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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. 

. 











LEGENDE  -  ENVIRONNEMENT HUMAIN

Habitat isolé

Hameaux

Zone d'habitats diffus

Zone d'habitats dense

Route ou projet routier avec
trafic > 25000 véh/jour

Bâtiments sensibles

CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Population et habitat

Typologie du bâti

Documents d'urbanisme
supracommunaux (SD/SCOT)
et communaux

Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(point)

Maison de retraite (point)

">)

">)

">)

Aire d'accueil des gens du voyage (point)

Aire d'accueil des gens du voyage
(polygone)

ÆR

Station d'épuration (STEP) en activité
(point)

Déchetterie - plateforme de tri (point)

Usine d’incinération des déchets (point)

")Ç

")

"

"ê

Station d'épuration (STEP) en projet
(point)

Station d'épuration (STEP) en activité
(polygone)

Station d'épuration (STEP) en projet
(polygone)

Centre d'Enfouissement Technique
en activité (polygone)

")
Centre d'Enfouissement Technique
en activité (point)

Bassin d'orage (point)

Bassin d'orage (polygone)

Cimetière (non soumis à servitude)

Zone d’urbanisation future
(NA des POS et AU des PLU)

KKJ

Zone de loisirs

Espace Boisé Classé
/ / / /
/ / / /

Equipements publics

Documents de planification
du territoire - urbanisme

Infrastructures de transport

Emplacement réservé  (autre que pour
projet ligne nouvelle ferroviaire) à
destination de collectivité ou de l'Etat

Emplacement Réservé pour communes

Alignement d’arbres classésnm nm nm

Parcelle sanctuarisée

# # Servitude électromagnétique

# # Servitude aérodrome

# # Servitude aéronautique

# # Servitude militaire

# # Servitude de cimetière

Servitudes

# # Servitude réseau utilité publique

Réseaux structurants

/ Réseau FT (longue distance)

% % Oléoduc

" Gazoduc

T Ligne électrique HT/THT

Autoroute et aménagements connexes,
voies rapides et 2x2 voies (existante ou
en projet)

% %
Itinéraire de convois exceptionnels
et grands gabarits

Autre voirie

Route ou projet routier avec trafic compris
entre 10000 et 25000 véh/jour

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(polygone)
Etablissement de santé (hôpitaux,…) 
(polygone)

Maison de retraite (polygone)

Déchetterie - plateforme de tri
(polygone)

Usine d'incinération des déchets
(polygone)

!µ !µ Transport de matières dangereuses

Voie navigable

Voie ferrée

Aérodrome

Aéroport

Aire de service (point)

Aire de Service (polygone)

J3
Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (point)

Gare ferroviaire ou centre de tri
en activité (polygone)

Jb

$ Gare de péage Autoroutier
(point)

Gare de péage autoroutier
(polygone)

Activités industrielles
et tertiaires

Centre commercial
(hypermarché, supermarchés,…) (point)

Centre commercial (hypermarché,
supermarchés,…) (polygone)

Activité industrielle, artisanale,
commerciale existante

Périmètre de PPRT

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (polygone)

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (point)

ICPE soumise à autorisation (point)

ICPE soumise à déclaration (point)

Industrie classée SEVESO (point)

")

")

"ð

")!

Industrie classée SEVESO (polygone)

ICPE soumise à autorisation (polygone)

ICPE soumise à déclaration (polygone)

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Champs d'éoliennes et
centrale photovoltaïque

ZDE et centrale photovoltaïque
(permis de construire approuvé)

Projet de ZDE (Eolien) et projet
photovoltaïque

Energies renouvelables

Activités industrielles et tertiaires

Parcelle forestière production - expérimentale

!õ" Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (point)

!é" Siège sans habitation ni unité de production
(point)

Polyculture et grandes cultures

"J Réseau d’irrigation et de drainage (point)

" " "" " " Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)

£ £ £ £ Drainage agricole dont crastes

Parcelle drainée / irriguée

Parcelle d’épandage

Agriculture et élevage AO

Agriculture et élevage en IGP (Indication
Géographique Protégée) ou labellisé

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (point)

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (polygone)

Parcelle irriguée par des pivots d’irrigation

Parcelles agricoles à haute valeur ajoutée
(arboriculture dont production fruitière,
horticulture, production maraîchère)

Aire de cultures sous contrat

Parcelle agricole en culture biologique (label)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Craste

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (point)

!×" Maison forestière

!̂" Pépinière forestière

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (polygone)

Parcelle forestière de production

Parcelle forestière dotée d'un document de gestion durable

Parcelle en zone AO non plantée

Vignoble non AO

!(ü
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (point)

Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (point)

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! Parcelle viticole en culture biologique

Parcelle viticole AO plantée

Parcelle raisins de table

Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (point)

Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (polygone)

Activités agricoles

"z)

Sylviculture / Foresterie

Viticulture

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Date de prise en compte des données : 23/12/2010

Fuseau retenu Limite communale

Limite
départementale Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai Remblai

Tranchée couverteTunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

"GEtablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(point)

")Ç ")Ç ")Ç

")Ç ")Ç ")Ç
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Activité industrielle ou artisanale
existante (point)!'
Autre activité économique (point)!'

Siège sans habitation ni unité de production (polygone)

Siège sans habitation ni unité de production (point)
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En premier lieu, il est à signaler que l’hypothèse H472 a une surface d’emprise nettement inférieure aux 
deux autres hypothèses du fait de la part plus importante des franchissements souterrains. Les 
emprises de l’hypothèse H472 représentent 25 ha tandis que l’hypothèse H473 nécessiterait 
approximativement 35 ha et l’hypothèse H471 environ 60 ha. 
Le secteur 470 est très urbanisé, la définition des hypothèses de tracé a été très contrainte par le bâti. 
De larges zones densément construites ponctuent l’ensemble du secteur, mais on dénombre aussi de 
nombreuses habitations isolées. Au total, le secteur compte 565 constructions. 
La plupart des zones urbanisées étant situées sur les lignes de crête, elles sont souvent franchies en 
tunnel. D’une manière générale, les zones bâties les plus denses sont évitées par les hypothèses, 
conformément à la méthodologie. Toutefois, compte tenu de l’émiettement urbain sur le secteur 470, la 
totalité des constructions n’a pas pu être évitée. 
 

 La majeure partie des constructions est située dans le fuseau côté montagne. L’hypothèse H471 
a été conçue au maximum en souterrain mais le relief induit plusieurs entrées et sorties de tunnel. Elle 
a donc été rapprochée de la limite Sud du fuseau pour éviter la zone la plus densément bâtie au Sud de 
la ZA de Berrueta. L’hypothèse H471 traverse le bâti Est Berrueta au niveau de Axaharria (PRF 
251.5) et de Xearbaita (PRF 252.5). Environ 7 constructions sont incluses dans les emprises sur ces 
lieux-dits. 

 Le fuseau côté océan comporte également des zones bâties, elles sont moins denses et le cadre 
de vie est déjà marqué par la zone d’activités. Les hypothèses H472 et H473 passent au Sud du fuseau 
pour éviter les lieux-dits Bitxitola et Tizarritz, en contrepartie, elles interceptent environ 3 bâtis à 
Kampobaita (PRF 252). 

 Le lieu-dit Petrusenborda occupe quasiment toute la largeur du fuseau au PRF 254 et se situe 
dans une vallée. Un franchissement souterrain est donc exclu et le contournement en plan est très 
contraint. L’hypothèse H472 s’insère entre les bâtis et l’hypothèse H473 passe entre Mendixokoa et 
Petrusenborda. Environ 3 bâtis sont concernés par les emprises de l’hypothèse H473 dans ce 
hameau. 

 La commune de Biriatou se compose d’un bâti dense réparti le long des voiries. La partie Sud du 
fuseau concentre la majorité des bâtis et le groupe scolaire. Les hypothèses ont été définies de manière 
à s’éloigner de ce secteur. La commune est vallonnée, les cours d’eau sont encaissés, les hypothèses 
ne peuvent franchir la commune entièrement en tunnel. Les lieux-dits Gaztainaldea (PRF 256.5) et 
Aruntz (PRF 257) sont situés au niveau de passages à l’air libre. Les hypothèses H471 et H473 se 
rapprochent de la limite Nord du fuseau et comportent 6 bâtis dans leurs emprises. L’hypothèse H472 
est plus au Sud et bénéficie d’un passage à l’air libre plus court. 3 bâtis seraient inclus dans ses 
emprises. 
Au total, les emprises de l’hypothèse H471 concernent environ 15 bâtis sur le secteur 470. 
L’hypothèse H472 comporte moins de 10 bâtis dans ses emprises et environ 13 bâtis sont inclus 
dans les emprises de l’hypothèse H473. 
 
Les premières analyses acoustiques démontrent que le nombre de bâtis subissant des nuisances 
acoustiques supérieures au seuil règlementaire2 serait plus élevé pour l’hypothèse H471 que pour 
les hypothèses H472 et H473 et induirait des linéaires de protections plus importants. Ces 
résultats confirment que les hypothèses H472 et H473 sont plus favorables pour le bâti. 
 

 Deux lignes à très haute tension, une ligne à haute tension et un gazoduc parcourent le secteur. 
Les lignes électriques sont franchies en tunnel et le gazoduc est intercepté à 2 endroits par chacune 
des hypothèses. Ces éléments n’entrainent que peu d’incidences sur l’environnement.  
 

 La Zone d’Activités de Berrueta, qui accueille l’usine Signature (ICPE soumise à autorisation), 
représente un bassin d’emplois majeur pour les Pyrénées-Atlantiques. Les fuseaux Est et Ouest 
Signature ont été définis pour éviter cette ZA, toutefois environ 5 ha sont inclus dans le fuseau Ouest 
Signature (côté océan) 
Les hypothèses H472 et H473 interceptent la zone d’activités. Le profil en long de l’hypothèse H472 a 
été relevé à cet endroit pour proposer un passage en déblai, puis en tranchée couverte, tandis que 
                                                 
2 Seuil réglementaire égal à 58 dB. Analyses réalisées à partir des trafics Job, la période dimensionnante retenue 
est la nuit.  

l’hypothèse H473 dispose d’une tranchée couverte sur toute la traversée de la zone d’activités. 1 à 2 
bâtis industriels sont concernés par les hypothèses. 

 

 L’agriculture est spécialisée dans 
l’élevage ovin pour la production de fromages. 
On trouve des parcelles sur la commune 
d’Urrugne, au niveau des lieux-dits Antziola et 
Axaharria, mais surtout sur le Mont du 
Calvaire et sur le Rocher des Perdrix à 
Biriatou. 
Quelques parcelles d’agriculture à haute 
valeur ajoutée sont présentes aux lieux-dits 
Mendixokoa, Unamendi et Kampobaita à 
Urrugne, il s’agit de maraîchage. Le secteur 
compte six sièges d’exploitation mais aucun 
n’est inclus dans les emprises des 
hypothèses. 

Vue sur le Mont Calvaire et sur les parcelles agricoles et 
forestières du secteur 470 

 Grâce à l’important linéaire en tunnel de chaque hypothèse, les emprises sur les terres agricoles 
sont efficacement limitées.  
L’hypothèse H471 consomme approximativement 16 ha de terres agricoles, alors que les hypothèses 
H472 et H473 concernent environ 8 et 11 ha.  
En termes de consommation d’espaces agricoles, l’hypothèse H472 est l’hypothèse la plus 
favorable. 
 

 En raison de la forte densité de l’urbanisation, la forêt est très parsemée. Les parcelles sont de 
petites tailles et hormis quelques parcelles à but paysager, la grande majorité a un objectif de 
production. L’ensemble de la forêt recensée sur le secteur correspond à de la forêt privée. Les 
peuplements sont divers, on trouve beaucoup de futaies de feuillus et de mélange futaies et taillis. 
L’hypothèse H471 entraine le déboisement d’une quinzaine d’hectares de forêt de production, contre 
environ 8 ha pour H473 et moins de 5 ha pour H472.  
Au regard des déboisements impliqués par chaque hypothèse, on peut conclure que l’hypothèse H472 
est la plus favorable pour la sylviculture. 
 
Au regard du bâti, du déboisement et de la consommation de terres agricoles, il ressort que 
l’hypothèse H472 est la plus favorable pour le milieu humain dans le secteur 470. 
Les hypothèses H472 et H473 sont assez équivalentes avec des avantages et des inconvénients 
différents. L’hypothèse H472 entrainerait plus d’incidences acoustiques au niveau de 
Kampobaita et l’hypothèse H473 serait défavorable pour le lieu-dit Petrusenborda en termes 
d’emprises et de nuisances acoustiques. L’hypothèse H471, en revanche, est la plus 
défavorable, plus de bâtis sont concernés par les emprises et par les nuisances sonores. 
 
Les indicateurs développement durable 

Hypothèses de tracé H471 H472 H473 
Surface des emprises (ha) 57,7 24,8 35,8 

Milieu humain 
Nombre de bâtis inclus dans les emprises 15 7 13 

Nombre de bâtis dans le fuseau 565 565 565 
Taux d'évitement des bâtis (en %) 97,3 98,8 97,7 

Surfaces agricoles totales dans les emprises (ha) 16,17 8,2 11,39 
Surfaces sylvicoles totales dans les emprises (ha) 16,36 4,49 7,81 

Source : Egis rail 
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 Déblais. 
Environ 2 bâtis dans les emprises à 
Espelettenea. 
Déboisement, déplacement gazoduc. 

Tunnel et déblais. 
Nuisances acoustiques 
entre les deux tunnels. 

Déblais, remblais. 
Emprises dans 
parcelles 
agricoles.  

Tunnel 
Evitement 
des bâtis 
mais 
incidences 
acoustiques 

Tunnel, déblais, viaduc, remblai, TC.. 
Traversée d’une zone de bâtis dense. Environ 7 
bâtis dans les emprises à Axaharria et Xearbaita. 
Fortes incidences acoustiques. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du territoire par un passage en souterrain. 

Déblais, viaduc. 
Traversée d’une 
zone bâtie. 
Environ 4 bâtis 
dans les emprises 
à Biriatou. 
Nuisances 
acoustiques 

Tunnel, déblais, viaduc. 
Déblais à proximité de bâtis. 2 bâtis 
dans les emprises à Aruntz. Incidences 
acoustiques. 

         

H
4

7
2

 

 Tunnel. 
Préservation des enjeux du territoire par un passage en souterrain. 

Remblais. Tranchée couverte. 
Terres agricoles dans les 
emprises. 
Environ 3  bâtis dans les 
emprises à Kampobaita et 
coupure entité urbaine. 
Nuisances acoustiques. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire par un passage en 
souterrain. 

Déblais. 
Exploitation 
HVA légèrement 
concernée et de 
proximité de 
bâtis. Incidences 
acoustiques 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du territoire par un passage en souterrain. 

Déblais, tunnel, viaduc. 
3 bâtis dans les emprises à Aruntz et 
Gaztainaldea. Coupure au sein de la commune. 
Incidences visuelles et acoustiques. 
 
 

            

H
4

7
3

 

 Tunnel. 
Préservation des enjeux du territoire par un passage en souterrain. 

Remblais. 
Terres 
agricoles dans 
les emprises. 
 

TC, remblais. 
Environ 3  
bâtis dans les 
emprises à 
Kampobaita 
Incidences 
acoustiques. 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du territoire par 
un passage en souterrain. 

Déblais, remblais. 
Environ 4 bâtis dans les emprises à 
Mendixokoa et modification du cadre 
de vie (coupure entité urbaine, 
incidences acoustiques). 

Tunnel. 
Préservation des enjeux du 
territoire par un passage en 
souterrain. 

Déblais, viaduc. 
Environ 4 bâtis dans 
les emprises à 
Biriatou. Incidences 
acoustiques. 

Tunnel, déblais, viaduc. 
Déblais à proximité de bâtis. 2 
constructions dans les emprises à Aruntz. 
Incidences acoustiques. 



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)



GPSO                   EGIS 
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 470  

GPSO-11-EGI-3-CRT-6048-0e                 30 
DOCUMENT DE TRAVAIL  
 

 
Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des 
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après : 

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

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

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

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

• Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement ; 

• Dérangement en phase travaux. 

• Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation… 
 
 
Les mesures de suppression/réduction spécifiques décrites ci-après seront mises en place:  

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

• Mise en place d’un ouvrage d’art avec préservation du lit mineur et berges pour :  

 Cours d’eau trame bleue régionale/Natura 2000/Réservoir biologique/ cours d’eau en très bon 
état et axes migrateur du SDAGE  

 Les habitats en berges pour la Cistude d’Europe, le Vison et la Loutre ; 

 Les cours d’eau à Ecrevisses à pattes blanches ; 

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

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

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

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

• Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour 
les chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure ; 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 zones réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables 
 
Le massif de la Rhune et le Mont du Calvaire sont classés au réseau Natura 2000 « Massif de la 
Rhune et Choldokogagna » en zone spéciale de conservation et site d’intérêt communautaire. 
Seulement 4% du site Natura 2000 est inclus dans le fuseau. 
Ce site est constitué d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire très diversifiés regroupant des 
milieux humides (présence du Desman des Pyrénées, Ecrevisse à pattes blanches), des milieux 
forestiers (Rosalie des Alpes, Pique-Prune). Le site intègre dans sa partie centrale, un espace naturel 
sensible « les tourbières du Col d’Ibardin » composées de pelouses associées à un cortège 
d’espèces végétales d’intérêt communautaire (Sphaigne, Lys des marais, Drosera…). 
 
L’ensemble du site Natura 2000 est lui-même inclus dans la ZNIEFF de type II « Mont Choldokogagna, 
Larroun et fond du bassin de Sare ».  
L’ensemble du secteur 470 est traversé par plusieurs zones humides du sud au nord. Ces zones 
humides sont associées aux cours d’eau principaux comme l’Arolako et ses affluents (PRF 252), le 
fleuve Untxin et ses affluents (PRF 254) et la Bidassoa et ses affluents (PRF 256-257). Au total, entre 
3,5% et 5,5% des zones humides du fuseau sont incluses dans les emprises des hypothèses de tracé, 
dans le secteur 470. 
 

 
 
 
En outre, le fleuve Untxin est également classé zone d’actions prioritaires pour l’anguille (ZAP 
Anguille) en raison de la présence de frayères. 
 
 



GPSO                   EGIS 
Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 470  

 

GPSO-11-EGI-3-CRT-6048-0e   
DOCUMENT DE TRAVAIL  

33

 
Dans ce secteur, les enjeux liés au milieu naturel et identifiés à ce stade d’étude sont constituées de 
chênaies et landes atlantiques (habitats remarquables à enjeux forts) et favorables aux espèces 
végétales remarquables et protégées comme le Séneçon de Bayonne, Séneçon du Pays basque 
et le Grémil couché (enjeu forts). 
Ces habitats sont favorables pour les chiroptères (22 espèces recensées), pour le chat forestier, pour 
les invertébrés (Hélice de Navarre), les coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne) et les oiseaux 
nicheurs patrimoniaux (Bruant Poyer, Pouillot ibérique, Fauvette des jardins).  
Le secteur 470 se situe également dans l’aire d’influence des colonies de chauve-souris des grottes de 
Sare (site Natura 2000 situé hors fuseau). 
 
Les principaux enjeux (forts et très forts) ont été évités en partie ou en intégralité par les hypothèses de 
tracé, grâce à  un linéaire d’enfouissement important (de 55 à 76 %) : 

o landes sèches ibéro-atlantiques et landes humides à enjeux très forts et forts grâce aux 
ouvrages souterrains (tunnels et tranchée couvertes), 

o le site Natura 2000 « Massif de la Rhune » traversé en tunnel par les 3 hypothèses, 
o en partie les habitats de l’hélice de Navarre (escargot rare à enjeu fort) à Ciboure et de la 

Clausilie Basque (gastéropode rare à enjeu fort) au droit du mont du Calvaire, 
o les habitats d’oiseaux nicheurs remarquables associés au mont du Calvaire, 
o les corridors faune semi-aquatique (Vison, Loutre) par le biais d’ouvrages de 

franchissement adaptés. 
 

 Vis-à-vis de la flore et des habitats 
H472 et H473 concernent environ moins d’un hectare d’habitats d’espèces protégées (Grémil couché et 
Séneçon de Bayonne à enjeu forts) contre 4 ha pour H471. 
H471 concerne davantage de surface d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts (Landes ibéro-
atlantiques, landes humides) : près de 22 ha d’habitats sont en effet recensés dans ses emprises 
contre 9 ha pour H472 et 14 ha pour H473. Les passages ouvrages souterrains pour H472 et H473 au 
début du secteur 470 permettent ainsi de minimiser les emprises. Une optimisation fine du profil en long 
et des ouvrages (calage fin des culées et des piles) permettra en outre de réduire davantage les effets 
sur les habitats. 
 
 

habitats Niveau d’enjeu H471 H472 H473 
Espèces végétales 
protégées (en ha) 

Fort à très fort 4 0,5 0,5 

     
Boisements alluviaux Très fort 4,5 0,75 3 
Aulnaie-frênaies Très fort / 0,25 0,25 
Landes ibéro-atlantiques Fort 2 0,75 3 
Prairie de fauche Fort 15 6 7 

Total / 22 9 14 
 

 

 

Inflorescence de Grémil couché Lande atlantique fraîche méridionale  
 

 Vis-à-vis de la faune 
H472 est l’hypothèse qui comprend le moins de surface d’habitats faunistiques à enjeux forts et très 
forts : 

o vis-à-vis des invertébrés où moins de 1 ha d’habitats de la Clausilie basque serait 
compris dans les emprises contre 1 ha pour la H473 et 6 ha (Hélice de Navarre, enjeu 
fort) pour H471, 

o seulement 700 ml de linéaire d’habitats vison, loutre (enjeux forts et très forts) sont 
compris dans les emprises contre 900 ml pour H473 et près de 2000 ml pour H471, 

o elle consomme moins d’habitats de repos, de chasse et d’alimentation liés aux 
chiroptères (enjeux forts) et à l’avifaune (espèces patrimoniales nicheuses), 

o il y a moins d’habitats liés aux amphibiens et reptiles que les deux autres contenus dans 
les emprises. 

 
H471 est en revanche la plus défavorable, près de 200ml de zones de frayères à truites potentielles 
(ruisseau Arrolako et Antziola) sont ainsi concernés par les emprises :  
 
 H471 H472 H473 
Invertébrés Environ 2 ha de boisements à 

coléoptères saproxyliques 
emprise de 5,5 de boisements 
humides de l’Hélice de Navarre 
(rare) 
 

Quelques arbres à insectes 
saproxyliques détruits 
Emprise de 0,5 de boisements 
humides de Clausilie basque 
(rare) 
 

Quelques arbres à insectes 
saproxyliques détruits. 
emprise de 0,5 ha de d’habitat 
Clausilie basque (rare) 

Mammifères Environ 17 ha d’habitats pour le 
chat forestier et de 2000 ml 
d’habitat de vison et loutre  

700 ml d’habitats vison, loutre. 
emprise de 6 ha d’habitats pour 
le chat forestier (PRF 256 à 258). 

Environ 900 ml d’habitats vison, 
loutre Destruction d’environ 7,5 ha 
d’habitats pour le chat forestier 
 

Chiroptères Perturbation pendant les travaux 
de 17 ha pour l’alimentation et 
repos et de 33 ha pour la 
chasse. 
 

Perturbation pendant les travaux 
de 4 ha pour l’alimentation et 
repos et de 16 ha pour la 
chasse. 
 

Perturbation pendant les travaux de 
3 ha pour l’alimentation et repos 
et de 22 ha pour la chasse. 
 

Avifaune Perturbation d’environ 17 ha 
pour la nidification et de 28 ha 
pour l’alimentation. 

Perturbation pendant les travaux 
d’environ 6 ha pour la 
nidification et de 15 ha pour 
l’alimentation. 

Environ 7 ha pour la nidification et 
de 23 ha pour l’alimentation. 

Faune aquatique Environ 200 ml de zones de 
frayères à truites (ruisseau 
Arrolako PRF 253 et Antziola) 

Habitats rivulaires sur la plupart 
des cours d’eau.  
Altération cours d’eau écrevisses 
à pattes blanches (PRF253 
Xoldokogaina) 
 

Habitats rivulaires sur la plupart des 
cours d’eau.  
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Un calage fin des têtes de tunnels, des tranchées couvertes et des ouvrages (viaduc) permettra de 
minimiser davantage les effets sur les habitats d’espèces. 
 
 

 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques 
Les principaux cours d’eau présents sur le secteur 470 (ruisseaux d’Anduretako, Arrolako, 
Xoldokogaina, Untxin…) 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.  

Les corridors faune semi-aquatique concernés dans les emprises seraient les suivants : 

- pour l’hypothèse H471 : 9 corridors faune semi-aquatique, chiroptères et avifaune interceptés,  

- pour l’hypothèse H472 : 2 corridors faune semi-aquatique, chiroptères et avifaune interceptés 
et 4500 ml de ruisseaux cloisonnés vis-à-vis de la musaraigne,  

- pour l’hypothèse H473 : 4 corridors faune semi-aquatique, chiroptères et avifaune interceptés 
et 5500 ml de ruisseaux cloisonnés vis-à-vis de la musaraigne. 

 
Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques, c’est l’hypothèse H472 qui est la plus favorable. 
 
 
Les critères développement durable 
 

Milieu naturel et biologique H471 H472 H473 
Surface des emprises (ha) 57,7 24,8 35,8 

Surface protections réglementaires (ha) 0 0 0 
Surfaces zones d'inventaires 2,3 0,4 1,5 
Surfaces zones humides (ha) 2,6 2,4 3,8 

Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises - 
faune (ha) 24 6,5 8 

Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises - 
flore et habitat remarquable (ha) 22 9 14 

Surface espèces végétales protégées 4 0,5 0,5 
Nombre de station botaniques dans les emprises 0 0 1 

Source Egis Rail 
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 Du PRF 249 à 253, l’hypothèse parcourt le territoire par une  succession de tunnels et de passages à l’air libre. Dans les passages à l’air libre l’hypothèse 
entraine une emprise sur environ 12 ha d’habitats remarquables (dont 2 ha de boisements alluviaux) ; près de 4 ha d’habitats d’espèces protégées (Grémil 
couché), 2 ha de boisements à insectes saproxyliques, 180 ml de zone de frayères à truites (PK 253), 2000 ml d’habitats vison et loutre, et la coupure de 
liaisons écologiques et ripisylves à chauves-souris (8 ruisseaux). L’hypothèse actuelle a été optimisée en termes d’évitement de milieux sensibles et de 
réduction des impacts par l’intégration d’ouvrages d’art (viaducs, tunnels), les étapes ultérieures devraient permettre des optimisations plus fines visant à  
réduire encore les impacts identifiés. Les impacts résiduels attendus restent cependant assez élevés. Les portions en vert correspondent aux tunnels qui 
permettent la préservation des milieux naturels.  
 

Passage en tunnel : préservation des milieux naturels et des fonctionnalités écologiques 
 

Exceptée la partie en tunnel (vert) :  emprise de 10 ha d’habitats 
remarquables (boisements et landes), risque de destruction 
d’habitats rivulaires, altération des cours d’eau – impact sur 6 ha 
d’habitats d’Hélice de navarre, perturbation d’environ 50 ha 
d’habitats liés au repos et à l’alimentation pour les chiroptères et 
l’avifaune (Mont du Calvaire) pendant les travaux 
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 Passage en tunnel : préservation des milieux naturels 
 et des fonctionnalités écologiques 

Des zones d’habitats remarquables se trouvent dans les 
emprises (7 ha). Perte indirecte par isolement de 350 
ml d’habitas pour le Vison d’Europe, la Loutre.  
Les mesures à mettre en place se traduiront pour 
l’essentiel par des mesures compensatoires, le niveau 
d’impact résiduel reste très élevé. 

 

 
Exceptées les parties en tunnel (vert) : les emprises incluent : 2 ha d’habitats remarquables (boisements et landes), risque de destruction d’habitats rivulaires, 
altération des cours d’eau (ruisseau de Xoldokogaina PRF 253 écrevisses à pattes blanches), perte d’environ 0,5 ha de Clausilie basque, perte indirecte par isolement 
d’environ 350 ml d’habitats vison et loutre, perturbation pendant les travaux  d’environ 20 ha d’habitats liés au repos et à l’alimentation pour les chiroptères et 
l’avifaune. En phases ultérieures, des optimisations au niveau des ouvrages (voir mesures génériques en page ci-contre) pourront permettre de réduire ces effets. 
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  Passage en tunnel : préservation des milieux  
Naturels et des fonctionnalités écologiques 

Les emprises incluent : 7 ha d’habitats remarquables 
(dont 2.2 ha boisements alluviaux) Perte indirecte par 
isolement de 300 ml d’habitats pour le Vison d’Europe, 
la Loutre. Compensation à étudier. 

 

Exceptées les parties en tunnel (vert) : Emprises de 7 ha d’habitats remarquables (dont 1 ha de boisements alluviaux) Perte indirecte par isolement de 600 ml 
d’habitats pour le vison et la loutre. altération des cours d’eau.(ruisseau de Xoldokogaina PRF 253 écrevisses à pattes blanches). Perturbation pendant les travaux 
d’environ 30 ha d’habitats liés au repos et à l’alimentation pour les chiroptères et l’avifaune, outre quelques optimisations en phase ultérieures des mesures 
compensatoires seront à rechercher, le niveau d’effets attendus reste très fort. 
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Poste de secours pour la lutte contre les incendies

Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

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

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

Aléa faible

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

Aléa fort

Aléa modéré

Risques d'inondation

Zone blanche des PPRi

(Plans de Prévention des Risques inondation)

Zone orange ou bleue des PPRi

Zone jaune des PPRi
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Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Zone rouge des PPRi

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges

Mouvements et risques de glissements

PPRMT (risque moyen)

Mouvements et risques d'effondrements

PPRMT (risque faible)

Vulnérabilité moyenne

Vulnérabilité faible

Vulnérabilité forte

Vulnérabilité très forte

Hydrologie / Hydro écologie

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Pisciculture (Polygone)

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

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

++
++PPRMT (risque fort)

Mouvement connu et localisé d'effondrement

Risque d'érosion des berges

Mouvement connu et localisé de glissement

7 7

7 7

7 7

Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Alimentation en eau

Château d'eau

Forage ou pompage agricole ou industriel

Captage AEP

Usine de traitement d'eau potable (Point)

Captage d'eau minérale

Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)

Aqueduc

Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

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

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

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

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

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

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté
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# # # Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Pisciculture (Point)

LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

#*#(

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Fuseau retenu

Limite communale

Limite départementale

Frontière

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Déblai

Remblai

Tranchée couverte

Tunnel

Viaduc

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Numéro des hypothèses de tracés

Craste

Autre cours d'eau

Point de Repère Fuseau (PRF)
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Le secteur 470 est la partie la plus vallonnée de la zone 4, où le fuseau traverse le Piémont Pyrénéen. 
La proximité de la chaîne de montagnes confère des caractéristiques particulières au secteur. De 
nombreux cours d’eau prennent leur source dans les sommets pour rejoindre le littoral quelques 
kilomètres en aval.  
Le secteur 470 se divise en deux options de passage : Ouest Signature (côté océan) et Est Signature 
(côté montagne). Le fuseau côté montagne intercepte davantage de cours d’eau que le fuseau côté 
océan. 
Le tableau ci-dessous recense les cours d’eau traversés par les différentes hypothèses de tracé. 
 

Intercepté au PRF Franchissement 
Nom Enjeu 

SDAGE 

Objectif 
de bon 

état H471 H472 H473 H471 H472 H473 

Clairtenia   249.2 249.2 249.2 Ouvrage 
hydraulique Tunnel Tunnel 

  249.4 Ouvrage 
hydraulique Tunnel Tunnel 

Yominenborda   249.5 
249.5 

249.5 Ouvrage 
hydraulique Tunnel Tunnel 

   249.9 249.9  Tunnel Tunnel 
Zoigarai    250.2 250.2  Tunnel Tunnel 

Anciola    251.1 251.1  Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

  250.2 Ouvrage 
hydraulique Urrusty   250.7 

251.4 251.4 Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

Ondorbaita   251.1   Ouvrage 
hydraulique   

Kixoenekoborda   251.7   Ouvrage 
hydraulique   

Arryokoborda   252   Viaduc   
Amestia   252.6   Viaduc   

Arrolako Erreka affluent 2015 253.2 251.5 251.5 Rétablissement 
sur TC 

Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

Canal du Moulin 
de Berrueta    251.8 251.8  Ouvrage 

hydraulique 
Rétablissement 

sous TC 

Iguzkiaguerria    252.7 252.4  Tunnel Tunnel 
Auzkinen    25.8 253  Remblai Tunnel 

Herrihayssac    253.5   Ouvrage 
hydraulique  

Tomasenea affluent   253.7 253.9  Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

    254.3   Ouvrage 
Hydraulique Chaharbaitako     254.6   Rétablissement 
sous projet 

Lumaberde   256.9 256.5 256.3 Viaduc Ouvrage Viaduc 

Arruntz   257.6 257 256.9 Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

Ouvrage 
hydraulique 

La Bidassoa   257.8 257.8 257.2 Viaduc Viaduc Viaduc 

 
La majorité des cours d’eau du secteur 470 ne comporte pas d’enjeu SDAGE ni d’objectif de bon état. 
L’Arrolako Erreka (ou Canal du Moulin de Berrueta) est un affluent direct du fleuve Untxin comportant 
lui-même un enjeu très fort selon le SDAGE. Ces deux cours d’eau ont un objectif de bon état à 
l’horizon 2015. 
Les hypothèses sont très contraintes par le milieu humain et la priorité pour le milieu physique a été 
d’adapter au mieux le profil en long pour franchir les cours d’eau de la manière la plus transparente 
possible. Néanmoins, en raison du relief très variable sur le secteur, le projet n’a pas la possibilité de 
franchir tous les cours d’eau en viaduc. 
 
 

Il n’y a pas de problème majeur pour les eaux superficielles dans le secteur 470. Les cours d’eau 
interceptés pourront être rétablis au moyen d’un ouvrage hydraulique ou évité par franchissement en 
viaduc ou tunnel. 
 
Le mode de franchissement de l’Arrolako erreka des hypothèses H472 et H473 est préférable à 
celui de l’hypothèse H471. Il s’agit du seul cours d’eau ayant un objectif de bon état, les hypothèses 
H472 et H473 permettent de mettre en place un ouvrage hydraulique. L’hypothèse H471 intercepte ce 
cours d’eau au niveau d’une tranchée couverte. L’Arrolako pourra être rétabli sur ou sous la tranchée 
couverte, néanmoins les travaux impliqués sont beaucoup plus lourds et les impacts résiduels 
temporaires et permanents seront plus forts qu’avec un simple ouvrage hydraulique. 
Le Tomasenea est un affluent direct du fleuve Untxin, cours d’eau à enjeu très fort selon le SDAGE. Il 
ne devrait pas subir d’incidences importantes quelque soit l’hypothèse retenue. En effet, un ouvrage de 
rétablissement hydraulique est prévu pour les hypothèses H472 et H473, et l’hypothèse H471 ne 
l’intercepte pas. 
Enfin, les trois hypothèses franchissent la Bidassoa en viaduc.  
 
Au vu du franchissement de l’Arrolako erreka, les hypothèses H472 et H473 sont plus favorables 
pour les eaux superficielles dans le secteur 470. 
 

 On recense plusieurs captages d’eau dans le secteur, dont le captage de Martingoity, 
accompagné d’un périmètre de protection au niveau du Mont Calvaire et le captage d’Apuntenea qui, 
bien qu’utilisé, n’est pas autorisé par l’Agence Régionale de la Santé. Il ne constitue pas un élément 
déterminant dans la définition du projet. 
‐ L’hypothèse H471 intercepte le Périmètre de Protection du Captage de Martingoity en tunnel sur un 
linéaire de 200 m, un rabattement de la nappe est probable. Les deux autres hypothèses évitent le 
captage de Martingoity et son périmètre de protection. 
Les hypothèses H472 et H473 sont équivalentes et sont les plus favorables pour le régime des 
eaux souterraines. 
‐ La vulnérabilité des eaux souterraines est négligeable dans ce secteur. Environ la moitié du secteur 
est concernée par une vulnérabilité moyenne, l’autre moitié étant évaluée de faible. Les trois variantes 
traversent en tunnel des secteurs de vulnérabilité moyenne. Cet élément n’est pas discriminant pour 
la comparaison des hypothèses de tracé. 
 

 On dénombre quatre réservoirs d’eau potable et deux réservoirs DFCI dans le secteur ainsi qu’un 
forage ou pompage agricole. Une station de filtrage est également présente. Aucune hypothèse ne 
risque de remettre en cause la pérennité de ces équipements. L’hypothèse H471 intercepte en tunnel la 
station de filtrage et un réservoir d’eau. Les hypothèses H473 et H472 évitent tous ces enjeux. 
 
L’hypothèse H472 est l’hypothèse la plus favorable car elle permettra de rétablir l’Arrolako 
erreka avec un ouvrage hydraulique adapté, sans difficultés particulières et car elle ne longe pas 
le fleuve Untxin, contrairement à l’hypothèse H473. 
L’hypothèse H471 est la moins favorable pour le milieu physique en raison des précautions 
particulières à prendre pour l’Arrolako erreka lors de la construction de la tranchée couverte au 
PRF 253 et également en raison de la traversée en tunnel du périmètre de protection du captage 
de Martingoity. 
 
Les indicateurs développement durable 

Hypothèses de tracé H471 H472 H473 
Milieu physique 

Nombre de cours d'eau à fort enjeu du SDAGE 
interceptés 0 0 1 

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

(ha) 
1,2 0 0 

Source Egis Rail 
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 Déblai, remblai, tunnels. 
Vulnérabilité moyenne des eaux souterraines. Crastes à rétablir. Un réservoir DFCI intercepté. 

Déblais, viaduc. 
1 affluent de 
l’Arrolako 
franchi en 
viaduc. Peu 
d’impact, 
transparence 
hydraulique 
assurée 

Tranchée couverte, tunnel. 
Arrolako erreka rétabli sur ou sous la tranchée couverte. 
Risques de pollution pendant la phase travaux, 
perturbation de l’écoulement. 
Préservation des réservoirs et station de filtration par un 
franchissement en tunnel.des mesures de précaution 
seront à prendre pendant les travaux 

Tunnel, déblais. 
Aucun impact sauf lors du franchissement du 
Périmètre de Protection du Captage de Martingoity. 

Viaducs, tunnel, déblais. 
Franchissement du Lumaberde et de la Bidassoa 
en viaduc (luminosité, emprises des piles), sur le 
lit majeur, transparence. 
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  Tunnel, déblais. 
Vulnérabilité moyenne des eaux souterraines, aucun enjeu déterminant. 

Remblai, Tranchée Couverte (TC). 
2 cours d’eau traversés dont 
l’Arrolako erreka. Ouvrages 
hydrauliques permettant le 
rétablissement  

Tunnel. 
Faible impact lié à la vulnérabilité 
moyenne des eaux souterraines. 

Déblai, tunnel. 
Rétablissement d’un affluent de l’Untxin (Tomasenea) sous le projet, pouvant nuire au 
fonctionnement hydraulique pendant les travaux. 
 

Viaduc, tunnel, déblais. 
Franchissement du Lumaberde avec OH  et de la 
Bidassoa en viaduc (luminosité, emprises des 
piles) sur le lit majeur, transparence. 
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  Tunnel, déblais. 
Vulnérabilité moyenne des eaux souterraines aucun enjeu déterminant. 

Remblai, TC. 
2 cours d’eau traversés dont 
l’Arrolako erreka. Ouvrages 
hydraulique permettant le 
rétablissement. 

Tunnel. 
Faible impact lié à la vulnérabilité 
moyenne des eaux souterraines. 

Déblai, remblai. 
L’hypothèse longe le fleuve Untxin, 
risque de pollution accidentelle.  
Franchissement du Tomasenea en 
Ouvrage Hydraulique. 

Tunnel, déblai. 
Préservation du territoire par un franchissement 
en souterrain. 

Viaduc, tunnel, déblais. 
Franchissement du Lumaberde et de la Bidassoa 
en viaduc (luminosité, emprises des piles) sur le 
lit majeur, transparence. 
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Bâti patrimonial d'intérêt local

ÆQ Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)
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Equipement de sport et de loisir important - golf, 
complexe hôtelier, ... (Point)
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Faible potentiel (découverte isolée)

© ©

© ©
Potentiel moyen

© © Fort potentiel

Très fort potentiel (non classé monument historique)

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

Sites et équipements touristiques

Vestige archéologique (Polygone)

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

Perception - Visibilité

Patrimoine - Protection

Secteur à enjeu très fort

Secteur à enjeu fort

Axe de vision

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)

>

> >>

Limite d'unité paysagère

Environnement paysager et patrimoine

Secteur charnière
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�S Elément identitaire ou patrimonial du paysage

Eléments structurants  du paysage

#* Site d'intérêt local

(Û Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

(ì Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

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)

Autre chemin

Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Chemin en projet

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée

<
<

<

Patrimoine culturel et archéologique

© ©
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Le secteur 470 débute en bordure du coteau sud de la « vallée de la Nivelle », caractérisé par une 
trame boisée ponctuée de quelques hameaux ruraux. Puis, il traverse « l’Untxin » large vallée agricole 
anthropisée, depuis les coteaux nord urbanisés et enfrichés, jusqu’aux massifs de Lumaberdé et de 
Xodokolgaina. En dernier lieu, il s’insère dans la vallée de la Bidassoa et au nord-est du centre ancien 
de Biriatou. Dans ce secteur, le relief est très accentué en raison de la présence du Mont du Calvaire et 
de Lumaberdé, premiers contreforts pyrénéens. Le massif de la Rhune culmine en effet à 910 m. Sur le 
reste du secteur, les altitudes alternent entre 50 et 100 m NGH comme le montrent les deux coupes 
réalisées entre les PRF 250 et 253 au droit de l’hypothèse H471, puis entre les PRF 256 et 257. La 
transition s’effectue en passant de formes rondes, bosselées et d'amplitudes croissantes pour devenir 
rapidement montagneuses. 
 

 
 

 
 
Paysage 
Les enjeux paysagers du secteur 470 reposent sur  la qualité de différents ensembles paysagers : 

- collines boisées et fermées du coteau nord et espace rural en mutation de l’Untxin marqué par 
le massif de la Rhune, 

- versants et sommets des Monts de Lumaberdé et Xodokolgaina, (enjeux très forts),  
- centre ancien de Biriatou et vallée de la Bidassoa (enjeux très forts), 

De plus, les points de vue depuis les sommets et les vallées sont magnifiques.  
 
Par ailleurs, ce secteur urbanisé et ouvert présente des enjeux très forts en termes de dégagements 
visuels et génère des covisibilités directes. Les secteurs les plus exposés par les 3 hypothèses sont : 

- les bâtis d’Urrugne, localisés le long des RD 704, RD 4, RD 304, 
- l’ensemble de hameaux situés dans la plaine ouverte et sur les versants dégagés,  
- certains hameaux ruraux de Biriatou (Aruntz, Gaztainaldea, Larretchekordoba) et de Ciboure 

(Espelettenea) également exposés mais présentant moins d’enjeux du fait de leur isolement. 
 
Les secteurs à enjeux suivants ont été évités par la géométrie : 

- versants et sommets des Monts Lumaberdé et Xodokolgaina, franchis en tunnels par les trois 
hypothèses, 

- centre ancien de Biriatou (l’église sera prochainement inscrite monument historique) et site 
inscrit, situés respectivement à plus de 600 m et à plus de 100 m des hypothèses de tracé et 
contournés par les trois hypothèses, 

- évitement en souterrain ou en déblai des secteurs urbanisés, 
- site archéologique du Mont du Calvaire 

 
Jusqu’au tunnel de la RD 704, l’hypothèse H471 traverse le hameau d’Espelettenea et un hameau isolé 
sur la commune de Ciboure (PRF249) en profond déblai. Les deux hameaux sont inclus dans les 
emprises, ainsi qu’une partie des alignements remarquables de chênes têtards, altérant très fortement 
l’ambiance paysagère actuelle. Les bâtis au nord du tracé, en léger surplomb ne seront pas exposés 
sous réserve de créer une lisière boisée. Cet espace très vallonné et boisé sera coupé en deux altérant 
moyennement le secteur sous réserve de reconstituer les continuités boisées. Jusqu’à la RD 704, le 
tracé franchit un paysage agricole ouvert visible depuis la RD704. Les usagers et les riverains en 
situation de covisibilité directe percevront fortement la voie ferrée. Après la RD 704, le franchissement 
de 2 tunnels successifs (tunnels de la RD 704 et du chemin d’Hegoalde) évite la déstructuration du 
paysage agricole ouvert et dégagé.  
 
L’hypothèse H472 franchit Espelettenea jusqu’à Antziloa sur la commune d’Urrugne (PRF251),  par le 
tunnel de Ciboure – Urrugne et évite de traverser 2 hameaux et un paysage boisé. Les culées du 
viaduc s’insèrent dans un cadre boisé. L’incidence à cet endroit sera nulle sous réserve de 
replantations entre le hameau et le cours d’eau.  
 
L’hypothèse H473 présente de très grandes similarités avec l’hypothèse H472, avec un passage en 
tunnel jusqu’à l’entrée en terre au niveau d’Antziola. Les enjeux paysagers liés à ce secteur très 
vallonné et présentant de nombreuses covisibilités directes et lointaines seront ainsi préservés. Sur ce 
tronçon, les hypothèses H472 et H473 franchissent le secteur en tunnel sur plus de 2 km et sont 
de fait nettement plus favorables. 
 

    
Point de vue depuis l’emprise du tracé H471 (hameau situé au PRF249) et alignements de chênes têtards à Espelettenea 

 
Après le PRF250,5 jusqu’au tunnel d’Axaharria, l’hypothèse H471 contourne par le sud les grands 
ensembles urbanisés d’Urrugne. En sortie de tunnel, le tracé traverse un paysage agricole ouvert et 
très vallonné. Il est franchi en alternant déblais et remblais jusqu’au tunnel de Axaharria. L’insertion de 
l’ouvrage sur ce versant exposé générera de fortes covisibilités pour le hameau situé à 100 m au nord. 
Elle générera également des vues lointaines pour les hameaux situés en hauteur (Xapatainbaita,…). 
Par ailleurs, il coupera un paysage agricole ouvert et vallonné et modifiera son fonctionnement, altérant 
fortement le paysage à cet endroit. 
 

 
Secteur très vallonné, franchi en remblai/déblai par l’hypothèse H471 

 
L’hypothèse H472 entre le tunnel de Ciboure-Urrugne et la tranchée couverte d’Urrugne évite le 
hameau d’ Antziola. Le tracé en remblai traverse un espace agricole ouvert en plein milieu, impliquant 
la fermeture des horizons et déstructurant très fortement le paysage. Il traverse ensuite le nord de la ZA 
de Signature et la frange urbaine en remblai et coupe la RD4. Les bâtis d’Antziola et de Kampobaita 
percevront très fortement le tracé dans ce grand espace plat et anthropisé. 

Passage en remblai/déblai et tunnel, hypothèse H471  
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L’hypothèse H473 entre le tunnel de Ciboure-Urrugne et la tranchée couverte d’Urrugne présente des 
similitudes avec l’hypothèse H472 jusqu’au contournement des secteurs urbanisés d’Urrugne et de 
l’usine Signature. Le franchissement en tranchée couverte de la RD 4 et des bâtis au nord de Signature 
supprime toute covisibilité directe depuis Kampobaita. Les incidences de l’infrastructure sont de ce fait 
plus faibles que pour l’hypothèse H472. Sur cette zone, l’hypothèse H473 semble donc la plus 
favorable en raison de l’absence de co-visibilité directe. 
 

 
Franchissement du secteur nord de l’usine Signature en remblais puis en tranchée couverte, hypothèse H472 et H473 

 
Entre les tunnels d’Axaharria et de Xearbaïta, l’hypothèse H471 passe en déblai et en remblai dans un 
paysage agricole et boisé. Il passe à proximité de bâtis dont les horizons seront fermés par les 
remblais. Les perceptions seront très fortes à ces endroits. Les continuités boisées et le paysage 
agricole seront très modifiés, altérant fortement ce paysage de qualité. La section entre le tunnel de 
Xearbaïta et la tranchée couverte d’Urrugne traverse un paysage agricole, en déblai, remblai et viaduc.  
Elle passe à côté de bâtis dont les horizons seront fermés par les remblais, et s’insère en bordure d’un 
site de grande qualité paysagère (ensemble bâti traditionnel avec des prairies clôturées de dalles et de 
murets de pierres sèches, sur la commune d’Urrugne (PRF253). Le passage de l’infrastructure altérera 
très fortement ce paysage agricole semi-ouvert offrant des vues lointaines et dégagées et au cadre de 
vie préservé. 
  

 
Franchissement de l’hypothèse H471 sur un site de grande qualité paysagère  

 
L’hypothèse H472 s’insère en tunnel jusqu’au vallon de Tomasena sur la commune d’Urrugne 
(PRF253,5), où elle traverse en déblai, un secteur agricole parcouru de rus avec présence de bâti 
diffus. Les perceptions sont atténuées par les déblais, mais restent fortes en situation de covisibilité 
directe. 
 
L’hypothèse H473 s’insère en tunnel jusqu’au vallon de Tomasena, où elle traverse un secteur agricole  
avec présence de bâti diffus. Elle franchit 3 vallons en talus remblai, et se positionne en déblai et talus 
raidis (déblai) sur le reste du tracé. Située en contrebas de l’ancienne route de Biriatou, elle sera bien 
visible par les usagers et par les riverains. Elle traverse un paysage très vallonné, agricole et boisé 
avec pour cadre le massif de la Rhune. La coupure de cet ensemble paysager de très grande qualité 
modifiera la perception et l’organisation de ce territoire. L’incidence est donc très forte pour tout le 
secteur. Sur ce tronçon, l’hypothèse H472 est la plus favorable, suivie par l’hypothèse H473. 
 

 
Franchissement d’un secteur paysager de qualité : le vallon de Tomasena boisé et parcouru de rus, hypothèse H473 

 
A partir du PRF253,2, l’hypothèse H471 franchit en tunnel le Mont du Calvaire et les sommets 
environnants jusqu’à Gaztalnaldéa hameau traditionnel sur la commune de Biriatou (PRF256,4). Du fait 
des reliefs, les bâtis seront visuellement très exposés. Par ailleurs, la voie de desserte empruntée par le 
GR10 sera interrompue et devra être rétablie. Les incidences sur ce secteur seront donc très fortes.  
 
L’hypothèse H472 s’insère en tunnel jusqu’au hameau de Gaztalnaldea, où elle ressort en talus raidis 
(déblai) et remblai jusqu’au franchissement du tunnel de Biriatou. Cette tranchée évite le versant ouest 
du massif de Lumaberdé, paysage emblématique. Elle traverse le centre du hameau et coupe la voie 
communale et le GR10. Les perceptions seront très fortes pour les riverains qui auront une vue directe 
sur le projet en remblai. De plus, le hameau sera coupé en deux, ce qui modifiera son organisation. La 
route et le sentier de randonnée devront être rétablis afin de reconnecter le hameau et de reconstituer 
les accès. 
 
L’hypothèse H473 franchit le versant ouest du massif de Lumaberdé en tunnel, jusqu’à Gaztanaldea, où 
elle s’inscrit en talus raidis (déblai), déblai et viaduc. Elle présente des similitudes avec l’hypothèse 
H471. Le bâti situé à proximité immédiate et en covisibilité directe du tracé sera fortement exposé. Par 
ailleurs, la voie de desserte et l’itinéraire de randonnée, le GR10 seront coupés et nécessiteront d’être 
rétablis. Les incidences sur ce secteur sont donc très fortes. 
 
Les 3 variantes se rejoignent à la sortie du tunnel d’Urrugne. L’hypothèse H471 se positionne en déblai 
puis emprunte le tunnel de Biriatou, évitant le hameau urbanisé d’Aruntz sur la commune de Biriatou 
(PRF256,8). La sortie en terre en talus raidis (déblai), au niveau du hameau puis en viaduc sur la vallée 
de la Bidassoa implique la suppression de la desserte actuelle qui devra être rétablie. Par ailleurs, les 
maisons situées sur le coteau percevront directement le projet et seront très fortement exposées.  
 
Les hypothèses H472 et H473 empruntent ensuite le tunnel de Biriatou, évitant le hameau d’Aruntz. 
Ces tracés sont quasi-identiques à l’hypothèse H471 et impliquent les mêmes effets. La sortie en terre 
en talus raidis, au niveau du hameau puis en viaduc sur la Bidassoa supprimera la desserte menant au 
hameau, qui devra être rétablie. Les maisons situées sur le coteau auront des covisibilités directes sur 
le projet et seront affectées. La vallée de la Bidassoa sera franchie en viaduc au niveau de la zone 
d’activités et l’insertion de l’ouvrage se fera depuis le flanc de la colline. La portée visuelle de l’ouvrage, 
éloignée des zones urbanisées sera de ce fait réduite, le paysage de la vallée à cet endroit sera 
toutefois modifié. Depuis l’entrée en terre jusqu’au franchissement de la vallée de la Bidassoa, 
l’hypothèse H471 semble l’hypothèse la plus favorable. 
 

 
Vallée de la Bidassoa, franchie en viaduc 

 
Patrimoine et équipements de loisirs 

Passage en remblai, H472 

Passage en déblai et tranchée couverte, 
hypothèse H471  

Passage en déblai et en talus remblai 
hypothèse H473  

Axe du viaduc, hypothèse H471,H472, H473 
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Les hypothèses de tracé n’interceptent aucune protection réglementaire, (site classé ou inscrit, 
monument historique et périmètre, ZPPAUP). Cependant, l’hypothèse H471 traverse des éléments 
remarquables (ensemble bâti traditionnel avec des prairies clôturées de dalles et de murets de pierres 
sèches, à Urrugne (PRF253) et alignements d’arbres à Espelettenea). Elle évite une zone à fort 
potentiel archéologique au niveau du Mont du Calvaire, en passant en tunnel. Par ailleurs, les trois 
hypothèses interceptent le GR10 au niveau de Gaztanea. Aucune variante n’intercepte des 
équipements de loisirs.  
 
Zone de dépôts 
La géométrie et le profil en long (passage en tunnel, tranchée couverte, viaduc, déblai,…) ont été 
adaptés pour franchir des secteurs urbanisés, vallonnés et ouverts. En phase travaux, de grands 
volumes de matériaux seront extraits, en particulier pour la réalisation des tunnels et des tranchées 
couvertes. Le volume de matériaux à mettre en dépôts pourrait varier entre 1 Millions de m3 pour H472, 
3Mm3 pour H473 et 8Mm3 pour H471. L’hypothèse H472 est de ce fait nettement plus favorable 
pour cette thématique. 
 
Le secteur 470 constitue un secteur à enjeu paysager fort ou très fort sur la quasi-totalité de sa 
longueur lié à un paysage de grande qualité ou emblématique (massifs du Lumaberde et de la 
Rhune, site inscrit de Biriatou,…). Par ailleurs, l’urbanisation est très présente, en particulier sur 
Urrugne. Du fait de l’importante des reliefs et des paysages ouverts, les covisibilités directes ou 
plus lointaines sont fréquentes. Les secteurs les plus exposés et urbanisés ont cependant été 
évités, par la mise en place de longs tunnels et par l’adaptation des profils en long. 
 
En conclusion, les trois hypothèses sont très contrastées. L’hypothèse H472 est la plus 
favorable, suivie par l’hypothèse H473, et enfin par l’hypothèse H471 nettement plus 
défavorable. 
 
Les indicateurs développement durable 
 

Patrimoine et paysage H471 H472 H473 
Surface des emprises (ha) 57,7 24,8 35,8 

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

1 1 1 

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

0 0 0 

surface du site total (ha) 0 0 0 
pourcentage du site dans les emprises 0 0 0 

Source Egis Rail 
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SYNTHESE ENVIRONNEMENTALE
 
Cette carte de synthèse établit le niveau d’impacts résiduels toutes thématiques confondues. Elle permet de 
visualiser tous les effets de chaque hypothèse sur l’ensemble du secteur 470.  
Les hypothèses ont été conçues majoritairement en souterrain pour préserver le territoire. La densité et la 
nature des enjeux présents rendent ce secteur charnière très sensible.  
 

 Le bâti d’Espelettenea est évité par les hypothèses H472 et H473 tandis que l’hypothèse H471 le 
franchit en déblais. L’hypothèse H471 comporte également des emprises sur les lieux-dits Axaharria et 
Xearbaita. D’une manière générale, les enjeux sont plus forts du côté montagne.  
 

 Le Mont du Calvaire, comportant de forts enjeux naturels et biologiques, est évité par un 
franchissement en souterrain quelque soit l’hypothèse de tracé. Les impacts résiduels y sont, par 
conséquent, très faibles voire nuls. 
 

 Le bâti de Petrusenborda, appartenant à la zone sensible du bâti Ouest Berrueta, constitue le secteur le 
plus sensible traversé par l’hypothèse H473. L’hypothèse intercepterait également des habitats écologiques 
et induirait des co visibilités et des nuisances acoustiques fortes au niveau de Petrusenborda. 
 

 La traversée de Biriatou constitue un point sensible pour chaque hypothèse. La topographie de la 
commune ne permet pas le franchissement complet en tunnel. Deux passages à l’air libre sont obligatoires au 
niveau de Gaztainaldea et d’Aruntz. L’hypothèse H472 est la plus favorable au niveau de Biriatou grâce à son 
passage à l’air libre plus court qui permet de réduire les emprises sur la commune ainsi que les nuisances 
visuelles et acoustiques. 
 

 L’hypothèse H472 intercepte moins d’habitats floristiques et faunistiques à enjeux forts et très forts 
(espèces protégées, Hélice de Navarre, Clausilie basque, Vison, Loutre). 
 

 Les analyses thématiques concluent toutes que l’hypothèse H472 est la plus favorable sur le 
secteur 470. A l’inverse, on constate qu’H471 est l’hypothèse la plus défavorable, elle comporte le plus grand 
linéaire d’impacts résiduels très forts. 
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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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