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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 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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Le secteur 460 est assez peu urbanisé, néanmoins, le bâti constitue le principal enjeu du milieu
humain. On dénombre plusieurs zones de bâtis, dont trois se démarquent par leur densité et leur
étendue : le bâti d’Ustaritz (PRF 231,4), le bâti de Saint-Pée-sur-Nivelle (PRF 243,5) et le bâti de SaintJean-de-Luz (PRF 246,6). Sur cette planche, on voit que le bâti d’Ustaritz est évité par les deux
hypothèses, elles ont été définies dans le but de contourner cette zone de bâti dense.
D’autres constructions sont recensées en dehors de ces zones, notamment aux lieux-dits Larreburua à
Arcangues, Elizagaraikoborda à Ustaritz, Ithurbidenborda à Ahetze et Arcangues, Basa Beltz à SaintJean-de-Luz ou encore Mamisun à Ciboure.

Bâti d’Ustaritz

 La forêt de production représente une majeure partie de l’occupation du sol dans le secteur 460. Une
parcelle de forêt expérimentale est présente au PRF 237,2, elle est entièrement évitée par les hypothèses
de tracé. L’hypothèse H461 contourne la forêt de Zirikolatz par le Nord, qui constitue la plus grande entité
forestière du secteur, en revanche, l’hypothèse H462 la traverse en se rapprochant au maximum de la
ligne à haute tension du PRF 239 au PRF 241 afin de limiter les emprises dans la forêt. Au total, les
hypothèses ont des emprises équivalentes sur les boisements, de l’ordre d’une cinquantaine d’hectares.
L’hypothèse H461 est néanmoins la plus favorable pour la sylviculture car elle contourne la forêt
de Zirikolatz, à enjeu fort.
 L’agriculture sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle correspond à un agropastoralisme traditionnel
en régression dans le Pays Basque.
On recense deux bâtiments agricoles sur la planche BE23 : aux lieux-dits Elizagaraikoborda et
Ithurbidenborda, respectivement aux alentours des PRF 236 et 238.
La bergerie d’Elizagaraikoborda est concernée par les emprises des deux hypothèses. En effet, afin
d’éviter la zone bâtie d’Ustaritz, les tracés ne peuvent emprunter qu’un étroit passage au Nord du fuseau.
La ferme d’Ithurbidenborda est évitée par les deux hypothèses car elles s’insèrent en tunnel.

Bâti de Saint-Jean-de-Luz

Les hypothèses ont été définies de manière à éviter les zones les plus densément construites.
 Les hypothèses H461 et H462 débutent en longeant la limite Nord du fuseau retenu dans le but de
contourner le bâti d’Ustaritz. En revanche, le lieu-dit Larreburua (commune d’Arcangues) situé sur la
limite Nord du fuseau est concerné par les deux hypothèses. Ce lieu-dit correspond à une zone de bâti
dense qui s’étend le long de la RD3. Sept bâtis seraient concernés par les emprises, néanmoins l’insertion
en déblai, puis en tranchée couverte permet de limiter les nuisances sonores dans ce secteur.
Vue sur le CET de Saint-Pée-sur-Nivelle

‐ Hormis le lieu-dit Larreburua, aucun lieu-dit n’est concerné par les hypothèses de tracé sur cette
planche. Seul un hangar à Ganahuarrenborda (PRF 240,7) est inclus dans les emprises de l’hypothèse
H461.
‐ La zone de bâti dense d’Ithurbidenborda est franchie en tunnel et les lieux-dits situés en bordure
extérieure du fuseau tels que Ehailenborda, Othe Zahar ou encore Bastidirigoina sont parfaitement
préservés par des franchissements souterrains, évitant ainsi les incidences visuelles et acoustiques.
Sur la planche BE 23, l’hypothèse H461 est plus favorable que H462 pour le bâti, principalement en
raison des incidences acoustiques moindres.
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 Un autre type d’enjeu humain apparait à
plusieurs reprises dans le secteur 460 : les
équipements de traitement des déchets. Le Centre
d’Enfouissement Technique de Saint-Pée-surNivelle représente une contrainte lourde en raison
de la surface de 30 ha qu’il occupe au centre du
fuseau et d’un seul tenant, au PRF 241.
Deux hypothèses ont été définies sur ce secteur
pour le contourner : l’une passant au Nord du CET,
l’autre passant au Sud. Le CET ne sera donc pas
intercepté quelque soit l’hypothèse retenue. On
dénombre par ailleurs une déchetterie et une
plateforme de tri aux alentours du PRF 237,5.
Aucun de ces équipements ne sera concerné par le
projet. En effet, la déchetterie et la plateforme de tri
d’Othe Xuria sont franchies en tunnel.

 Concernant les réseaux, on compte deux lignes à très haute tension et une ligne à haute tension sur
la planche BE23. Le franchissement d’une ligne électrique ne présente pas de contraintes particulières. Un
gazoduc parcourt également le fuseau à partir du PRF 240. Il est franchi à deux reprises par l’hypothèse
H461 sur la planche BE23. Le rétablissement de ces réseaux se fera en concertation avec les services
concernés.
L’hypothèse H462 n’intercepte pas le gazoduc sur cette planche.
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Déblai, TC
7 bâtis dans les
emprises à Larreburua
et 1 bergerie
concernée à
Elizagaraikoborda.
Incidences visuelles et
acoustiques pour
Kalonjaenea

Viaduc, déblais, remblais.
Faibles emprises sur la forêt de production.
Bergerie d’Elizagaraikoborda dans les
emprises.

Tunnel.
Préservation des enjeux du territoire
(hameau d’Ithurbidenborda,
déchetterie, siège d’exploitation)
grâce au franchissement souterrain.

Déblai et TC.
7 bâtis dans les
emprises à Larreburua
et 1 bergerie
concernée à
Elizagaraikoborda.
Incidences visuelles et
acoustiques pour
Larreburua et
Kalonjaenea.

Viaduc, déblais, remblais.
Faibles emprises sur la forêt de production.
Bergerie d’Elizagaraikoborda dans les
emprises.

Tunnel.
Préservation des enjeux du territoire
(hameau d’Ithurbidenborda, déchetterie,
siège d’exploitation) grâce au
franchissement souterrain.

Alternance de déblais, remblais et viaducs.
Déblais.
Déboisement et emprises dans parcelles agricoles. 1 hangar
Emprises réduites au niveau des viaducs.
dans les
emprises à
Ganahuarrenborda.
Déboiseme
nt,
emprises
dans
parcelles
agricoles

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais, viaducs.
Déboisement dans la forêt de Zirikolatz. Emprises réduites au
niveau des viaducs.

Tunnel.
Evitement
du CET et de
parcelles
agricoles et
boisées.

TC. Emprises parcelles
agricoles et boisées

H462

H461

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4

Déblais, remblais.
Larges emprises dans parcelles agricoles et dans parcelles boisées
pour implantation du Point de Changement de Voie avec Evitement.
Franchissement du gazoduc.

Tunnel.
Préservation des enjeux du territoire grâce au
tunnel. Evitement du CET et de parcelles
agricoles et boisées.

Déblais.
Déboisement, emprises
sur parcelles agricoles.
Incidences acoustiques

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 64 – planche BE23
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La vallée de la Nivelle comporte de nombreux enjeux et constitue la zone la plus sensible de la Planche
BE24. Le bâti représente une contrainte primordiale et on trouve également la zone d’activités de Lanzelai
et des exploitations agricoles.
On remarque trois foyers principaux de bâtis sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et à Saint-Jean-deLuz.
 La zone bâtie de Saint-Pée-sur-Nivelle est composée des lieux-dits Kontramundu et Marmantzoa,
elle est évitée par les deux hypothèses.
- L’hypothèse H461 franchit la zone bâtie de Saint-Pée-sur-Nivelle en tunnel dans la partie Nord du
fuseau. Elle n’intercepte aucun bâti et les incidences visuelles et acoustiques sont efficacement réduites
par l’enfouissement.
- L’hypothèse H462 s’insère en déblais avec talus raidi entre Kontramundu et Marmantzoa. Elle
n’intercepte aucun bâti mais, étant à l’air libre, elle entrainerait davantage d’incidences visuelles et
acoustiques que l’hypothèse H461.
 Au niveau de la vallée de la Nivelle, le bâti de Saint-Jean-de-Luz est composé de deux entités : le
lotissement de Beherekoborda au centre du fuseau comptant onze bâtis, et un quartier rassemblant cinq
bâtis en face des terrains de sport, en limite Nord du fuseau. Les deux entités sont évitées par la
réalisation d’un viaduc.
- L’hypothèse H461 passe entre les deux entités mais surplombe un bâti.
- L’hypothèse H462 est positionnée plus au Sud, elle contourne toutes les habitations de la vallée mais
passe au-dessus d’un bâtiment de la zone d’activités.
A l’Ouest de la Nivelle, l’hypothèse H462 intercepterait un bâti au lieu-dit Mamisun, situé sous le viaduc.
Comme pour la planche BE23, l’hypothèse H461 est plus favorable pour le bâti que H462 en raison
du franchissement du bâti de Saint-Pée-sur-Nivelle et de Saint-Jean-de-Luz.

Vue sur la zone d’activités de Lanzelai

 Aux abords immédiats des Barthes de la Nivelle, deux sièges d’exploitation agricole sont présents :
la culture maraîchère de Beherekoborda au PRF 247 et l’exploitation de Borda Zahar située aux environs
du PRF 247,7. Le siège d’exploitation de Borda Zahar est contourné par le Sud pour les deux hypothèses.
En revanche, celui de Beherekoborda est surplombé par le viaduc de l’hypothèse H461 et sera déplacé.
Sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse H461 intercepte environ 45 ha de terres agricoles, en majorité sur
la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle autour du CET. L’hypothèse H462 est moins consommatrice
d’espace agricole car elle est en partie souterraine à Saint-Pée-sur-Nivelle. On dénombre une trentaine
d’hectares de terres agricoles dans ses emprises. L’hypothèse H462 est plus favorable pour
l’agriculture dans le secteur 460.
 L’hypothèse H462 intercepte la conduite de gaz à quatre reprises sur le secteur: au niveau du lieu-dit
Kontramundu, au PRF 246, en amont de la Nivelle au PRF 246,8 et à proximité du lieu-dit Mamisun au
PRF 248. Le gazoduc sera rétabli en concertation avec les services concernés.
Deux lignes à haute tension traversent perpendiculairement le fuseau au PRF 245,3. Les deux hypothèses
les traversent en déblais ; cet élément ne constitue pas un critère décisif.
Dans l’ensemble, les hypothèses de tracé parviennent à éviter les principaux enjeux humains. Les zones
de bâti des plus denses sont évitées et sur les 182 constructions dénombrées dans l’ensemble du
secteur, une dizaine de constructions est concernée au final par les emprises des hypothèses H461
et H462, soit environ 5 % de la totalité des bâtis du secteur. Le CET est évité par les deux hypothèses
et la zone d’activités de Lanzelai est peu concernée par l’hypothèse H462 et entièrement évitée par
l’hypothèse H461.
L’hypothèse H461 est plus favorable pour le bâti car elle induirait moins d’incidences visuelles et
acoustiques, notamment sur les lieux-dits Marmantzoa et Kontramundu. Elle consomme plus de terres
agricoles mais elle entraine moins de déboisement que l’hypothèseH462.
Il ressort de l’analyse du milieu humain sur le secteur 460 que l’hypothèse H461 est la plus
favorable.
Les indicateurs développement durable

Vue sur la vallée de la Nivelle

 La vallée de la Nivelle comporte une zone d’activités (ZA de Lanzelai) sur la commune d’Ascain.
Elle occupe une surface de 7 ha à l’intérieur du fuseau et n’est encore totalement bâtie. Elle sera très peu
concernée par le projet. En effet, H461 la contourne par le Nord et H462 la franchit en viaduc en bordure
de la zone, un bâti est situé sous l’ouvrage. Environ 0,8 ha de la ZA sont inclus dans les emprises de
l’hypothèse H462.

Surface des emprises (ha)
Milieu humain
Nombre de bâtiments dans le fuseau
Nombre de bâtiments inclus dans les emprises
Taux d'évitement des bâtis (en %)
Surface agricole totale dans les emprises (ha)
Surface sylvicole totale dans les emprises (ha)

H461
118,6

11
94
48
51

H462
109,4
182

12
93,4
30
55

Source : Egis Rail, sur la base des hypothèses de tracés définies en janvier 2011.
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Déblais, remblais, viaduc..
Larges emprises dans parcelles agricoles et dans parcelles boisées pour
implantation du Point de Changement de Voie avec Evitement.
Franchissement du gazoduc

Tunnel.
Déblais, viaduc.
Préservation des
Déboisement, emprises sur parcelles
enjeux du territoire agricoles.
grâce au tunnel.
Evitement du CET et
de parcelles
agricoles et boisées.

Déblais.
Incidences
visuelles et
acoustiques
pour
Kontramundu.
Emprises dans
parcelles
agricoles et
boisées

Tunnel, TC.
Préservation du bâti et
des parcelles agricoles
et boisées. Réduction
des nuisances
acoustiques.

Déblais.
Déboisement et
emprises dans parcelles
agricoles.

Déblais, remblais.
Emprises en bordure de parcelles
boisées et agricoles.
Franchissement du gazoduc.

Déblais. Emprises dans
parcelles agricoles.

H462

H461

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4

Viaduc.
Faible déboisement mais
proximité du bâti de Basa
Beltz : incidences visuelles
et acoustiques.

Déblais, remblais.
Emprises en bordure de parcelles
boisées. Franchissement du
gazoduc.

TC, viaduc.
2 bâtis dans les emprises dont le siège
d’exploitation de Beherekoborda
(relocalisation possible à proximité)
Proximité des bâtis de St Jean de Luz
(incidences visuelles et acoustiques).
Emprises dans parcelles agricoles.

Viaducs.
Proximité de bâti
dense : incidences
visuelles et
acoustiques.

BORDEAUX - ESPAGNE

Viaducs.
franchissement de la
ZAC en bordure, 1 bâti
industriel concerné.

Déblais.
Emprises dans
parcelles agricoles,
déboisement,
proximité de bâti :
incidences visuelles et
acoustiques.
Déblai, viaduc.
1 bâti dans les
emprises à Mamisun,
incidences visuelles et
acoustiques.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

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

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

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

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

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

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

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

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

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













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

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

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

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

GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460


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 :

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 ;



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

 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 ;



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

 Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de
mortalité ;



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…

 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 ;

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


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



Mise en place d’un ouvrage d’art avec préservation du lit mineur et berges pour :
 Cours d’eau trame bleue régionale/N2000/Réservoir bio/ Très bon état et axes migrateur du
SDAGE
 Les habitats en berges pour la Cistude d’Europe et Vison/ 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 ;

GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e
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 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 460 s’inscrit en bordure du réseau hydrographique du site Natura 2000 FR 7200786 « la
Nive » classé en zone spéciale de conservation et site d’intérêt communautaire.
Ce site est constitué d’habitats de type forêts caducifoliées et de prairies humides. Son réseau
hydrographique abrite de nombreuses espèces protégées telles que la loutre et la lamproie de planer.
Du PRF 236 au PRF 242, le secteur est inclus dans la ZNIEFF de type II «Bois et landes d’Ustaritz et
de Saint-Pée-sur-Nivelle », constituée de forêts de chênes pédonculés et de landes pâturées abritant
des oiseaux et mammifères remarquables (rapaces, vison, loutre…).
La forêt d’Ustaritz et de Saint-Pée-sur-Nivelle est parcourue par un vaste réseau de zones humides
traversant le secteur du sud au nord. Ces zones humides sont associées aux cours d’eau principaux
comme l’Apalagako (PRF 236,2), Besaingo (PRF238,5) et Zirikolatzeko (PRF 240).
En outre, le ruisseau Apalagako (Uhabia PRF 236,2) est également classé zone d’actions prioritaires
pour l’anguille (ZAP Anguille) en raison de la présence de frayères et de l’anguille.
Les deux hypothèses de tracé traversent l’ensemble des cours d’eau et leurs zones humides associées
en viaduc/ ouvrages hydrauliques ou ouvrages souterrains.
BORDEAUX - ESPAGNE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D’INVENTAIRES
Département 64 – planche BE 23
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e-Comparaison des HdT
460

Date : Avril 2011

GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables
Du PRF 242 au PRF 244, le secteur est inclus dans la ZNIEFF de type II «Bois et landes
d’Ustaritz et de Saint-Pée-sur-Nivelle » constitué de forêts de chênes pédonculés et de landes
pâturées abritant des oiseaux et mammifères remarquables (rapaces, vison, loutre…).
Au PRF 246, la ZNIEFF de type I « étang et vallées humides de Basa Beltz » constituée de
marais, de boisements et d’aulnaie-frênaies. L'ensemble de la zone présente un intérêt patrimonial
certain de par la présence du Séneçon de Bayonne et d’une vaste unité de vieux boisements
favorable à son développement. Les enjeux patrimoniaux sur ce site sont étroitement liés à la
conservation de ces boisements anciens et à la préservation des milieux humides (aulnaiesfrênaies, aulnaies marécageuses, mégaphorbiaies…) associés en fond de vallons aux ruisseaux.
L’hypothèse H462 évite ce site, tandis que H461 traverse intégralement la ZNIEFF en viaduc
permettant ainsi d’assurer la transparence hydraulique et écologique.
Au droit des communes de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, le fuseau traverse le site Natura 2000
7200785 « la Nivelle : estuaire, barthes et cours d’eau » classé en site d’intérêt communautaire.
Ce site comprend l’ensemble des habitats naturels inféodés au système estuarien. Ils constituent
des habitats remarquables du fait de leur forte régression à l’échelon national et régional (Scirpe
nain, l’Aster maritime, le Glaux maritime, la Criste-marine et tout particulièrement l’Angélique des
estuaires, espèce remarquable).

Le site Natura 2000 de la Nivelle regroupe plusieurs milieux remarquables et zones d’inventaires :
 la ZNIEFF de type I « Barthes et basse vallée de la Nivelle »
 la ZNIEFF de type II « réseau hydrographique de la Nivelle »
 l’espace naturel sensible « Aulnaies et prairies hygrophiles de la Nivelle »
 le fleuve la Nivelle est classé en zone d’action prioritaire pour l’Anguille.
Les deux hypothèses de tracé franchissent l’intégralité du site Natura 2000 et ses milieux
remarquables associés en viaduc permettant d’assurer une transparence hydraulique et écologique.
L’ensemble du secteur 460 est parcouru par des zones humides associées au réseau
hydrographique : ruisseau de Basarun (PRF 243,5), Basa Beltz (PRF246), la Nivelle et le Mamisun
(PRF 248).
Au total, les deux hypothèses impactent des surfaces réglementaires équivalentes (environ 4 ha).
H461 impacte toutefois beaucoup plus de surfaces d’inventaires (ZNIEFF de type II « bois et
landes d’Ustaritz) que H462 : elle impacte en effet 55 ha contre 33 ha pour H462.
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Dans ce secteur, les hypothèses de tracé traversent le piémont pyrénéen et ses chênaies et landes
ibéro-atlantiques à enjeux très forts (bois communal d’Ustaritz, bois de Saint-Pée-sur-Nivelle et bois et
vallées de Zirikolatzeko). Les enjeux relatifs aux habitats naturels concernent sur les coteaux la
présence de lande ibéro-atlantiques thermophiles à enjeux forts et le Séneçon de Bayonne en
lisère et dans les boisements et le Grémil couché, toutes deux espèces protégés au niveau national.
Les enjeux relatifs à la faune concernent notamment les coléoptères saproxyliques (Grand capricorne
et Pique-Prune), le Chat forestier potentiel, les rapaces remarquables, et les chiroptères (21 espèces).
Les hypothèses de tracé recoupent de très nombreux vallons (Apalagako, Besaingo, Zirikolatzeko et
leurs affluents) caractérisés par la présence d’espèces semi-aquatiques à très fort enjeu écologique
comme le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe, les musaraignes et l’écrevisse à pattes blanches.
Les hypothèses de tracé ont été conçues de manière à éviter les enjeux ou ont bénéficié de
mesures réductrices :
- Le réseau hydrographique du cours d’eau Apalagako (Uhabia) à enjeux écrevisses à pieds
blancs au PRF 236,5 ainsi que les enjeux amphibiens associés qui sont franchis par les deux
hypothèses par des viaducs,
- Les landes ibéro-atlantiques au PRF 237/238 ont été évitées grâce à une insertion en tunnel des
deux hypothèses de tracé,
- un franchissement le plus en aval possible du cours d’eau Besaingo (PRF 238,5) à enjeux
écrevisses à pieds blancs,
- l’évitement du CET de Saint-Pée-sur-Nivelle par le nord ou par le sud selon l’hypothèse de
tracé. Ce site correspond à un enjeu avifaunistique fort régional (dortoir de milan royaux, milan
noirs et cigognes blanches). De même, les habitats de landes ibéro-atlantiques (enjeux forts) ont
été évitées dans ce secteur : toutefois, l’évitement de H461 par le nord ne permet pas d’éviter
les stations d’espèces végétales protégées à enjeux forts et très forts telles que le Grémil
couché et le Séneçon de Bayonne. Ces espèces sont toutefois très communes dans la partie
basque du fuseau, au regard de la rapide recolonisation observée sur les différents chantiers
d’infrastructures (élargissement d’A63),
- l’évitement des habitats d’insectes saproxyliques à pique-prune potentiel, enjeux très fort
réglementaire (Kontramundu – PRF244) par H461 : l’hypothèse H462 traverse ce site en
bordure et représente ainsi un risque réglementaire.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats
- L’hypothèse H461consomme environ 6 ha d’habitats remarquables et en particulier au droit du
CET de Saint-Pée 13, 5 ha d’habitats d’espèces végétales remarquables à enjeux forts et très
forts et 7 stations (Sénéçon de Bayonne et Grémil couché, espèces protégées à l’échelon national
mais très communes au Pays basque) : la limitation des emprises (pentes des talus) et l’adaptation
du profil en long permettra de limiter l’emprise dans ces secteurs.
- L’hypothèse H462 consomme environ 6 ha d’habitats remarquables. Au droit du CET de SaintPée-sur-Nivelle (PRF 241 à 242), le passage en souterrain permet d’éviter les stations d’espèces
végétales protégées de Grémil et de Sénéçon de Bayonne.
Néanmoins, H461 consomme moins d’habitats à enjeux forts et très forts que H462 : 12 ha de
boisements alluviaux et aulnaies-frênaies contre 14 ha pour H462. Ainsi, l’hypothèse H461
consomme environ 10% de l’emprise en milieux humides. Le calage fin des ouvrages de
franchissement (Apalagako, Zirikolatzeko et Basarun) permettra de limiter les emprises sur les
boisements alluviaux.
Type d’habitats
Espèce protégées remarquables

Niveau d’enjeu
Fort à très fort

Aulnaie-Frênaies
Boisements alluviaux
Landes ibéro-atlantiques
Prairies humides de fauche
Total

Très Fort
Très fort
Fort
Fort
/

H461 (en ha)
13,5

H462 (en ha)
/

/
5
/
1,5
20 ha

3
1
2

H462 sur cette planche consomme moins d’habitats d’espèces à enjeux forts et très forts : mammifères
semi-aquatiques (vison, loutre, musaraigne), chiroptères dont espèces rares et l’avifaune (rapaces).
Elle consomme toutefois plus d’habitats liés aux insectes saproxyliques, du fait de sa traversée de la
forêt de Zirikolatzeko, notamment des habitats potentiels de Pique-Prune à enjeu très fort réglementaire
(Kontramundu PRF 244).
Le calage fin des viaducs de franchissement des cours d’eau et de leurs piles permettra de limiter les
impacts sur les habitats en berges (vison, musaraigne) et habitats écrevisses à pieds blancs.
Invertébrés

Amphibiens/ reptiles

Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Faune aquatique

H461
Emprise sur quelques stations de Gomphe
(enjeu moyen) au droit de l’Apalako (PRF236.3,
et Besaingo
Emprise de 10,3 ha de boisements à
saproxyliques type Grand Capricorne (bois
PRF 239 à 241, CET PRF 241)

à crochets
Zirikolatzeko
coléoptères
de Zirikolatz

Emprise de 30 ha d’habitats (boisements de la forêt de
Saint-Pée et CET et landes) pour les amphibiens à enjeu
moyen
Emprise d’environ
-4 ha d’habitats de boisements alluviaux et boisements
caducifoliés (vison, loutre à enjeu fort et très fort)
-3ha d’habitats chat forestier
- et de 6500 ml d’habitat de musaraigne
Fragmentation de 25 ha pour l’alimentation et repos et de
22 ha pour la chasse (bois de Saint-Pée du PRF 239 à
242).
Fragmentation d’environ 40 ha d’habitats pour l’avifaune
patrimoniale
Risque de pollution sur les cours d’eau suivants
- Latseko PRF 235,5 (Anguille, écrevisses à pattes
blanches)
- Apalago (Ubahia) PRF 236,3 : classé SDAGE
- Besaingo PRF239 : Ecrevisses à pattes blanches
- Zirikolatzeko PRF 240 : écrevisses à pattes blanches

Stations de Grémil

H462
Emprise sur quelques stations du Gomphe à crochets (enjeu
moyen) au droit de l’Apalako (PRF236,3, Zirikolatzeko et
Besaingo
Emprise de 14 ha de boisements à coléoptères
saproxyliques type Grand Capricorne (bois de Zirikolatz
PRF 239 à 241)
Emprise de 13 ha d’habitats (boisements de la forêt de SaintPée) pour les amphibiens à enjeu moyen
Emprise d’environ
-2 ha d’habitats de boisements alluviaux et boisements
caducifoliés (vison, loutre à enjeu fort et très fort)
-12 ha d’habitat chat forestier (déblai PRF 239 à 240)
- et de 2000 ml d’habitat de musaraigne
Fragmentation de 17 ha pour l’alimentation et repos et de
12 ha pour la chasse (bois de Saint-Pée du PRF 239 à 242).
Fragmentation d’environ 24 ha d’habitats pour l’avifaune
patrimoniale
Risque de pollution sur les cours d’eau suivants
- Latseko PRF 235,5 (Anguille, écrevisses à pattes
blanches)
- Apalago (Ubahia) PRF 236,3 : classé SDAGE
- Besaingo PRF239 : Ecrevisses à pattes blanches
- Zirikolatzeko PRF 240 : écrevisses à pattes blanches

Pique-Prune

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les principaux cours d’eau présents (ruisseaux Latseko, Apalagako, Besaingo, Zirikolatzeko)
constituent des corridors pour des espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison
d’Europe, loutre d’Europe, musaraignes de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et
l’avifaune. H461 traverse 6 corridors contre 4 pour H462. le jumelage imparfait de H462 avec la ligne à
haute tension permet toutefois de générer des délaissés.
Des ouvrages de franchissements adaptés ainsi que des aménagements paysagers permettront de
garantir la perméabilité écologique sur ce secteur.

6 ha

 Vis-à-vis de la faune
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e
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Emprise de 3,2 ha de boisements
alluviaux, 1,6 ha d’habitats (Avifaune,
Mammifères et Chiroptères), 2,9
habitats pour les amphibiens (espèces
communes)
Risque de pollution sur Apalagako,
Barbereko, Latseko.

Hormis le passage en tunnel (en vert) et les franchissements (en jaune) les emprises 2,7 d’habitats
remarquables (Landes et boisements), 1 ha d’habitats mammifères (vison, loutre), fragmentation
d’environ 25 ha pour l’avifaune et les chiroptères), emprise d’environ 14 ha pour les amphibiens.
Des mesures d’optimisation (travail sur le profil en long, pentes des talus) permettront de limiter les
emprises sur les habitats et le calage fin des viaducs et des têtes de tunnel permettra de réduire les
impacts.

Emprise de 13,5 ha d’espèces remarquables
(Grémil, Sénéçon), 2ha mammifères (Vison,
loutre), et de 10 ha de boisements à insectes
saproxyliques, fragmentation de 10 ha pour
l’avifaune et les chiroptères

Emprise de 2,4 ha de aulnaies-frênaies,
de 3,6 ha d’habitats (Avifaune, et
Chiroptères), 2,9 habitats pour les
amphibiens (espèces communes)
Risque de pollution sur Apalagako,
Barbereko, Latseko.

Hormis le passage en tunnel (en vert) et les franchissements (en jaune) les emprises concernent 2 ha
d’habitats remarquables, 2 ha Vison, 12 ha d’habitat chat forestier, environ 14 ha pour les insectes
saproxyliques, environ 10 ha pour les amphibiens (espèces communes) – Fragmentation d’environ 20
ha pour l’avifaune et les chiroptères
Des mesures d’optimisation (travail sur le profil en long, pentes des talus) permettront de limiter les
emprises sur les habitats et le calage fin des viaducs et des têtes de tunnel permettra de réduire les
impacts.

le passage sur la quasi-totalité du tracé est
réalisé en tunnel
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Sur cette planche, les enjeux sont liés aux chênes tauzins de la forêt de Kontramundu (PRF 243), à la
traversée des vallons boisés (habitats vison, écrevisses) et à la traversée du site Natura 2000 de la
Nivelle.
Les principaux enjeux ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices :
- l’évitement des habitats d’insectes saproxyliques à pique-prune avérés (PRF 246) par H461 qui
évite les boisements de chênes tauzins de la forêt de Kontramundu : l’hypothèse H462 traverse
ce site en bordure et représente ainsi un risque réglementaire. De manière générale, H462
consomme davantage de boisements d’habitats d’insectes saproxyliques de part sa traversée
en déblai de la forêt de Kontramundu,
- de part son linéaire important en tunnel (PRF 244) et en viaduc (Basa beltz et Nivelle),
l’hypothèse H461 permet d’éviter les emprises sur des habitats de type landes ibéro-atlantiques
et habitats amphibiens (vallée Nivelle et Basa Beltz),
- le franchissement par un viaduc des cours d’eau à écrevisses à pieds blancs : Basarun (PRF
243) où l’écrevisse a été repérée lors des inventaires et le Basa Beltz (PRF 246) : H462 traverse
ces cours d’eau néanmoins beaucoup plus en têtes de bassin versant que H461,
- le franchissement de l’intégralité de la ZNIEFF de Basa Beltz par un viaduc sur H461 (PRF
246) : seulement 14% de la ZNIEFF de type 1 sont inclus dans les emprises,
- le franchissement de l’intégralité du site Natura 2000 de la Nivelle et de sa zone inondable en
viaduc quelque soit l’hypothèse de tracé : moins de 10% du site Natura 2000 compris dans le
fuseau de 1000 m sont inclus dans les emprises des hypothèses de tracé. Le viaduc permet
ainsi de franchir l’intégralité des habitats liés au vison et à la loutre. H461 offre toutefois une
traversée plus courte de la Nivelle et perpendiculaire au cours d’eau. Elle permet ainsi d’éviter
des stations d’espèces végétales à enjeux très fort comme l’Angélique des Estuaires.

La mise en place de mesures génériques (décrites ci-avant) permettra de réduire significativement les
impacts bruts. Le calage fin des viaducs et de leurs piles et des ouvrages de franchissement
permettront d’enjamber correctement les fonds de vallée. Une limitation stricte des emprises chantier au
niveau des franchissements des lits majeurs pour réduire les destructions définitive et permettre le
maintien d’un corridor humide et végétalisé sera réalisé durant la phase chantier.
Invertébrés

Amphibiens/ reptiles

Mammifères

¾ Vis-à-vis de la flore et des habitats
- L’hypothèse H461 consomme environ 9 ha d’habitats remarquables.
- L’hypothèse H462 consomme environ 13,5 ha d’habitats remarquables.
- Entre 10 et 11 % de la surface des zones humides du fuseau sont incluses dans les emprises des
hypothèses de tracé.
De part, la succession de relief vallonné, les hypothèses de tracé alternent déblai, remblai et viaducs.
Une optimisation fine du profil en long permettra de limiter les emprises sur les habitats remarquables
(Landes ibéro-atlantiques du PRF 243/244). Le calage fin des franchissements des cours d’eau en
viaduc permettra de limiter les effets sur les habitats en berges (musaraigne, vison, loutre). Dans ce
secteur, H461 offre une longueur plus importante de viaducs et d’ouvrages souterrains (tunnels,
tranchée couverte) que H462 et permettra donc une meilleure insertion.
Type d’habitats
Espèces végétales remarquables

Niveau d’enjeu
Très fort

Prés salés, roselières et végétation Salicornes
Aulnaie-Frênaies
Boisements alluviaux
Landes ibéro-atlantiques

Très fort
Très Fort
Très fort
Fort

Prairies humides de fauche
Total

Fort
/

H461 (en ha)
/
2
2
4
2

H462 (en ha)
Risque de destruction
Angélique des estuaires
1,5
0,5
9,5
0,5

/
9 ha

1,5
13,5 ha

¾ Vis-à-vis de la faune
Sur cette planche, H461 paraît plus favorable vis-à-vis de la faune, en raison :
- de son emprise moindre sur les habitats d’invertébrés : en effet elle évite la forêt de Kontramundu ce
qui permet de limiter les effets sur les boisements d’insectes saproxyliques. H462 en revanche
consomme environ 0,5 ha d’habitat avéré de pique-prune à fort enjeu réglementaire. Les
inventaires complémentaires menés en avril-mai permettront de confirmer la présence de cet insecte
à fort enjeu.
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- de son emprise moindre sur les habitats de chiroptères (espèces communes à rares) en raison de
l’évitement des massifs boisés,
- de son emprise moindre sur les habitats liés à la faune semi-aquatique (Vison, Loutre, Musaraigne)
en raison de son franchissement des cours d’eau en aval de leur réseau hydrographique (Basarun,
Basa Beltz) : en revanche H462 franchit ces cours d’eau en têtes de bassin versant et cloisonne de
ce fait beaucoup plus d’habitats liés aux musaraignes et au vison,
- de ses franchissements plus adaptés : le Basarun, cours d’eau à écrevisses est franchi beaucoup
plus en aval que H462 et le franchissement de la Nivelle est plus perpendiculaire à la vallée.

Chiroptères
Avifaune
Faune aquatique

H461
Emprise d’environ
-16 ha d’habitats coléoptères saproxyliques
- 1 ha d’habitat Criquet tricolore et Hélice de
Navarre à enjeu fort (prairies humides Nivelle)
Emprise d’environ
-12 ha d’habitats prairie fauche, pelouses
sèches (sites potentiels de ponte Cistude
d’Europe)
-20 ha d’habitas d’espèces communes
Emprise d’environ
-2 ha d’habitats de boisements alluviaux (vison,
loutre)
- quelques ha habitats potentiels chat forestier
- et de 1500 ml d’habitat de musaraigne
Fragmentation de 19 ha pour l’alimentation et
repos et de 27 ha pour la chasse (bois de
Basa Beltz).
Fragmentation d’environ 48 ha d’habitats pour
l’avifaune patrimoniale
Risque de pollution en phase travaux sur les
cours d’eau suivants
- Basarun (Ecrevisses à pattes blanches)
- Zone humide de l’étang de Fagosse PRF
246,4
Risque de destruction de 4,5 ha de zone humide
(ruisseau de Mamisun PRF 248)

Criquet tricolore

H462
Emprise d’environ
- 26 ha d’habitats coléoptères saproxyliques et
Causilie basque dont 0,5 ha de Pique-Prune
- 2,5 ha d’habitat Criquet tricolore et Hélice de
Navarre à enjeu fort (prairies humides Nivelle)
Emprise d’environ
-9 ha d’habitats prairie fauche, pelouses sèches
(sites potentiels de ponte Cistude d’Europe)
-17 ha d’habitas d’espèces communes
Emprise d’environ
-1 ha d’habitats de boisements alluviaux (vison,
loutre)
- 24 habitats potentiels chat forestier
- et de 5000 ml d’habitat de musaraigne
Fragmentation de 30 ha pour l’alimentation et
repos et de 19 ha pour la chasse (bois de Basa
Beltz).
Fragmentation d’environ 50 ha d’habitats pour
l’avifaune patrimoniale
Risque de pollution en phase travaux sur les cours
d’eau suivants
- Tête de BV du Basarun (Ecrevisses à pattes
blanches)
- Tête de BV de la Zone humide de l’étang de
Fagosse PRF 246,4
Risque de destruction de 2 ha de zone humide
(ruisseau de Mamisun PRF 248)

Bosquet de chênes têtards
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Les indicateurs développement durable
 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les cours d’eau présents (ruisseaux Basarun, Mamisun, Nivelle) constituent les principaux corridors
pour des espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, loutre d’Europe,
musaraignes de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Les principaux impacts attendus sur les corridors faune semi-aquatique sont les suivants :
-

pour l’hypothèse H461 :15 corridors faune semi-aquatique, chiroptères et avifaune coupés

-

pour l’hypothèse H462 : 17 corridors faune semi-aquatique, chiroptères et avifaune coupés et
4500 ml de ruisseaux cloisonnés vis-à-vis de la musaraigne

Des ouvrages de franchissement adaptés ainsi que aménagements paysagers au droit des coupures
des trames boisées permettront de rétablir les connectivités au sein des massifs et vallons traversés.

Surface des emprises (ha)
Milieu naturel et biologique
Surface de protections réglementaires (N2000…)
Surface de zones d’inventaires (ZNIEFF)
Surface de zones humides (en ha)
Surface d'habitat remarquable d'espèces protégées dans les emprises –
enjeux forts et très forts faune (ha)
Surface d'habitat remarquable d'espèces protégées dans les emprises flore et habitat remarquable (ha)
Nombre de station botaniques dans les emprises

H461
118,6

H462
109,4

4
55
13

4
33
13

48

66

29

19,5

7

0

Source : Egis Rail

En conclusion, les hypothèses H461 et H462 sont quasi-identiques sur le milieu naturel.
Néanmoins, on mettra en avant l’hypothèse de tracé H461 comme la plus favorable, même si les
impacts résiduels sont ponctuellement forts :
-

elle impacte moins d’habitats à enjeux très forts que H462 (boisements alluviaux, zones
humides, aulnaies-frênaies),
de part son linéaire plus important en viaducs et tunnels, elle permet une meilleure insertion visà-vis du milieu naturel,
elle évite les habitats avérés du Pique-Prune à très fort enjeu réglementaire,
elle évite les massifs boisés de Zirikolatzeko et de Kontramundu, habitats favorables pour
l’avifaune et les chiroptères,
de ses meilleurs franchissements des cours d’eau traversés : H462 traverse dans la deuxième
partie du secteur les têtes de bassin versant des cours d’eau à enjeux écrevisses.
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Hormis le franchissement en jaune, les emprises
concernent 6 ha d’habitats remarquables, 1 ha d’habitats
mammifères (Vison, loutre), 8 ha de boisements pour les
coléoptères saproxyliques et 12.15 ha de sites de ponte
potentiels pour la Cistude d’Europe – Fragmentation
d’environ 15 ha pour l’avifaune et les chiroptères

Hormis le passage en tunnel (en vert), le franchissement du Basa
Beltz (en jaune), les emprises des talus et de la tranchée couverte
concernent 2 ha d’habitats remarquables d’aulnaies marécageuses
(ZNIEFF de Basa Beltz PK 246,4 –14% de la ZNIEFF ), 1 ha pour Vison
et loutre, 8 ha favorables aux coléoptères (bois de Basa Beltz) –
Fragmentation d’environ 21 ha pour avifaune et chiroptères
Un décompactage des sols après travaux sur la zone humide en
amont de l’étang de Fagosse sera prévu. L’Optimisation des ouvrages
et des emprises permettra de réduire les impacts.

Hormis le franchissement de la Nivelle (en jaune), les emprises
concernent moins de 2 ha d’habitats (prés salés, roselières),
environ 2 ha pour le criquet tricolore et hélice de Navarre, 2, 5 ha
pour les amphibiens – Fragmentation d’environ 5 ha pour
avifaune et chiroptères.
Moins de 10% du site Natura 2000 sont inclus dans les emprises
– Un calage fin des culées et des piles permettra de limiter cet
impact

Hormis le franchissement en viaduc, les emprises
concernent
8,5 ha d’habitats remarquables, 1 ha
d’habitats mammifères (Vison, loutre), 14 ha coléoptères
saproxyliques et Clausilie basque, 9 ha d’habitats de ponte
potentiels pour la Cistude d’Europe – fragmentation 24 ha
pour l’avifaune et les chiroptères - Risque de
dysfonctionnement hydraulique en phase travaux : tête de
bassin du Basarun (Ecrevisse à pattes blanches)

Hormis le franchissement de la Nivelle, les emprises concernent 2 ha
d’habitats remarquables (Aulanie, prairie de fauche), 12 ha de
boisements favorables aux coléoptères saproxyliques dont 0,5 ha de
Pique-Prune (bois de Basa Beltz et bosquets de chênes têtards) –
Fragmentation d’environ 20 ha pour avifaune et chiroptères

Hormis le franchissement de la Nivelle (en jaune), les emprises
concernent 1,5 d’habitats remarquables (aulnaies-frenaies et
Angélique des estuaires), 2,5 ha d’habitats pour Criquet tricolore
et Hélice de Navarre, près de 3 ha pour les amphibiens –
Fragmentation d’environ 8 ha pour avifaune et chiroptères. Moins
de 10% du site Natura 2000 sont inclus dans les emprises - – Un
calage fin des culées et des piles permettra de limiter cet impact
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie
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Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies
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! !
! !

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

Risques d'inondation










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

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

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

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

#
*
(

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

Autre cours d'eau

Le milieu physique

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

Risques géologiques - sismicité (classement)

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

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777
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Mouvement connu et localisé d'effondrement
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Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

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

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

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

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

PPRMT (risque faible)

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

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

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

Limite départementale

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

Limite communale

Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Ce secteur se caractérise par une abondance de cours d’eau s’écoulant dans les nombreux vallons. Les
hypothèses de tracé ont été conçues de manière à établir des franchissements les plus transparents
possibles.
Le tableau ci-dessous liste les cours d’eau interceptés et renseigne sur l’enjeu du cours d’eau, son objectif de
bon état et son franchissement par les deux hypothèses.

Nom

PRF auquel le cours
d’eau est intercepté

Enjeu
selon
SDAGE

Objectif
de bon
état

H461
235.4

H462
235.4
235.9
236.3

Affluent

Non

Apalagako

235
236.3

Très Fort

2015

Untzilarreko

236.8

236.8

Affluent

Non

inconnu

238.3

236.9

-

Non

Besaingo
Zirikolatzeko

238.8
239.4

238.6
239.7

Affluent

Non
2021

Zaluako

241.3

-

-

Non

Teiletxeko

242

-

-

Non

Basarun
Affluent
Basarun
Affluent
Nivelle
Affluents
Basa Beltz

243.5

243

-

-

243.3

-

244

244.7 à
246.1

Latseko

Etcheberriko

247.5

Nivelle
Firribaita

247.3
247.6

244.7 à
245.5
246.4 à
246.5
247.3
247.7

inconnu

248

248

Franchissement
H461

H462

dérivation

dérivation

Viaduc

Viaduc
Viaduc
Ouvrage
hydraulique
Ouvrage
hydraulique
Viaduc
Viaduc

2021

Viaduc
Ouvrage
hydraulique
Ouvrage
hydraulique
Viaduc
Viaduc
Ouvrage
hydraulique
Ouvrage
hydraulique
Viaduc

-

Non

-

Ouvrage
hydraulique

Affluent

Non

-

Ouvrage
hydraulique

Affluent

Non

Viaduc

Ouvrages
hydrauliques

Affluent

Non

Viaduc

Viaduc

Très fort
Affluent

2015
Non

Viaduc

Viaduc

-

Non

Viaduc
Ouvrage
hydraulique

Viaduc
Ouvrage
hydraulique

Viaduc

Zirikolatzeko Erreka

 De nombreuses crastes drainent l’ensemble du secteur en un réseau très dense. Une craste peut être
rétablie au moyen d’une buse assurant son fonctionnement hydraulique. Lorsque les enjeux écologiques le
nécessitent, des ouvrages adaptés (cadre avec banquette par exemple) seront mis en place.
 Les eaux souterraines sont faiblement vulnérables sur cette planche. Aucun équipement d’Alimentation
en Eau Potable (AEP) n’est présent, ni captage, ni forage, ni usine de traitement et aucun équipement de
Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) n’est à signaler.

Le franchissement des cours d’eau à enjeux très forts (encadrés en rouge) en viaduc permettra d’assurer la
transparence hydraulique et de ne pas porter atteinte à la qualité des cours d’eau.
 Sur la planche ci-contre, les hypothèses interceptent 2 cours d’eau à enjeu très fort : l’Apalagako
erreka et la Nivelle. Ils sont franchis en viaduc au PRF 236,3 et 247,3, garantissant leur rétablissement
hydraulique.
 Sept affluents de cours d’eau à enjeu très fort sont présents dans le secteur.
‐ L’hypothèse H461 intercepte six affluents dont cinq en viaduc, l’Untzilarreko est rétabli par un ouvrage
hydraulique.
‐ L’hypothèse H462 intercepte les sept affluents dont quatre au moyen d’un viaduc.
 Le Latseko erreka devra probablement être dérivé au début du secteur car il sinue à la sortie du tunnel
ou de la tranchée couverte de l’hypothèse H461 et H462. L’optimisation de la solution retenue permettra de
déterminer une solution de rétablissement adaptée.
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H461

TC et tunnel.
Vulnérabilité
faible des
eaux
souterraines.
Crastes à
rétablir.

Alternance de
déblais, remblais et
viaducs.
Probable dérivation
du Latseko erreka
puis franchissement
en viaduc.
Crastes à rétablir.

Viaduc, déblais,
remblais.
Apalagako Erreka
franchi en viaduc
Untzilarreko rétabli par
OH.

Tunnel.
Vulnérabilité faible des eaux
souterraines.

H462

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

TC et déblai.
Vulnérabilité
faible des
eaux
souterraines.
Crastes à
rétablir.

Alternance de
déblais, remblais et
viaducs.
Probable dérivation
du Latseko erreka
puis franchissement
en viaduc. Crastes à
rétablir.

Viaduc, déblais,
remblais.
Apalagako Erreka
franchi en viaduc
Untzilarreko rétabli par
OH.

Tunnel.
Vulnérabilité faible des eaux
souterraines.

BORDEAUX - ESPAGNE

Alternance remblai, déblai,
viaduc
Besaingo Erreka franchi en
viaduc
Vulnérabilité faibles des
eaux souterraines.
Crastes à rétablir.

Viaduc, remblais, déblais.
Zirikolatzeko Erreka franchi
en viaduc.
Crastes à rétablir.
Faible vulnérabilité des
eaux souterraines.

Déblais, viaducs, Tranchée Couverte.
Besaingo Erreka franchi en viaduc.
Vulnérabilité faible des eaux souterraines.
Zirikolatzeko franchi en viaduc.
Crastes à rétablir.

Alternance de tunnel, déblais, remblais.
Zaluako Erreka (ou Zalpatako erreka) et Teiletxeko Erreka rétablis par
OH. 3 têtes de bassin du Zaluako erreka interceptées.
Vulnérabilité faible des eaux souterraines.
Crastes à rétablir.

Tunnel.
Vulnérabilité faible des eaux
souterraines. Proximité d’un périmètre
de protection de captage AEP.

Déblais.
Vulnérabilité faible
des eaux
souterraines.
Crastes à rétablir.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 64 – planche BE23
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0eComparaison des HdT 460
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La planche BE24 comporte davantage d’enjeux physiques du fait de la vallée de la Nivelle notamment.

La vallée de la Nivelle est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Les deux
hypothèses franchissent la vallée au moyen d’un viaduc. Cette solution permet de réduire très
significativement les risques de modification des champs d’expansion de crues.
Le viaduc de l’hypothèse H461, d’une hauteur de 20m, mesure presque 1 km de long contre 730 m pour le
viaduc de l’hypothèse H462 (20 m de haut environ également). L’hypothèse H462 franchissant la vallée plus
en biais, les emprises des piles seront plus importantes : 0,45 ha contre 0,3 ha pour l’hypothèse H461.

Les enjeux physiques sont globalement faibles sur le secteur 460 et ne présentent pas de contraintes
majeures dans la conception des hypothèses de tracé. Les profils en long ont néanmoins été adaptés pour
permettre le franchissement en viaduc des cours d’eau comportant des enjeux.
Les deux hypothèses ont peu d’incidences sur les cours d’eau à enjeu très fort ou comportant un objectif de
bon état.
L’analyse environnementale permet de conclure que l’hypothèse H461 est plus favorable pour le
milieu physique sur le secteur 460. En effet, l’hypothèse H462 intercepte les têtes de bassin d’affluents de
la Nivelle et risque d’engendrer une dégradation des affluents, de plus, elle a davantage d’emprises dans la
zone inondable de la vallée de la Nivelle.

Les indicateurs développement durable

Surface des emprises (ha)
Milieu physique
Nombre de cours d'eau à fort enjeu du SDAGE interceptés
Surface de zones inondables (10% si passage en viaduc, 100% en
remblai) (ha)

H461
118,6

H462
109,4

2

2

0,3

0,45

Source : Egis Rail

Vue sur la Nivelle

 Le Basarun Erreka est un cours d’eau à enjeu très fort. Il est transversal au fuseau et sera franchi en
viaduc par les deux hypothèses. Le viaduc de l’hypothèse H462 sur le Besaingo erreka est plus large (environ
40) en raison du Point de Changement de Voie avec Evitement, impliquant ainsi des incidences plus fortes
pour le cours d’eau mais ne remettant pas en cause sa continuité hydraulique.
 En outre, l’hypothèse H462 intercepte les têtes de bassin d’affluents de la Nivelle et des risques de
dégradation de la qualité des affluents et de la Nivelle sont à craindre, surtout lors de la phase travaux.
L’hypothèse H461 intercepte deux affluents de la Nivelle en un long viaduc, ce qui réduit les impacts potentiels
sur ce réseau hydrographique.
 Un plan d’eau à enjeu très fort selon le SDAGE est présent au lieu-dit Errota Zahar, il sert également
de réserve d’eau pour la lutte contre les incendies. L’hypothèse H461 franchit en viaduc une partie très réduite
du plan d’eau à son extrémité. Le projet ne devrait pas apporter de nuisances significatives.
 La vulnérabilité des eaux souterraines dans le secteur 460 varie de faible à forte. Environ 105 ha à
l’intérieur du fuseau sont concernés par une forte vulnérabilité des eaux souterraines. Il s’agit d’une partie du
bassin du flysch, située sur les communes de Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle. L’hypothèse H461
comporte une portion en déblai dans cette nappe (aux alentours du PRF 245), impliquant des risques de
rabattement. En dehors de cette portion précise, la vulnérabilité des eaux souterraines est globalement faible
et ne présente pas un enjeu significatif.
 Aucun réservoir d’eau, château d’eau, usine de traitement, forage ou captage AEP n’est concerné par
une hypothèse de tracé, ni aucun usage de l’eau particulier.
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H462

Alternance de tunnel, déblais, remblais. Point
de Changement de Voie avec Evitement.
Teiletxeko Erreka rétabli par Ouvrage
Hydraulique. Crastes à rétablir.
Vulnérabilité faible des eaux souterraines.

Tunnel.
Vulnérabilité
faible des eaux
souterraines

Déblais.
vulnérabilité faible
des eaux souterraines.
Crastes à rétablir.

Viaduc, déblais.
Basarun Erreka
franchi en viaduc.
Vulnérabilité faible
des eaux souterraines.
Crastes à rétablir.

Viaduc
Basarun Erreka
franchi par un
large viaduc
(40 m), voire 2
viaducs accolés.
Crastes à
rétablir.

tunnel, TC.
Vulnérabilité
moyenne des
eaux souterraines.
Mesures à prendre
pour limiter les
risques de
rabattement.

Déblais.
Affluent de la
Nivelle rétabli par
un ouvrage
hydraulique.

Déblais.
Forte vulnérabilité des
eaux souterraines.
Interception de 3 têtes
de bassins.

Viaduc.
Franchissement d’un
affluent de la Nivelle en
viaduc et du plan d’eau
en bordure.

Déblais, remblais.
interception de nombreuses têtes de bassin de Basa
Beltz. Possibilité de mise en place d’ouvrage
hydraulique mais risque de dégradation de la qualité
surtout lors de la phase travaux.

TC.
Vulnérabilité moyenne
des eaux souterraines.

H461
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Viaduc.
vallée de la Nivelle franchie
en viaduc. environ 0,3 ha de
zone inondable dans les
emprises.

Viaducs, remblais, déblais.
Etcheberriko erreka et la Nivelle franchis en
viaduc.
Environ 0,45 ha de zone inondable dans les
emprises.

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais,
remblais.
Firribaita Erreka
et son affluent
rétablis par OH.

Déblais,
remblais.
Firribaita Erreka
et son affluent
rétablis par OH.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

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

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

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

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

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

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

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

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

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

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

Fuseau retenu

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

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

Patrimoine - Protection

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

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

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

>

> >

> >

>
>

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

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Le secteur 460 se situe en bordure de l’unité paysagère de la « vallée de la Nive », caractérisée par un habitat
dispersé et linéaire le long de la RD 3 et RD 350 (Larreburua, Berreterrenborda, Elizagaraikoborda,…). Puis, il
traverse l’unité « entre forêts et vallées », constituée d’un relief collinéen et de vallons boisés, qui regroupe
une succession de paysages agropastoraux et forestiers articulés autour de la forêt de Zirikolatz et du bois
d’Ustaritz, quasi-exempt de toute urbanisation. En dernier lieu, il s’inscrit dans la « vallée de la Nivelle »,
paysage de contraste entre une vallée fortement urbanisée, des coteaux urbanisés puis des collines boisées
et agricoles. Jusqu’à la Nivelle, le relief est très vallonné. La succession de vallons boisés crée une série
d’ondulations dans le paysage. Les altitudes varient entre 30 et 100 m.
Paysage
Les enjeux paysagers du secteur 460 reposent principalement sur :
- les expositions visuelles depuis les collines et les vallées urbanisées,
- la qualité d’un grand ensemble paysager agropastoral et forestier préservé et offrant de magnifiques points
de vue vers les massifs de la Rhune, les vallées agricoles et les collines avoisinantes,
- des arbres et boisements de qualité.
Les secteurs urbanisés d’Arcangues, d’Arbonne et d’Ustaritz présentent des enjeux très forts en termes de
dégagements visuels. Les hameaux de Saint-Pée-sur-Nivelle, la vallée urbanisée de la Nivelle et les coteaux
adjacents très exposés du fait du relief, du vallonnement et des vues directes constituent également un
secteur à enjeux très forts. Les zones d’habitats diffus ouvertes sur de grands espaces agricoles présentent
des enjeux forts, tandis que les hameaux isolés présentent des enjeux moyens sur la zone (faibles covisibilités). La quasi-totalité du secteur intersecté par les deux hypothèses de tracé constitue un ensemble
paysager homogène de grande qualité paysagère ou emblématique représentant un enjeu fort ou très fort.
Les deux hypothèses évitent la traversée du paysage emblématique du hameau d’Ithurbidenborda. Il est
franchi en tunnel par les deux hypothèses. L’hypothèse H462 évite la traversée du vallon de Zirikolatzeko,
paysage emblématique (passage en tunnel). Le secteur étant peu anthropisé, les co-visibilités sont limitées.
Les deux hypothèses de tracé évitent la plupart des secteurs urbanisés, en passant en tunnel, en tranchée
couverte ou en viaduc. De plus, le franchissement des hameaux se fait en déblai, ce qui réduit la portée
visuelle de l’infrastructure.
Les hypothèses H461 et H462 présentent des tracés assez similaires jusqu’à l’entrée en tunnel d’Othe Xuria
et alternent déblai et remblai (dans les vallons). Elles passent en bordure de Larreburua (PRF235.2, commune
d’Arcangues). Ce secteur urbanisé présente des covisibilités riveraines directes. Plusieurs bâtis sont situés à
proximité immédiate de l’emprise, la portée visuelle sera donc très forte pour les maisons situées en hauteur
qui percevront de manière directe le tracé. Sur ce tronçon, les hypothèses sont équivalentes.
Les deux hypothèses de tracé sont quasi-similaires jusqu’à la sortie du tunnel d’Ithurbidendorda. Elles
contournent le hameau de Kalonjaena (PRF235.3, commune d’Arcangues) par le sud, en déblai et en remblai,
en longeant le cours d’eau et le fond de vallée boisé. Les bâtis situés en hauteur et positionnés en pied de
déblai seront très fortement exposés du fait des covisibilités directes. Par ailleurs, l’insertion de l’infrastructure
dans un contexte bocager et vallonné modifiera le paysage.
Ensuite, les hypothèses contournent le hameau d’Elizagaraikoborda (PRF235.7, commune d’Ustaritz) et
franchissent la vallée d’Apalagako en remblai, viaduc, puis déblai. Les perceptions pour les bâtis situés en
hauteur seront très fortes, du fait des covisibilités directes sur le projet, en direction du viaduc et des remblais.
Ce paysage d’ambiance homogène, très vallonné et agricole, sera fortement modifié. Cette fragmentation
nécessitera une réorganisation de cet espace.

Passage en remblai et viaduc, hypothèses H461 et H462

Secteur agricole de la vallée d’Apalagako, franchie en viaduc et en remblai, au nord d’Elizagaraikoborda

Le passage en tunnel permet l’évitement d’« Ithurbidenborda » (PRF237, commune d’Arcangues) secteur à
enjeu très fort, excepté en limite ouest, où les deux tracés se différencient.
L’hypothèse H461 évite la forêt de Zirikolatz et traverse un couvert forestier à valeur d’écran et un espace
agricole semi-vallonné en bordure. Le tracé ne sera pas perçu par les riverains, mais le cadre agreste et boisé
sera coupé. Les nuisances seront moyennes sur ce tronçon sous réserve de reconstitution des boisements.
Elle traverse ensuite un espace agricole vallonné parcouru par des rus jusqu’au tunnel de la RD 855. La
succession de viaducs, de remblais et de profonds déblais nuira fortement à cet espace semi-ouvert et
préservé.
L’hypothèse H462 passera en bordure du secteur à enjeu et longera en partie la ligne à haute tension, espace
défriché et ouvert et qui permet le jumelage des deux infrastructures. Elle traverse ensuite la forêt de Zirikolatz
jusqu’au tunnel de Saint-Pée-sur-Nivelle en longs déblais et en viaducs. Le passage de l’infrastructure
fragmentera cette forêt de grande qualité paysagère, déjà fortement désorganisée par la tranchée créée par la
ligne haute tension. Sur ce tronçon, l’hypothèse H461 est donc plus favorable.

Passage en tunnel,
hypothèse H462

puis

en

déblai,

Passage en tunnel
hypothèse H461

puis

en

déblai,

Franchissement du secteur d’Ithurbidenborda depuis le point haut

Patrimoine et équipements de loisirs
Les deux hypothèses de tracé n’interceptent aucun élément de patrimoine, sentier de randonnée et
équipements de loisirs. L’hypothèse H462 évite la zone archéologique à potentiel moyen de « Zirikolatz-est,
sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, par un franchissement en tunnel à 30 m du site.

Le franchissement en remblai de la vallée d’Untzilarreko n’affecte pas le hameau d’Ehailenborda (PRF237,
Arcangues), du fait de la couverture végétale et de l’éloignement du tracé (200 m). En revanche, ce paysage
vallonné et agricole sera coupé. La qualité paysagère de ce territoire sera altérée et son fonctionnement
modifié.
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Tranchée
couverte,
déblai,
Covisibilités
directes

Déblai, remblai,
viaduc,
Déstructuration du
territoire.
Exposition visuelle.

Viaduc,
Préservati
on du
paysage.

Remblai,
déblai,
Déstructuration
cadre agreste
vallonné.

Tunnel,
Préservation du paysage
emblématique et des points
de vue.

Remblai, déblai, viaduc,
Désorganisation du cadre boisé et vallonné en
bordure.

Déblai,
tranchée
couverte,
Covisibilités
directes.

Déblai, remblai,
viaduc,
Déstructuration du
territoire.
Exposition visuelle.

Viaduc,
Préservati
on du
paysage.

Remblai,
déblai,
Déstructuration
cadre agreste
vallonné.

Tunnel,
Préservation du paysage
emblématique et des points
de vue.

Viaduc,
déblai,
Interception
en bordure
du paysage
emblématique.

BORDEAUX - ESPAGNE

Tunnel,
Préservation du
paysage.

Déblai,
Interception et déstructuration de la forêt
de Zirikolatz.

Remblai, déblai,
talus raidis,
Déstructuration du
cadre agreste
vallonné et boisé.

Talus raidis,
Coupure cadre agreste et
vallonné.

Tranchée couverte, tunnel,
Préservation du paysage emblématique
et des points de vue,
Evitement de zones à potentiel
archéologique.

Remblai, déblai,
viaduc,
Déstructuration
cadre agreste
vallonné et boisé.
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Département 64 – planche BE23
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0eComparaison des HdT 460

Date : Avril 2011

GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Paysage
Depuis la sortie sud du tunnel de la RD 855 jusqu’au viaduc Basa Beltz, le tracé H461 traverse un
espace agricole vallonné et boisé parcouru de rus, qu’il franchit en profonds et larges déblais, remblais
et talus raidis (déblai d’une trentaine de mètres) au niveau de la zone d’évitement. L’impact paysager
est fort sur ce secteur vallonné et agricole qui sera coupé et dont le fonctionnement sera modifié.
Le franchissement en tunnel du centre de traitement des déchets permet l’évitement du vallon de
Zirikolatzeko, paysage emblématique à très fort enjeu offrant des vues grandioses sur le massif de la
Rhune et sur le bassin versant de la Nivelle. Depuis la sortie sud du tunnel jusqu’au viaduc
d’Etcheberriko, le tracé H462 traverse un espace agricole très vallonné et boisé, qu’il franchit en déblai,
remblai et talus raidis (déblai d’une vingtaine de mètres) au niveau de la zone d’évitement. Il contourne
l’urbanisation de Kontramundu (PRF244, commune de Saint-Pée-sur-Nivelle) par le nord et ne sera pas
visible sous réserve de la reconstitution de lisières boisées. La position en déblai du tracé et le peu de
relief réduit l’impact visuel du bâti situé au nord du hameau. Il passe par ailleurs à proximité d’arbres
remarquables, qui devront être préservés. L’impact sur le paysage agricole semi-ouvert offrant des
vues lointaines et dégagées sera fort à cet endroit. Sur ce tronçon, les deux hypothèses sont assez
similaires.
Passage en déblai, hypothèse H462

Franchissement du cadre agricole vallonné et boisé à la sortie du tunnel de Saint-Pée-sur-Nivelle

Au sortir du tunnel de Marmantzoa 2 (PRF244.5), l’hypothèse H461 entaille sévèrement (profondeur
d’une trentaine de mètres) le boisement de feuillus de qualité et le vallon agricole, générant de forts
impacts sur le paysage agricole ouvert et le boisement. Le franchissement des vallons jusqu’aux
coteaux boisés de la Nivelle se fait en viaduc puis en tranchée couverte, ce qui aura pour effet de limiter
les impacts visuels au sortir de ce cadre boisé et agricole. L’insertion de l’ouvrage dans un ensemble
paysager de forte identité (les barthes) présente un enjeu très fort mais réduit considérablement les
impacts sur la plaine alluviale. Le viaduc de la Nivelle s’insère en contrebas du coteau, face aux terrains
de sports, emjambe la Nivelle et la plaine agricole jusqu’au versant boisé opposé. Les maisons situées
sur le coteau auront des vues directes dirigées sur les culées du viaduc. L’impact sera donc très fort à
cet endroit.
L’hypothèse H462 présente un enchaînement de 2 viaducs depuis le cours d’eau d’Etcheberriko jusqu’à
la rive gauche. Le viaduc passe en bordure de la zone d’activités et franchit la Nivelle jusqu’aux
plantations de peupliers. Les maisons situées à Beherekoborda (PRF247, commune de Saint-Pée-deNivelle) auront des vues directes dirigées sur le viaduc. Les impacts visuels seront forts pour ces bâtis.
L’insertion des ouvrages dans un ensemble paysager de forte identité (les barthes) présente un enjeu
très fort. Le franchissement en viaduc réduit considérablement les impacts sur la plaine alluviale.

Coteau urbanisé de Beherekorborda et Cadre très arboré et arbres remarquables à Kontramundu

Les deux hypothèses se rejoignent en rive gauche. L’hypothèse H461 traverse la plaine et le coteau
agricole, via le viaduc de la Nivelle et s’insère en déblai (talus raidis d’une vingtaine de mètres) dans le
cadre agricole vallonné et boisé. Elle évite les hameaux ruraux de Mamisun et de Gainekoborda
(PRF248, commune de Ciboure), mais coupe et modifie le paysage agricole semi-ouvert. La position en
déblai du tracé et le peu de relief limitent l’impact visuel depuis les bâtis.
L’hypothèse H462 franchit la zone, via le viaduc de Firribaita et rejoint le tracé H461 en remblai. Ce
tracé affecte les bâtis de Mamisun, situés à proximité immédiate des remblais du viaduc et leur ferme
les horizons. La coupure des barthes et du coteau agricole modifiera le fonctionnement de ce territoire.
Sur cette zone, les deux hypothèses présentent un niveau d’impact assez similaire.
Patrimoine et équipements de loisirs
Les deux hypothèses de tracé n’interceptent aucun élément de patrimoine, ni aucun sentier de
randonnée. L’hypothèse H461 traverse 3 zones à faible potentiel archéologique toutes situées entre le
viaduc Basarun et la vallée de la Nivelle. Trois sites sont directement impactés : « Goyetxe » et « le
Blaireau sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, « sud d’Errota Zahar », sur la commune de SaintJean-de-Luz. Le site de Marmantzoa est évité par le franchissement en tunnel.
Ce secteur peu urbanisé présente peu d’enjeux en termes d’équipements de loisirs, excepté au niveau
de la Nivelle et de la zone d’activités de Lanzelai. Le passage en viaduc au niveau des terrains de
sports permet le maintien de cet équipement.
Zone de dépôts
La géométrie et le profil en long de l’infrastucture (passage en tunnel, tranchée couverte, viaduc,
déblai,…) ont été adaptés pour franchir un secteur très vallonné. 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 Nivelle, franchie en viaduc. Le volume de matériaux à
mettre en dépôts pourrait varier entre 16 Millions de m3 pour H461 et 11 Mm3 pour H462. L’hypothèse
H4621 est de ce fait plus favorable pour cette thématique.
Le secteur 460 constitue un secteur à enjeu paysager fort ou très fort sur la quasi-totalité du
tracé (vallon de Zirikolatzeko, Ithurbidenborda,…). Quelques hameaux présentent des
covisibilités directes ou lointaines, mais la plupart ont pu être évité par la géométrie. Les profils
en long ont été adaptés pour permettre le franchissement en tunnel (Ithurbidenborda,
hameaux,…), tranchée couverte ou viaduc (vallée de la Nivelle et principaux cours d’eau) des
secteurs à enjeux très forts et réduisent de ce fait les impacts.
En conclusion, les deux hypothèses présentent des niveaux d’impacts assez équivalents.
Toutefois, l’hypothèse H462, en traversant des milieux remarquables (forêt de Zirikolatz) semble
légèrement moins favorable.

Les indicateurs développement durable

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

H461
118,6

H462
109,4

1

1

7,53

0

18,46
40,8 %

0
0

Source : Egis Rail
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GPSO

EGIS

H462

H461

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Talus raidis, viaduc, déblai,
Déstructuration du cadre agreste vallonné et boisé.
Interception de zone archéologique.

Tunnel,
Préservation du
paysage
emblématique et
des points de
vue.

Tunnel, tranchée
couverte,
Préservation du
hameau et de la
zone
archéologique.

Déblai,
Déstructuration du
cadre agreste
vallonné et boisé et
du boisement
qualité.

Viaduc,
Préservation du
cadre boisé et
rural.
Absence de
covisibilités.

Remblai, déblai,
Talus raidis,
Remblai, déblai,
viaduc,
Déstructuration du cadre agreste vallonné et Déstructuration du cadre agreste vallonné
Déstructuration du
boisé.
et boisé.
cadre agreste vallonné
et boisé.

Tranchée
couverte,
Interception
d’une zone à
potentiel
archéologique.
Covisibilités.

Viaduc,
Préservation de
l’identité paysagère
des barthes .
Evitement des terrains
de sport.

Viaduc,
Préservation du paysage
de barthes.

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblai,
déblai,
viaduc,
Défrichement
: ouverture
des horizons.

Talus raidis, remblai,
Peu d’exposition visuelle
Désorganisation du cadre agreste,
vallonné et boisé.

Déblai, remblai,
Déstructuration des barthes et du
coteau
Fermeture des horizons et
covisibilités directes.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE PATRIMOINE ET LE
PAYSAGE
Département 64 – planche BE24
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0eComparaison des HdT 460
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GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

SYNTHESE ENVIRONNEMENTALE
Ces cartes de synthèse permettent de comparer les hypothèses entre elles en s’appuyant sur
l’ensemble des thématiques environnementales. Toutes les thématiques ont été prises en compte dans
la définition des impacts représentés.
 On constate tout d’abord que les zones comportant les enjeux les plus forts ont été évitées au
moyen de franchissements souterrains ou en viaduc (zones de bâtis denses, milieux naturels, CET).
 Le Centre d’Enfouissement Technique est évité par les deux hypothèses. L’hypothèse H461
contourne l’équipement pas le Nord tandis que l’hypothèse H462 s’insère en tunnel au Sud du CET.
 La vallée de la Nivelle est franchie par un long viaduc, permettant ainsi de préserver les
fonctionnalités écologiques et hydrauliques des Barthes. Le champ d’expansion de crue ne sera pas
modifié. Toutefois, l’hypothèse H461 est plus favorable car elle intercepte perpendiculairement la vallée
avec un viaduc, tandis que l’hypothèse H462 franchit la vallée en biais avec une succession de 3
viaducs.
 Le bâti dense d’Ustaritz est contourné par les deux hypothèses.
 Les zones bâties de Marmantzoa et Kontramundu (bâti de Saint-Pée-sur-Nivelle) ne sont pas
concernées par le projet. L’hypothèse H461 s’insère en souterrain sous Marmantzoa et permet ainsi de
réduire le nombre de bâtis au-dessus du seuil acoustique réglementaire. L’hypothèse H462 génère en
revanche des incidences visuelles et acoustiques.
 Au point de vue écologique, l’hypothèse H461 concerne moins de boisements alluviaux et elle est
plus favorable vis-à-vis des invertébrés, de l’avifaune et des chiroptères, toutefois, elle est plus
défavorable au niveau du Centre d’Enfouissement Technique que l’hypothèse H462 car elle intercepte
des habitats d’espèces floristiques. En revanche, l’hypothèse H 462 présente un risque réglementaire
dû à la présence avérée du Pique-Prune à très fort enjeu.
L’analyse environnementale sur le secteur 460 permet de conclure que l’hypothèse H461 est la
plus favorable.
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GPSO

EGIS

Déblais, viaduc.
Déstructuration du
territoire, exposition
visuelle.
Un bâtiment agricole
dans les emprises.
Franchissement
Latseko. Emprises sur
boisements alluviaux.

Remblais,
déblais.
Déstructuration cadre
agreste
vallonné.
Emprises dans
habitats
écologiques.

Tunnel.
Préservation des enjeux grâce au
franchissement souterrain.

Remblais,
déblais.
Déstructuration cadre
agreste
vallonné.
Emprises dans
habitats
écologiques.

Tunnel.
Préservation des enjeux grâce au
franchissement souterrain.

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais, remblais, viaducs.
Emprises dans habitats remarquables, habitats
mammifères, fragmentation d’environ 25 ha pour
l’avifaune et les chiroptères. Emprises sur 14 ha
d’habitats amphibiens.

Déblais.
Emprises sur
habitat
d’espèces
végétales et
habitats
naturels
remarquables.

Tunnel.
Préservation des enjeux.

Déblais,
tranchée
couverte.
7bâtis dans les
emprises.
Réduction des
nuisances
visuelles et
acoustiques
grâce à la TC

Viaduc. Franchissement de
l’Apalagako erreka. Emprises
dans boisements alluviaux.
Habitats mammifère et
amphibiens.

Déblais, viaduc.
Déstructuration du
territoire, exposition
visuelle.
Un bâtiment agricole
dans les emprises.
Franchissement
Latseko. Emprises sur
boisements alluviaux.

Viaduc .Franchissement de
l’Apalagako erreka. Emprises
dans boisements alluviaux.
Habitats mammifères et
amphibiens.

H461

Tranchée
couverte, Déblai
7 bâtis dans les
emprises.
Réduction des
nuisances
visuelles et
acoustiques
grâce à la TC

H462

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Déblais, viaducs.
Important déboisement dans la forêt de Zirikolatz. Emprises dans habitats
écologiques (chiroptères, mammifères). Habitat chat forestier, insectes
saproxyliques, amphibiens, fragmentation environ 20 ha pour avifaune et
chiroptères. Emprises réduites au niveau des viaducs.
Déstructuration du paysage remarquable de la forêt.

Déblais, remblais.
Déstructuration cadre agreste vallonné.
Emprises dans landes basques, boisements à
chiroptères, habitat du vison et de la loutre.
Emprises dans habitat d’espèces végétales
remarquables (Séneçon, Grémil couché).
Emprises sur terres agricoles.

Tunnel.
Préservation des enjeux grâce au franchissement
souterrain.

Déblais, viaduc.
Déstructuration cadre
agreste vallonné.
Emprise dans landes
basques, boisements à
chiroptères, habitat du
vison et de la loutre.
Emprises sur terres
agricoles.

Déblais.
Déstructuration cadre
agreste vallonné et
boisé. Emprises dans
parcelles agricoles.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR L’ENVIRONNEMENT
Département 64 – planche BE23
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0eComparaison des HdT 460
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GPSO

EGIS

H462

H461

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Déblais.
Déstructuration
cadre agreste
vallonné et boisé.
Emprises dans
parcelles
agricoles.

Tunnel.
Préservation des
enjeux du territoire.

Déblais, viaduc.
Déstructuration cadre agreste vallonné. Emprises dans landes
basques, boisements à chiroptères, habitats coléoptères
saproxyliques, habitat du vison et de la loutre. Fragmentation
d’environ 15 ha pour l’avifaune et les chiroptères.
Emprises sur terres agricoles.

Tunnel, tranchée
couverte.
Préservation des bâtis
et du cadre de vie.
Nuisances
acoustiques.

Déblais, viaduc.
Déboisement, emprises dans parcelles agricoles. Déstructuration cadre
agreste vallonné et boisé. Emprises dans habitats écologiques
(chiroptères, chênes favorables aux saproxyliques dont pique prune,
mammifères). Habitats de ponte potentiels de la Cistude d’Europe.
Interception en tête de bassin du Basarun Erreka qui abrite d’Ecrevisses
à pattes blanches. Passage à l’air libre entre Kontramundu et
Marmantzoa : nuisances visuelles et acoustiques importantes.

Déblais.
Emprises dans habitats
écologiques : aulnaies
marécageuses, chênes
favorables aux coléoptères,
affluents Basa Beltz. Nappe
souterraine fortement
vulnérable.

Viaduc., tranchée couverte.
Franchissement en viaduc des têtes de
bassin du Basa Beltz et du plan d’eau.
Emprises dans habitats remarquables,
aulnaies marécageuses. Habitats favorables
aux coléoptères.
Préservation cadre boisé et rural.
Emprises dans zone archéologique. Covisibilités depuis le lieu-dit Basa Beltz.

Déblais, remblais.
Interception des têtes de bassin d’affluents de la Nivelle.
2 ha habitats remarquables dans les emprises. 12 ha boisements
favorables aux saproxyliques dont le Pique-prune. Fragmentation environ
20 ha avifaune et chiroptères.

Viaducs.
Préservation de l’identité paysagère des Barthes.
Emprises dans habitats remarquables : boisements à
chiroptères, station floristique, cours d’eau à
musaraignes aquatiques, arbres favorables aux
saproxyliques (pique prune). Zone inondable. Nuisances
acoustiques : nombreux bâtis au-dessus du seuil
règlementaire.

BORDEAUX - ESPAGNE

Meilleure insertion vis-à-vis du bâti car on
retrouve davantage de sections en souterrain au
niveau des bâtis.
Franchissements adaptés des cours d’eau.
Franchissement de la Nivelle plus favorable.

Viaduc, déblais.
Préservation de l’identité paysagère des Barthes mais
covisibilités importantes.
Emprises dans habitats remarquables : boisements à
chiroptères, station floristique, cours d’eau à musaraignes
aquatiques. Zone inondable. Emprises sur exploitation de
Beherekoborda.

Importantes nuisances acoustiques et visuelles.
Franchissement adaptés des cours d’eau mais
interception de têtes de bassin versant.
Emprises sur une zone d’habitat de Pique-Prune
(Basa Beltz et Kontramundu)
Modification paysagère forte au niveau de la
forêt de Zirikolatz.

Déblais, remblais.
1 bâti dans les
emprises à
Mamisun.
Fermeture des
horizons et co
visibilités directes.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR L’ENVIRONNEMENT
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

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

79

Remblai

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

GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Plate-forme de
transbordement
voyageurs

Voie de garage long

Voies d’évitement
Communication

Communication
Plate-forme de
transbordement
voyageurs

Voie de garage long

H461

Voies d’évitement

H462

Respect du Schéma des Infrastructures Ferroviaires et des référentiels

Positionnement de l’évitement légèrement plus au
nord que le positionnement idéal.

Communication V2/V1 située à 3 km des voies d’évitements : circulation à contre-sens sur 3 km
pour les trains sortant du PCVE vers Bordeaux.

Positionnement
de
l’évitement
très
proche
du
positionnement cible identifié dans les études de capacité.

Positionnement de l’évitement très proche de la
position cible identifié dans les études de capacité.

Communication du PCV séparés de 6 km : exploitation perturbée délicate en cas de blocage de la
voie 1 entre ces communications.

Sur-longueur des voies d’évitement due aux problématiques
d’insertion. Cela n’a cependant pas d’impact fonctionnel
(cette sur-longueur permet au contraires aux trains
d’accélérer en partie en dehors des voies principales, ce qui a
un impact capacitaire positif).

Sur-longueur des voies d’évitement due aux
problématiques d’insertion. Cela n’a cependant pas
d’impact fonctionnel (cette sur-longueur permet au
contraires aux trains d’accélérer en partie en dehors
des voies principales, ce qui a un impact capacitaire
positif).

BORDEAUX - ESPAGNE

ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 64 – planche BE 23
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Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Plate-forme de
transbordement
voyageurs

Voie de garage long

Voies d’évitement
Communication

Plate-forme de
transbordement
voyageurs

Communication

Voie de garage long

H462

H461

Voies d’évitement

Positionnement de l’évitement légèrement plus au nord que le
positionnement idéal identifié dans le schéma des infrastructures
ferroviaires.

Communication V2/V1 située à 2 km des voies
d’évitements : circulation à contre-sens sur 2 km
pour les trains sortant du PCVE vers Bordeaux.
Communication du PCV séparés de 6 km :
exploitation perturbée délicate en cas de blocage
de la voie 1 entre ces communications.

Positionnement de l’évitement très proche de la position cible identifié
dans les études de capacité.

Respect du Schéma des Infrastructures Ferroviaires et des
référentiels

Respect du Schéma des Infrastructures Ferroviaires et des référentiels

Sur-longueur des voies d’évitement due aux problématiques d’insertion.
Cela n’a cependant pas d’impact fonctionnel (cette sur-longueur
permet au contraires aux trains d’accélérer en partie en dehors des
voies principales, ce qui a un impact capacitaire positif).
BORDEAUX - ESPAGNE

Respect des objectifs fonctionnels, respect
global du SIF et des référentiels.
Le positionnement des équipements n’est
pas optimal par rapport à la situation idéale.

Respect des objectifs fonctionnels, respect
global du SIF et des référentiels.
Le positionnement des équipements n’est
pas optimal par rapport à la situation idéale.
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Déblais et
remblais
H<10 m

Viaduc
320 m

Déblais
H<10 m
Remblais
H<15 m

Viaduc
310 m

Déblais
H<15 m
Remblais
H<10 m

Tunnel 1200 m
Maintien du réseau de voirie
existant

Déblais
H<15 m
Remblais
H<10 m

Viaduc 220 m

Viaduc 150 m

Déblais et
remblais
H<5 m

Viaduc 150 m

TC 220m - Maintien
réseau voirie existant

H 462

Déblais H<15 m

Maintien du
réseau de
voirie
existant

Débl./Rembl.
H<20 m

H 461

TC-Tunnel
410 m

Débl./Rembl.
H<15 m

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Déblais
H<35 m
remblais
H<25 m

Viaduc
350 m

Déblais/
Remblais
H<25 m

Tunnel
410 m
Maintien
réseau de
voirie
existant

Tunnel 1350 m
Maintien du réseau de voirie
existant

BORDEAUX - ESPAGNE

Viaduc
250 m

Déblais/Remblais
H<25 m

Viaduc
400 m

Déblais
H<20 m

Remblais
H<15m
Déblais
H<25 m

Talus raidis

TC et tunnel 1720 m
Déblais H<25 m
Maintien du réseau de voirie existant

ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
Département 64 – planche BE 23
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GPSO

EGIS

Tunnel 1720 m

Déblais H<25 m

Talus raidis

Viaduc 750 m

Talus raidis

Déblais/Remblais H<15 m

Talus
raidis

Débl. / Rembl.
H<15 m

Déblais H<35 m
Maintien du réseau
de voirie existant

TC 260 m

Tunnel / TC / Tunnel
730 m

Débl. / Rembl.
H<15 m

Viaduc 170 m

Talus raidis

Déblais
H<30 m

Rétab RD307

H 462

H 461

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

Viaduc 1000 m
Maintien du réseau de
voirie existant

Viaduc 350 m
viaduc 730 m
Viaduc 180 m

Remblais
H<15 m

Maintien du réseau de voirie existant

BORDEAUX - ESPAGNE

Talus raidis

Remblais
H<15 m
Déblais
H<20 m

>> H461 a un écart de prix de plus de 8% avec H462
(10%)

>> H462 est la moins chère, bien que son coût
demeure élevé
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