypothèse H453 se raccorde à la ligne existante au niveau de Quartier Bas. Elle intercepte l’ensemble 
urbanisé en déblai et en bordure. Du fait du relief, les perceptions seront atténuées pour les riverains en 
contrebas et pour les habitants sur le coteau, sous réserve de créer une lisière boisée. Par ailleurs, elle 
intercepte une zone archéologique à potentiel moyen qui peut être évitée par un ajustement du déblai. 
Les effets seront donc moyens sur cette zone. Le tracé se sépare ensuite en deux options qui s’insèrent 
dans un massif boisé à valeur d’écran. La première option suit la ligne existante. Un hameau est en 
situation de co-visibilité directe en pied de coteau et percevra très fortement la ligne, les perceptions 
étant faibles par ailleurs. La seconde option franchit en tunnel le hameau nord situé sur le coteau. La 
sortie en terre et l’insertion du viaduc altèreront très fortement le cadre de vie des bâtis qui percevront la 
voie ferrée.   
Les hypothèses H452 et H453 se rejoignent en bordure de coteau. Elles sont assez similaires jusqu’à la 
fin du secteur 450. Elles s’insèrent en viaduc depuis le coteau boisé, modifiant peu le secteur. Puis, 
elles franchissent les Barthes de la Nive. Elles coupent ainsi l’axe de vision de la plaine agricole 
ouverte. Ce secteur au cadre de vie préservé et propice à la promenade (piste cyclable en rive gauche) 
sera fortement modifié. Le viaduc franchit ensuite une zone boisée et s’insère en remblai sur le coteau, 
au pied de Bordabaxea. Le hameau sera très fortement altéré. L’hypothèse intercepte par ailleurs le 
périmètre du monument historique de la villa Berriotz. Mais, elle ne sera pas perceptible depuis la villa. 

Elle traverse également en déblai une zone à fort potentiel archéologique et une propriété et la prairie 
attenante. L’ensemble de ce secteur paysagé de grande qualité sera très fortement altéré. Les deux 
hypothèses franchissent la RD932 en déblai puis coupent un paysage agricole ouvert. Ce secteur sera 
fortement modifié. Elles traversent ensuite en déblai la forêt de Sainte-Barbe et le paysage agricole 
semi-vallonné. Cet ensemble boisé et rural de belle qualité sera fortement altéré. Puis elles s’insèrent 
en tunnel et en déblai dans un boisement à valeur d’écran, modifiant peu le secteur. Les deux 
hypothèses franchissent ensuite le vallon en viaduc. Puis, elles interceptent le hameau de Larreburua 
en bordure, générant des co-visibilités directes sur les bâtis. L’incidence est donc très forte à cet 
endroit. L’hypothèse H452 est l’hypothèse la plus défavorable sur ce tronçon, tandis que les 
hypothèses H451 et H454 sont plus favorables. 
 

 
Franchissement des Barthes de la Nive en viaduc, en arrière hameau de Bellegarde 

Zone de dépôts 
La géométrie et le profil en long de l’infrastructure (passage en tunnel, tranchée couverte, remblai 
viaduc, déblai,…) ont été adaptés pour franchir un secteur très vallonné et très urbanisé. En phase 
travaux, de grandes zones de dépôts devront être ainsi mises en place. De très grands volumes de 
matériaux seront extraits sur la totalité du secteur, à l’exception de la vallée de la Nive, franchie en 
viaduc. Le volume de matériaux à mettre en dépôts serait de 3,5 Mm3 pour H453, 4Mm3 pour H451 et 
H454 et 6Mm3 pour H452. L’hypothèse H453 est de ce fait plus favorable pour cette thématique. 
 
Patrimoine et équipements de loisirs 
Les différentes hypothèses sont concernées par des protections réglementaires. Le monument 
historique inscrit de l’église Saint-Jean-Baptiste à Mouguerre est évité par tunnel, mais son périmètre 
est intercepté en bordure par les quatre hypothèses. Les hypothèses H452 et H453 traversent le 
périmètre du monument historique inscrit de la villa Berriotz ainsi que la zone à fort potentiel 
archéologique attenante. L’hypothèse H453 traverse également une zone archéologique à moyen 
potentiel. Les quatre hypothèses sont concernées par le site inscrit de la route des Cîmes. De plus, 
elles franchissent à de nombreuses reprises des sentiers de randonnées inscrits au PDIPR :  
- GR8 franchi à deux reprises et piste cyclable de la Nive (plus un franchissement en viaduc) et un 
circuit inscrit au PDIPR pour l’hypothèse H451 ; GR8 franchi sur près de 150 m et deux circuits inscrits 
au PDIPR pour l’hypothèse H452. La piste cyclable de la Nive est franchie  en viaduc ; trois circuits 
inscrit au PDIPR pour l’hypothèse H453, dont un intercepté sur 350 m ; GR8 franchi sur près de 150 m, 
deux circuits inscrits au PDIPR et piste cyclable de la Nive (plus un franchissement en viaduc) pour 
l’hypothèse H454. Tous les équipements de loisirs du secteur 450 ont été évités par le franchissement 
en tunnel ou contournés par les différentes hypothèses. 
 
Les quatre hypothèses sont très contrastées, surtout en seconde partie du tracé. L’hypothèse 
H454 semble plus favorable, et les hypothèses H452 et H453 semblent plus défavorables. 
 
Les indicateurs développement durable 

Patrimoine et paysage H451 H452 H453 H454 
Surface des emprises (ha) 67 87,2 79 67,1 

Nombre de sites touristiques ou patrimoniaux dans les 
emprises (à moins de 500m de l'axe du tracé) 

2 3 3 2 

Surface du site touristique ou patrimonial dans les 
emprises surface du site total (ha) 

8,55 19,67 15,24 11,1 

surface du site total (ha) 3365 3424 3419 3365 
pourcentage du site dans les emprises 0,3 0,6 0,4 0,3 

Franchissement de la Nive en viaduc, 
hypothèses H451 et H454 

Passage en déblai et entrée en tunnel, 
hypothèse H451 
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 Tunnel, 

Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 
 

Viaduc, remblai, déblai, 
Co-visibilités directes et 
lointaines. 
Coupure de paysage rural et 
boisé. 
Franchissement de boisements 
à valeur d’écrans, 
reconstitution des écrans à 
prévoir. 

Tunnel, 
Pas de modification 
du paysage actuel. 
Evitement des enjeux 
paysagers. 
 

Déblai, viaduc, 
Altération du cadre de 
vie et désorganisation 
hameau. 
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 Tunnel, 

Evitement de secteurs 
urbanisés. 

Déblai, viaduc 
Interception de 
paysage agricole 
cultivé en 
bordure et de 
zone 
d’activités. 

Tunnel, 
Evitement de désorganisation de forêt de 
qualité. 

Déblai, viaduc, 
Franchissement de 
boisements à 
valeur d’écrans, 
reconstitution 
des écrans à 
prévoir. 
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Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 
 

Remblai, déblai, 
viaduc, 
Co-visibilités.  
Coupure de paysage 
rural en son milieu. 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écrans, 
reconstitution des 
écrans à prévoir. 

Tunnel, 
Pas de modification du 
paysage actuel. 
Evitement des enjeux 
paysagers. 
 

Remblai, 
déblai, 
Altération du 
cadre de vie. 
Coupure de 
coteau boisé. 

Viaduc, 
Coupure de l’axe de vision 
des Barthes et altération 
des points de vue de 
qualité. 
Franchissement de boisements 
à valeur d’écran, 
reconstitution des écrans à 
prévoir. 

Remblai, déblai, 
Coupure du paysage ouvert de Planuya 
Interception de zone à fort potentiel 
archéologique et de périmètre de 
monument historique (villa Berriotz). 

Déblai, 
Coupure de 
paysage 
agricole 
cultivé en 
plein milieu. 

Viaduc, déblai, 
Coupure de forêt de qualité. 
Interception de zone archéologique à 
faible potentiel. 

Déblai, viaduc, 
Franchissement de 
boisements à 
valeur d’écrans, 
reconstitution 
des écrans à 
prévoir.  
Co-visibilités 
directes. 
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4
5
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 Tunnel, 

Pas de modification du paysage 
actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 
 

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

Tunnel, 
Pas de 
modification du 
paysage actuel. 
Evitement des 
enjeux paysagers. 

Remblai, déblai, tunnel, 
Co-visibilité directe 
ponctuelle (raccordement) 
et lointaines. 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écrans et de zones 
archéologiques à moyen 
potentiel,reconstitution 
des écrans à prévoir. 

Déblai, 
remblai, 
Co-
visibilités 
directes 
Coupure de 
paysage et 
de zone 
archéologiq
ue. 

Deux viaducs accolés, 
Coupure de l’axe de 
vision des Barthes et 
altération des points de 
vue de qualité. 
Franchissement de 
boisements à valeur 
d’écran, reconstitution 
des écrans à prévoir. 

Remblai, déblai, 
Coupure du paysage ouvert de Planuya 
Interception de zone à fort potentiel 
archéologique et de périmètre de 
monument historique (villa Berriotz). 

Déblai, 
Coupure de 
paysage 
agricole 
cultivé en 
plein milieu. 

Viaduc, déblai, 
Coupure de forêt de qualité. 
Interception de zone archéologique à 
faible potentiel. 

Déblai, viaduc, 
Franchissement de 
boisements à 
valeur d’écrans, 
reconstitution 
des écrans à 
prévoir. 
Co-visibilités 
directes. 
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Tunnel, 
Pas de modification du paysage actuel. 
Evitement des enjeux paysagers. 

Remblai, déblai, viaduc, 
Franchissement de boisements 
à valeur d’écrans, 
reconstitution des écrans à 
prévoir.  
Coupure de paysage rural en 
bordure. 
Co-visibilité ponctuelle. 

Tunnel, 
Evitement de secteurs 
urbanisés. 

Déblai, viaduc,  
Altération du cadre de 
vie et désorganisation du 
hameau 
Co-visibilités du hameau 
Herrauritz. 

Remblai
, 
déblai 
Coupure 
de 
hameaux 
Co-
visibil
ités 
directe
s. 

Tunnel, 
Evitement de secteurs 
urbanisés. 

Déblai, 
Interception de 
paysage agricole 
cultivé en 
bordure et de 
zone 
d’activités. 

Tunnel, 
Evitement de désorganisation de forêt de 
qualité. 

Déblai, viaduc, 
Franchissement de 
boisements à 
valeur d’écrans 
reconstitution 
des écrans à 
prévoir. 

 



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 450  

 

GPSO-11-EGI-3-CRT-6046-0d   
DOCUMENT DE TRAVAIL  

51

Synthèse environnementale 
 
Cette carte de synthèse établit le niveau d’impacts résiduels toutes thématiques confondues. Elle 
permet de visualiser les effets généraux sur l’ensemble du secteur 450. Celui-ci comporte de nombreux 
enjeux sur toutes les thématiques. Le milieu humain est  marqué par la densité de l’urbanisation. De 
nombreux cours d’eau parcourent le secteur, dont la Nive. Les enjeux paysagers et patrimoniaux sont 
également très sensibles en raison de la villa Berriotz et des vallées ouvertes aux co-visibilités. De 
nombreux habitats d’espèces faunistique et floristiques protégées et des milieux remarquables sont 
recensés sur le secteur, notamment dans les Barthes de la Nive. 
 

 Quatre hypothèses ont été définies sur le secteur, dont trois se raccordent à la ligne de Puyoô et 
une à la ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 

 L’évitement des zones bâties a été recherché en priorité au moyen de nombreux passages en 
souterrain. Au final, moins de 2 % des bâtis du secteur seraient inclus dans les emprises des 
hypothèses. 
 

 Les enjeux humains sont principalement liés au bâti. L’hypothèse H453 comporte dans ses 
emprises environ 13 bâtis, c’est l’hypothèse la plus favorable au niveau du nombre de bâtis concernés. 
A l’inverse, H454 est la plus défavorable car elle inclut 24 bâtis dans ses emprises. H451 et H452 
recoupent 20 et 22 bâtis chacune. Toutefois, ces chiffres ne suffisent à apprécier les effets des 
hypothèses sur le milieu humain. En effet, les zones bâties traversées aux alentours de la Nive par 
H453 bénéficient d’un cadre de vie préservé.  

 Les études acoustiques ont démontré que H451 est l’hypothèse qui entrainerait le moins de 
nuisances acoustiques. Le nombre de bâtis situés au-dessus du seuil règlementaire serait plus faible 
pour H451. H452, à l’inverse, est la plus défavorable pour l’acoustique. 
H451 et H453 sont les plus favorables pour le bâti dans le secteur 450. 
 

 Concernant les autres enjeux humains, l’agriculture est peu concernée par les hypothèses de 
tracé. Aucune exploitation agricole sensible n’est incluse dans les emprises. H451 et H454 
consommeraient 5 ha de moins de terres agricoles que H452 et H453 (soit environ 7 ha interceptés 
au total). 
 

 Les déboisements seraient plus importants pour les hypothèses H452 et H453. Le passage en 
déblai dans la forêt de Sainte Barbe par ces hypothèses est très défavorable. Au total, sur l’ensemble 

du secteur H451 et H454 consommeraient environ 26 ha de forêt contre près de 40 ha pour H452 
et H453. 
 

 Concernant le milieu physique, les enjeux liés aux eaux superficielles sont nombreux mais le profil 
en long des hypothèses devraient permettre de pérenniser les écoulements. Le principal problème est 
lié au risque de rescindement du ruisseau de Bellegarde, affluent de la Nive par H452. 
Le milieu physique est également marqué par deux zones inondables : dans la vallée de l’Adour et dans 
la vallée de la Nive. Une zone inondable (rouge dans le PPRI) est traversée en remblai par H451, de 
plus, H451 et H453 interceptent les affluents du Barberako erreka. 
Ces éléments font que H454 est l’hypothèse la plus favorable pour le milieu physique. 

 On note que les cours d’eau principaux sont franchis en viaduc, tels que la Nive et ses affluents et 
le Barberako. Ces viaducs permettent d’assurer la continuité écologique dans ces cours d’eau 
(chevreuil, sanglier). 
 

 Au niveau du milieu naturel et biologique, H451 et H454 sont les plus favorables en raison de 
leurs emprises moindres. Elles évitent davantage d’habitats d’espèces à enjeu fort et très fort, 
notamment pour les invertébrés, les insectes saproxyliques, et les chiroptères. H452 et H453 
consomment moins d’habitats remarquables (boisements alluviaux, landes,…) mais H453 intercepte 
une station de Séneçon de Bayonne, espèce protégée à l’échelon national. H452 et H453 touchent 
également des habitats potentiels liés au Pique-Prune. 
H451 est l’hypothèse la plus favorable pour le milieu naturel, suivie par H454. 
 

 Au niveau du paysage et du patrimoine, les hypothèses de tracé permettent de préserver la 
majorité des sites inventoriés. En revanche, le franchissement de la Nive des hypothèses H452 et H453 
implique des co-visibilités plus fortes et une plus forte désorganisation du paysage. Ces deux 
hypothèses présentent également des incidences sur la forêt de Sainte Barbe et sur l’ensemble 
patrimonial de la Villa Berriotz. Les hypothèses H451 et H454 sont plus favorables vis-à-vis du 
paysage et du patrimoine. 
 

 En conclusion, il ressort de l’analyse environnementale sur le secteur 450 que les 
hypothèses H451 et H454 sont plus favorables. On mettra légèrement en avant H454 en raison 
du passage de la voie de raccordement d’H451 dans une zone inondable. 
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 Déblais, remblais, viaduc. 
Très fortes co-visibilités 
directes et lointaines. 
Raccordement. Environ 8 bâtis 
dans les emprises. Environ 5 ha 
habitats remarquables, habitats 
vison, clausilie basque, hélice 
de Navarre, chiroptères. 
Traversée d’une zone inondable 
par voie de raccordement 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain. 

Déblais, remblais. 
Incidences paysage, co-
visibilités. 
Franchissement du Portou. 
habitats remarquables et 
habitats vison, genette, 
chiroptère, bosquets 
saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, remblais, 
viaduc. 
Co-visibilités, coupure 
paysage rural. 
Franchissement 
Eyhérathoko.  
habitats remarquables 
et habitats vison, 
genette, chiroptère, 
saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation 
des enjeux du 
territoire 
grâce à un 
franchissemen
t souterrain 

Voir planche suivante. 

            

H
4
5
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 Déblais, remblais, viaduc. 
Très fortes co-visibilités 
directes et lointaines. 
Raccordement. Environ 8 bâtis 
dans les emprises. Environ 5 ha  
Habitats remarquables, habitats 
vison, clausilie basque, hélice 
de Navarre, chiroptères,… 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, remblais, viaduc. 
Incidences paysage, co-
visibilités. Coupure hameau. 
Franchissement du Portou. 5 
ha habitats remarquables et 
habitats vison, genette, 
chiroptère, bosquets 
saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du territoire 
grâce à un franchissement souterrain 

Déblais, remblais, 
viaduc, TC. 
Environ 5 ha habitats 
remarquables, habitats 
vison, chiroptères, 
saproxyliques, cuivré des 
marais. Franchissement 
Eyherathoko. Bâtis dans 
les emprises (Maytua), 
coupure paysage rural. 

Tunnel.  
Préservation des 
enjeux du territoire 
grâce à un 
franchissement 
souterrain 

Voir planche suivante. 

            

H
4
5
3
 

 Déblais, remblais, viaduc. 
co-visibilités directes et 
lointaines. Environ 5 bâtis 
dans les emprises. Environ 5 ha 
Habitats remarquables, habitats 
vison, clausilie basque, hélice 
de Navarre, chiroptères,… 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, remblais, 
viaduc. 
Incidences paysage, 
co-visibilités. 
Franchissement du 
Portou. 1 ha habitats 
remarquables et 
habitats vison, 
genette, chiroptère, 
saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, remblais, 
viaduc. 
Franchissement ruisseau 
de Larregrain et 
Eyherathoko. habitats 
remarquables, habitats 
vison, chiroptères 
saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du territoire 
grâce à un franchissement souterrain 

Voir planche suivante. 

            

H
4
5
4
  Déblais, remblais, viaduc. 

Très forte co-visibilité. 
Raccordement. Environ 8 bâtis 
dans les emprises. Environ 3 ha 
habitats remarquables, habitats 
vison, clausilie basque, hélice 
de Navarre, chiroptères,… 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, remblais, viaduc. 
Incidences paysage, co-
visibilités. Coupure hameau. 
Franchissement du Portou. 5 
ha habitats remarquables et 
habitats vison, genette, 
chiroptère, saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du territoire 
grâce à un franchissement souterrain 

Déblais, remblais, viaduc. 
Co-visibilités, coupure 
paysage rural. 
Franchissement Eyherathoko.  
5 ha habitats remarquables et 
habitats vison, genette, 
chiroptère, saproxyliques. 

Tunnel.  
Préservation des 
enjeux du 
territoire grâce 
à un 
franchissement 
souterrain 

Voir planche suivante. 



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 450  

GPSO-11-EGI-3-CRT-6046-0d   
DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

 
 

H
4
5
1
 

Voir planche précédente. Tunnel.  
Préservation des 
enjeux du 
territoire grâce 
à un 
franchissement 
souterrain 

Déblais, viaduc. 
5 bâtis dans les 
emprises. 
$ 

Remblais, 
déblais, 
viaduc. 
5 bâtis 
dans les 
emprises. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux 
du territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Remblais, 
déblais, viaduc. 
2 ha habitats 
remarquables. 
Franchissement 
Narbea. Coupure 
paysage agricole. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un franchissement 
souterrain 

Déblais, viaduc, TC. 
Environ 5 bâtis 
dans les emprises. 
Tranchée couverte = 
réduction 
incidences 
visuelles et 
acoustiques. 
habitats 
remarquables. 

 

Hypothèse assez favorable 
pour le bâti, le paysage et 
le patrimoine. Elle est la 
plus favorable pour le 
milieu naturel mais 
intercepte une zone 
inondable en début de 
secteur. 

        

H
4
5
2
 

Voir planche précédente. 

T
u
n
n
e
l
.
 

P
r
é
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 

d
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 

Remblais, déblais. 

Ruisseau de 
Bellegarde, 3 
bâtis dans les 
emprises, 
incidence 
paysagère.  

Viaduc. 
Coupure axe vision Barthes 
et altération points de 
vue. 

Viaduc, déblais. 
Incidences forêt et hameau de Planuya. Environ 5 bâtis dans les emprises. 
Incidences visuelles et acoustiques. Périmètre de protection monument 
historique Villa Berriotz. Déboisement. 3 ha habitats remarquables, habitats 
vison, insectes saproxyliques (pique-prune potentiel, très fort enjeu 
réglementaire), chiroptères. 

T
u
n
n
e
l
.
 

P
r
é
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 

d
e
s
 
e
n
j
e
u
x
 

Déblais, viaduc. 
Environ 4 bâtis 
dans les emprises. 
habitats 
remarquables. 

 

Hypothèse la moins 
favorable. Elle intercepte 
plus de bâtis, plus 
d’habitats d’espèces et le 
ruisseau de Bellegarde. 

        

H
4
5
3
 Voir planche précédente. Tunnel.  

Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 
Attention particulière à apporter 
quant au franchissement d’une 
zone où la nappe souterraine est 
fortement vulnérable. 

Déblais, 
remblais. 
visibilités 
directes, 
paysage 
archéologie 

Viaduc. 
Coupure axe vision Barthes 
et altération points de 
vue. 
 

Viaduc, déblais. 
Incidences forêt et hameau de Planuya. Environ 5 bâtis dans les emprises. 
Incidences visuelles et acoustiques. Périmètre de protection monument 
historique Villa Berriotz. Déboisement. 3 ha habitats remarquables, habitats 
vison, insectes saproxyliques (pique-prune potentiel, très fort enjeu 
réglementaire), chiroptères. T

u
n
n
e
l
.
 

P
r
é
s
e
r
v
a
t
i
o

n
 
d
e
s
 

e
n
j
e
u
x
 

Déblais, viaduc. 
Environ 4 bâtis 
dans les emprises.. 
habitats 
remarquables. 

 

H453 est défavorable : elle 
s’insère dans des secteurs 
paysagers de qualité. Elle 
intercepte une station de 
Séneçon de Bayonne. 

        

H
4
5
4
 Voir planche précédente. Tunnel.  

Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain 

Déblais, viaduc. 
5 bâtis dans les emprises. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un 
franchissement souterrain. 

Déblais, 
remblais, viaduc. 
habitats 
remarquables. 
Franchissement 
Narbea. Coupure 
paysage agricole. 

Tunnel.  
Préservation des enjeux du 
territoire grâce à un franchissement 
souterrain. 

Déblais, viaduc, 
TC. 
Environ 5 bâtis 
dans les emprises. 
Tranchée couverte = 
réduction des. 
habitats 
remarquables. 

 

Hypothèse la plus favorable 
en raison de sa meilleure 
insertion vis-à-vis du 
paysage et du patrimoine et 
de ses emprises plus faibles 
dans des habitats d’espèces.

 



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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H
4
5
1
 Respect du SIF et des référentiels Jonction ligne Bayonne-
Puyôo/raccordement conçue à 170 
km/h pour des questions 
d’insertion (vitesse limite sur 
Bayonne/Puyôo = 80 km/h)  

Respect du SIF des 
référentiels 

Communication du raccordement 
servant également à la 
fonction PCV. Celle-ci étant 
conçu à 80 km/h, le PCV est 
moins performant que les 
préconisations du référentiel 

Respect du SIF et des référentiels 

    

H
4
5
2
 Respect du SIF et des référentiels Jonction ligne Bayonne-

Puyôo/raccordement conçue à 170 
km/h pour des questions 
d’insertion (vitesse limite sur 
Bayonne/Puyôo = 80 km/h) 

Communication du raccordement 
non mutualisée avec un PCV 

Respect du SIF et des référentiels 

 

H
4
5
3
 

Respect du SIF et des référentiels 

    

H
4
5
4
 Respect du SIF des référentiels Jonction ligne Bayonne-

Puyôo/raccordement conçue à 170 
km/h pour des questions 
d’insertion (vitesse limite sur 
Bayonne/Puyôo = 80 km/h) 

Pas de PCV aménagé sur cette 
option. 
Si son aménagement est 
confirmé, le tracé devra être 
légèrement modifié pour
permettre son insertion  

Respect du SIF et des référentiels 

Analyse Fonctionnelle Ligne Bayonne-
Puyoô 

Raccordement 
Sud de 

Bayonne H451 

Communication 
(H452) Racc.

PCV (H451)
Racc.
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H
4
5
1
 

Respect du SIF et des référentiels 
 

 PCV à la 
suite du 

raccordement 
(vitesses 

non 
conformes au 
référentiel

mais 
acceptables)

   

H
4
5
2
 

Respect du SIF et des référentiels Respect du SIF et des référentiels Respect du SIF et des 
référentiels 

 
Respect du 
SIF et des 
référentiels

PCV éloigné 
du 

raccordement

    

H
4
5
3
 Respect du SIF et des référentiels Respect du SIF et 

des référentiels 
Respect du SIF et 
des référentiels 

Respect du SIF et des 
référentiels 

 PCV à la 
suite du 

raccordement 
et conforme 

au 
référentiel

 

H
4
5
4

 

Respect du SIF et des référentiels 
 

  

 
 
 

 

Analyse Fonctionnelle Ligne Bayonne- 
St-Jean-Pied-de-Port 

PCV (H453)
Racc.

PCV (H452)



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 450  

GPSO-11-EGI-3-CRT-6046-0d   
DOCUMENT DE TRAVAIL  

58

 

 

D.
<2

0 
m

R.
<1

5 
m

R
ét

ab
. 

R
D

93
6

PR
A 

ex
-R

N 
(R

D1
)

D
/R

 <
15

m

Ta
lu

s 
ra

id
is

Ta
lu

s 
ra

id
is

Vi
ad

uc
 

27
0m

Dé
bl

ai
s 

H<
20

 m
Vi

ad
uc

 
73

0m

D./R.
<5 m

Rétab.
RD

831 D.
/R

.
<2

0m

Ta
lu

s 
ra

id
is

D.
<2

5 
m

R.
<1

5 
m

R
ét

ab
. 

R
D

31
2

Vi
ad

uc
 

21
0m

R
ét

ab
. 

R
D

93
6

Vi
ad

uc
 

12
0m

D.
/R

. 
H<

20
m

Vi
ad

uc
 

27
0m

Dé
bl

./R
em

bl
. H

<1
0 

TC
 2

90
m

Ta
lu

s 
ra

id
is

Rétab.
RD

312

D./R.
<5 m

D.
/R

. 
H<

20
m

Dé
bl

ai
s 

H<
20

 m

Dé
bl

./R
em

bl
. H

<2
0 

Ta
lu

s 
ra

id
is

Tu
n.

 
23

0m Tal. 
raid.

Ta
lu

s 
ra

id
is

D.
<2

5 
m

R.
<1

5 
m

R
ét

ab
. 

R
D

31
2

Vi
ad

uc
 

21
0m

R
ét

ab
. 

R
D

93
6

Vi
ad

uc
 

12
0m

Vi
ad

uc
 

25
0m

D.
/R

. 
H<

15
m

Ta
lu

s 
ra

id
is

Vi
ad

uc
 

73
0 

m
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D./R.
<5 m

Viaduc 
1 030 m

Déblais 
H<25 m
Remblais 
H<15 m

Talus raidis

Viaduc 
370 m

Viaduc 
1 030 m

Déblais 
H<30 m
Remblais 
H<10 m

Tunnel 
410 m

Maintien 
voirie

Débl. /
Rembl. 
H<10 m

Viaduc 
1 020 m

Déblais 
H<20 m
Remblais 
H<10 m

Viaduc 
470 m
Maintien 

réseau voirie

Tunnel 1 220 m

Viaduc 
320 m

Maintien 
voirie

Tunnel 1 660 m

Talus 
raidis

Déblais 
H<25 m
Remblais 
H<15 m

Déblais 
H<20 m
Remblais 
H<10 m

Déblais 
H<10 m
Remblais 
H<15 m

Tunnel 1 110 m Tunnel 1 960 m

Talus 
raidis

HR
40

42
 +

 H
 4

54
HR

40
41

 +
 H

 4
51

HR
40

42
 +

 H
 4

52
HR

40
51

 +
 H

 4
53

Tunnel 2 140 m

Déblais 
H<25 m
Remblais 
H<15 m

Viaduc 
460 m
Maintien 

réseau voirie

Tunnel 1 960 m

Déblais 
H<15 m
Remblais 
H<10 m

Déblais 
H<15 m
Remblais 
H<10 m

Déblais 
H<20 m
Remblais 
H<10 m

Tunnel 1040 m
Maintien du réseau de 

voirie existant

Tunnel 1 240 m

Tunnel 1 440 m

Déblais 
H<10 m
Remblais 
H<15 m

Tunnel 1 110 m

Tunnel 700 m
Maintien du réseau 
de voirie existant

Tunnel 1 240 m
Maintien du réseau de voirie 

existant

 

Analyse technico-économique 



GPSO    
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 450  

GPSO-11-EGI-3-CRT-6046-0d   
DOCUMENT DE TRAVAIL  

59

Ta
lu

s 
ra

id
is

Vi
ad

uc
 

27
0m

Dé
bl

ai
s 

H<
20

 m

D.
/R

. 
H<

10
m

Vi
ad

uc
 

13
0m

D.
/R

. 
<1

5m
PR

O 
ex

-
RN

 

TC
 2

20
m

D.
/R

. 
H<

20
m

D.
/R

. 
H<

20
m

Vi
ad

uc
 

27
0m

D.
/R

. 
H<

10
m

TC
 2

90
m

Ta
lu

s 
ra

id
is

Re
m

bl
ai

s 
H<

20
 m

PR
O 

ex
-

RN
 

D.
/R

. 
H<

20
m

Ta
lu

s 
ra

id
is

Re
m

bl
ai

s 
H<

20
 m

PR
O 

ex
-

RN
 

Tu
n.

 
23

0m Tal. 
raid.

D.
/R

. 
H<

20
m

Vi
ad

uc
 

25
0m

D.
/R

. 
H<

15
m

Ta
lu

s 
ra

id
is

D.
/R

. 
H<

10
m

Vi
ad

uc
 

13
0m

D.
/R

. 
<1

5m
PR

O 
ex

-
RN

 

TC
 2

20
mDéblais 

H<25 m
OA 

10/100

Viaduc 1 020 m
Maintien du réseau de voirie 

existant

Déblais 
H<30 m
Remblais 
H<10 m

Tunnel 700 m
Maintien du réseau 
de voirie existant

Viaduc 730 m
Maintien du réseau 
de voirie existant

Tunnel 940 m

Talus raidis Talus raidis
OA 10/100

Tunnel 940 m

Déblais /
Remblais
H<15 m

OA 10/100

Tunnel 
350 m

Tunnel 1 660 m

Tunnel 1 290 m

HR
40

41
 +

 H
 4

51
HR

40
42

 +
 H

 4
52

HR
40

51
 +

 H
 4

53
HR

40
42

 +
 H

 4
54

>> H454 a un écart de prix de 
plus de 11% avec H452 et 
est relativement proche de 
H453 en termes de coûts

Tunnel 1 290 m

Déblais 
H<25 m

OA 
10/100

Tunnel 
340 m

Déblais /  
Remblais
H<20 m

OA 10/100

Talus raidis
OA 10/100

>> H451 a un écart de prix de 
plus de 21% avec H452 et 
est donc la solution la plus 

coûteuse (164M€ de plus que 
H452)

>> H452 est la combinaison 
d'hypothèses de tracés 

(section courante et 
raccordement) la moins 
coûteuse, mais son coût 

demeure élevé

>> H453 a un écart de prix de 
plus de 12% avec H452 et 
est relativement proche de 
H454 en termes de coûts

Talus raidis

Déblais 
H<25 m
Remblais 
H<15 m

Viaduc 
370 m

Tunnel 1 240 m
Maintien du réseau de voirie 

existant

Viaduc 1 030 m
Maintien du réseau de voirie 

existant

Talus raidis Viaduc 1 030 m
Maintien voirie existante

Tal. raid.
R. <20 m

Tunnel 2 140 m

Tunnel 
410 m

Maintien 
voirie

Débl. /
Rembl. 
H<10 m

Tunnel 1 960 m

Tunnel 1 960 m

Déblais 
H<20 m
Remblais 
H<10 m

Tunnel 
1040 m

Maintien du réseau de 
voirie existant

Viaduc 730 m
Maintien du réseau 
de voirie existant

 

Analyse technico-économique 




