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1. PREAMBULE  
Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé envisagées sur le secteur 
440, entre les communes de Ondres et Lahonce. 
 
Ce document comprend : 

• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracé à l’intérieur du secteur d’études, 

• une présentation des enjeux du territoire, 

• une présentation des hypothèses de tracé définies à ce stade d’études, 

• la comparaison multi-domaines, 

• une proposition d’hypothèse de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative. 
 

2. CONTEXTE 

2.1. Généralités 

Le secteur étudié concerne : 

• les départements des Landes (40) et des Pyrénées Atlantiques (64), 

• les Communautés de communes du Seignanx et Nive-Adour et l’agglomération côte Basque 
Adour, 

• le territoire des communes d’Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos, Bayonne, Mouguerre 
et Lahonce. 

 
Le choix du fuseau a été fait en tenant compte : 

• des principaux enjeux environnementaux connus : zones de bâtis denses des communes 
d’Ondres, de Labenne et Saint-Martin-de-Seignanx ; marais d’Orx en bordure du fuseau en 
amont du secteur 440 ; étangs d’Yrieux et de Beyres, 

• des infrastructures existantes (A63) ou en travaux (RD85), 

• des options de raccordement aux lignes ferroviaires existantes au sud de Bayonne. 
 
La largeur du fuseau retenu, généralement de 1000 m, a été volontairement réduite aux alentours de 
300 m, de manière à éviter le marais d’Orx, les étangs de Beyres et d’Yrieux et les zones densément 
urbanisées (Ondres, Labenne, Tarnos et Saint-Martin-de-Seignanx). 
 
La conception des hypothèses de tracé prend en considération : 

• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO 
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010, 

• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.), 

• les caractéristiques techniques du référentiel ferroviaire, 

• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse). 
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2.2. Présentation des enjeux du territoire 

Le secteur 440 concerne deux départements : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Il s’inscrit sur le 
territoire de la communauté de communes du Seignanx (40) et des communes de Bayonne, de 
Mouguerre, de Lahonce, d’Ondres, de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos. Il se caractérise 
principalement par le franchissement de la vallée de l’Adour et ses Barthes au paysage emblématique.  
 
Plusieurs zones réservées à l’extension urbaine sont recensées dans ce secteur. C’est le cas, 
notamment pour les communes d’Ondres, de Saint-Martin-de-Seignanx (zone d’activités de Saint-
Martin-de-Seignanx) et de Tarnos (quartier de Baudonne). 
C’est également le cas à proximité de Lahonce, où s’étendent d’importantes surfaces où l’habitat est 
dense. On recense entre autres, sur la commune de Mouguerre, la zone logistique du Centre Européen 
de Fret (CEF), qui s’étend sur environ 100 ha. 
 
En revanche, le secteur de l’Adour est moins concerné par l’urbanisation. 
 
L’agriculture est représentée sur ce secteur par plusieurs exploitations agricoles (Estancoumes, Moulia) 
spécialisées en zones de pâtures ou zones de maraîchage (Loustaounaou par exemple). 
 
Le réseau hydrographique de ce territoire est très dense en raison de la proximité de l’Adour et de ses 
Barthes, donnant lieu à d’importantes surfaces inondables. Ces zones, soumises à des Plans de 
Prévention des Risques Inondations (PPRI), représentent de grandes superficies en enjeux forts à très 
forts selon les contraintes réglementaires liées aux zones concernées (environ 300 ha pour l’Adour et 
ses Barthes). 
 

 

Vue aérienne sur la vallée de l’Adour 
Photo : EGIS Rail, mars 2010 

 

 
 

Le Nord du secteur se caractérise par les étangs de Beyres et d’Yrieux sur la commune d’Ondres, dans 
lesquels on recense une mosaïque de milieux humides à enjeux faunistiques (vison, loutre, rainette). 
Ces étangs et leurs abords appartiennent au Conservatoire du Littoral. 
 
Les enjeux faunistiques sont également importants autour des ruisseaux de Northon et de la Palibe et 
de leurs affluents (classés zone verte et bleue du SDAGE), qui concentrent des enjeux naturels liés à la 
présence du vison, des amphibiens et des insectes (cuivré des marais). 
Les Barthes de l’Adour rassemblent plusieurs sites Natura 2000, s’étendant sur toute la largeur du 
secteur. La moitié Est du fuseau, concernée par une Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
(ZICO), concentre également, par ses boisements remarquables, des zones d’habitats pour les 
mammifères semi-aquatiques et pour les chiroptères. 
 
D’autre part, le site classé de l’étang d’Yrieux constitue une zone à forts enjeux paysagers, tout comme 
la vallée de l’Adour où se juxtaposent de part et d’autres des berges des zones d’habitat dense et des 
reliefs collinéens et verdoyants. 
D’Ondres au nord de Bayonne, le territoire se caractérise par un relief faible et très étiré, dévoilant des 
rives de zones humides, de cours d'eau et de vallons renfermant une importante biodiversité locale.  
 
 

Etang d’Yrieux 

Photo : EGIS Rail, juin 2010 

 
Vue aérienne sur l’étang de Beyres et l’A63 

Photo : EGIS Rail, mars 2010 
 
 
Il faut également noter la présence de deux lignes à haute tension, d’un oléoduc ainsi que de deux 
conduites majeures de transport de gaz. 
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2.3. Présentation des hypothèses de tracé envisagée s 

 
Le secteur 440 s’étend des Points Repères Fuseau (PRF) 212.5 à 223 sur 10.5 km.  
La largeur du fuseau est réduite du début du secteur au franchissement du ruisseau de Saint François, 
sur la commune d’Ondres (PRF 214.2), afin d’éviter, d’une part, les zones sensibles des Etangs 
d’Yrieux et de Beyres et d’autre part, de rester au plus proche de « l’Autoroute de la Côte Basque », 
l’A63. Le fuseau s’élargit ensuite progressivement pour atteindre une largeur de 1 000 m peu après 
l’échangeur d’Ondres. 
La nature des sols dans le Seignanx (sables argileux et présence de nappes d’eau affleurantes) 
conduit à limiter la hauteur des remblais dans les zones « humides » et à prévoir des pentes de talus 
faibles (remblais et déblais). En fond de vallées, les  sols sont compressibles . Enfin, ce secteur se 
caractérise par la traversée de deux ruisseaux majeurs : les ruisseaux de Northon e t de la Palibe , 
et leurs affluents.  
 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé sont les 
suivants :  

•  l’évitement, voire l’éloignement des zones bâties  de Saint Martin-de-Seignanx et de Tarnos 
(quartier de Baudonne), 

• la meilleure insertion de la ligne nouvelle à proximité des étangs d’Yrieux et de Beyres  en 
évitant les parties les plus riches écologiquement, 

• un rapprochement au plus près de l’autoroute A63  au nord de l’échangeur d’Ondres , 

• l’évitement (en passant à côté ou au dessus : viaduc) des zones à dominante « milieu naturel » 
et notamment les trames vertes et bleues de Northon et de la Palibe et leurs affluents, 

• un franchissement de l’Adour  assurant la prise en compte de l’ensemble des enjeux : 
o du milieu humain et notamment de la présence de zones bâties et de continuité des 

activités au quotidien (voie routière, circulations agricoles, voie ferrée), 
o du milieu naturel (zone Natura 2000), 
o de transparence hydraulique (inondation – Plans de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI)). 
 
 

SECTEUR 440 
 

Dans ce secteur trois hypothèses de tracé sont envisagées : 

• H441, à l’Ouest de la future RD85 et contournement par l’Ouest du quartier de Baudonne ; 

• H442, à l’Est de la future RD85 avec un contournement par l’Est du quartier de Baudonne ; 

• H443, à l’Ouest de la future RD85 avec un contournement par l’Est du quartier de Baudonne. 
 
 

  

La RD85 en construction 
Photo : Egis Rail mars 2010 

Quartier de Baudonne et la RD817 
Photo : Egis Rail mars 2010 
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2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H441 – Ouest RD85 Ouest Baudonne  

 
H441 

 

L’hypothèse H441 s’étend sur un linéaire de 10.6 km. Elle est conçue selon les objectifs suivants : 

• rapprochement au plus près de l’A63 , en tenant compte du futur élargissement à 2x3 voies 
de l’autoroute et des contraintes de sécurité liées au voisinage des deux infrastructures, entre 
l’origine du secteur étudié et l’échangeur d’Ondres. 

La meilleure insertion possible du tracé dans la zone des étangs d’Yrieux et de Beyres  a été 
recherchée, notamment en évitant les parties les plus riches écologiqueme nt  et les plus 
sensibles, situées en bordures des étangs. 

• calage  au plus proche de l’autoroute A63  au sud du château de Beyres afin d’éviter la zone 
agricole du Moulia . Les parcelles de la  ferme d’Estancoumes  sont en revanche traversées 
par l’hypothèse . 

• évitement maximum des trames vertes et bleues de Northon et de la Pa libe,  au sud de 
l’échangeur d’Ondres, en maintenant le tracé à l’ouest du fuseau . Pour assurer la 
transparence hydraulique et écologique , les franchissements de ces deux ruisseaux sont 
assurés par des viaducs .  

• évitement en tranchée couverte  de la zone bâtie du quartier de Baudonne . Cet ouvrage 
assure également la fonction de rétablissement de la RD817 (ex-RN117). 

• évitement par l’ouest  de la zone agricole dite du maraîchage de Loustaounaou  sur la 
commune de Tarnos et du château de Saubis . 

• traversée en viaduc  de la vallée de l’Adour , puis de la voie ferrée  Bayonne-Puyoô entre les 
quartiers des Barthes Neuves (Mouguerre) et de Birrouet (Lahonce).  

 
Extrait du profil en long au niveau des principales routes départementales du secteur 440 

2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H442 – Est RD85 Est Baudonne  

 
H442 

 

L’hypothèse H442 s’étend sur un linéaire de 10.6 km. Elle est conçue selon les objectifs suivants : 

• rapprochement au plus près de l’A63 , en tenant compte du futur élargissement à 2x3 voies 
de l’autoroute et des contraintes de sécurité liées au voisinage des deux infrastructures, entre la 
RD126 sur la commune d’Ondres et le château de Beyres. 

La meilleure insertion possible du tracé dans la zone des étangs d’Yrieux et de Beyres  a là 
encore été recherchée, notamment en évitant les parties les plus riches écologiqueme nt  et 
les plus sensibles, situées en bordures des étangs. 

• évitement du centre d’exploitation de la ferme d’Estancoumes , dont les parcelles sont 
cependant séparées par l’hypothèse , et insertion entre la limite Est du fuseau et la future 
RD85, du château de Beyres à la RD817. Pour assurer la transparence hydraulique et 
écologique , les franchissements des deux ruisseaux sont assurés par des viaducs . 

• évitement par l’est du quartier de Baudonne , la mission Africaine et le centre Emmaüs, au 
sud de la RD817. 

• contournement par l’est de la zone agricole dite du maraîchage de Loustaounaou  et du 
château de Saubis , situés sur la commune de Tarnos. 

• traversée en viaduc  de la vallée de l’Adour , puis de la voie ferrée  Bayonne-Puyoô entre les 
quartiers des Barthes Neuves (Mouguerre) et de Birrouet (Lahonce).  

 
Extrait du profil en long au niveau des principales routes départementales du secteur 440 

Bordeaux Espagne 

Bordeaux Espagne 
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H443 – Ouest RD85 Est Baudonne  

 

 
H443 

 
L’hypothèse H443 s’étend sur un linéaire de 10.7 km. Elle est conçue selon les objectifs suivants :  

• jusqu’à l’échangeur d’Ondres, le tracé est identique à celui de l’hypothèse H441. 

• évitement maximum des trames vertes et bleues de Northon et de la Pa libe,  au sud de 
l’échangeur d’Ondres, en maintenant le tracé à l’ouest du fuseau . 

• orientation vers l’est du fuseau  pour longer par l’ouest la RD85 après le franchissement du 
ruisseau de Northon. Pour assurer la transparence hydraulique et écologique , les 
franchissements des ruisseaux de Northon et de la Palibe sont assurés par des viaducs . 

• la fin du tracé suit le même principe que pour l’hypothèse H442. 

 
Extrait du profil en long au niveau des principales routes départementales du secteur 440 

Bordeaux 
Espagne 
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3. COMPARAISON MULTI -DOMAINES  
 

3.1. Représentation de la synthèse multi-domaines 

 
L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse 
objective sans hiérarchisation à priori entre les trois domaines : environnement, fonctionnel, technique 
et coût. Elle aboutit à une conclusion intermédiaire présentée dans cette synthèse. Puis, cette analyse 
sera enrichie des apports de la concertation, sous forme d’un commentaire factuel.  
 
Le croisement de ces deux étapes permet d’avoir une vision globale. RFF pourra alors faire une 
préconisation d’hypothèse de tracé à approfondir aux instances de gouvernance du GPSO. 
 
Le schéma suivant sera donc suivi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette première phase, l’analyse menée par hypothèse de tracé pour chacun des 
domaines est représentée par un code couleur allant du vert au rouge qualifiant par 
section : 
  

o un niveau d’impact résiduel pour l’analyse environnementale 
o un critère de performance pour l’analyse fonctionnelle 
o une caractérisation technique pour l’analyse technico-économique 

 
 

 

 
 
 
 

o faible 
o moyen 
o fort 
o très fort 

 
Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier. 

 
 
 

Dans cette seconde phase de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur 
représentant les hypothèses de tracé colorées avec un camaïeu de bleus traduit le 
résultat de la comparaison par domaine. Puis un synoptique global sera réalisé. L’objectif 
est de classer l’ensemble des hypothèses d’un secteur entre elles, de la plus favorable à 
la plus défavorable. La classification des hypothèses se fait selon la légende suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hypothèse la plus favorable 
 Hypothèse assez favorable 
 Hypothèse défavorable  
 Hypothèse la plus défavorable  

 
Environnement 

Milieu humain 
Milieu naturel 

Milieu physique 
Patrimoine et Paysage 

Fonctionnel 
Fonctionnalités 

Qualité d’exploitation 
Qualité de service 

 

Technique 
et Coûts 

Technique 
Coûts 

 

   

Résultat de la comparaison 

 

Proposition de l’hypothèse de 
tracé à approfondir 

CONCERTATION  

 

Sens positif de 
l’évaluation 
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3.2. Analyse environnementale 

3.2.1. Milieu humain  

Le secteur 440 compte environ 250 bâtis, répartis du nord au sud du secteur avec une tendance à des 
regroupements le long des axes routiers. Les hypothèses ont été définies dans le but de contourner au 
maximum les constructions et en priorité les zones de bâti dense. Au total, 95 à 97% des bâtis du 
secteur ont été évités. L’hypothèse H441 comporte environ 15 bâtis dans ses emprises. L’hypothèse 
H442 concerne approximativement 8 bâtis et environ 7 constructions sont incluses dans les emprises 
de l’hypothèse H443.  
 

� Les hameaux de Northon  et Hamaguir  (PRF 216,6) sont évités par toutes les hypothèses. 
� Les hypothèses de tracé passent dans la partie Ouest du fuseau (la moins densément bâtie) au 

niveau du lieu-dit Saint-François  (PRF 214,9). Environ 3 bâtis sont concernés par chaque hypothèse 
mais l’hypothèse H442 s’insère en tranchée couverte, réduisant ainsi les incidences visuelles et 
acoustiques. 

� Le quartier Baudonne  est la principale zone de bâti dense au sein du secteur 440. Les 
hypothèses ont été définies pour éviter ces bâtis. 
- Les hypothèses H442 et H443 contournent le quartier par l’Est, permettant l’évitement de l’ensemble 
du bâti. Cependant, ces hypothèses passent à proximité immédiate des hameaux de Bel-Air  et de 
Bénesse , entraînant des incidences acoustiques. 
- L’hypothèse H441 franchit le quartier en tranchée couverte en bordure Ouest du fuseau. 3 bâtis 
environ sont inclus dans les emprises de l’hypothèse H441 mais le passage en tranchée couverte 
permet de réduire les incidences acoustiques et visuelles pour le quartier. 

� Dans les Barthes, les hypothèses s’insèrent entre les quartiers. Seuls 2 bâtis sont situés à 
proximité immédiate de l’ouvrage à Charre . 

� Les premières analyses acoustiques ont démontré que l’hypothèse H443 est la plus favorable 
dans ce domaine. Elle concerne moins de bâtis (environ 20%) nécessitant des dispositifs de protection 
acoustique. 
Les hypothèses H442 et H443 sont les plus favorable s au regard des emprises sur le bâti et des 
incidences sonores potentielles dans le secteur. 
 

� La Zone d’Activités du Seignanx  se situe principalement en dehors du fuseau. Cependant, pour 
éviter les boisements de Northon, l’hypothèse H442 longe la limite Est du fuseau et intercepte environ 
7ha de la ZA dont une partie du Centre d’Enfouissement Technique. L’hypothèse H441 longe la limite 
Ouest du fuseau et n’a  aucune incidence sur la ZA, l’hypothèse H443 concerne pour sa part une partie 
de la zone d’extension de la ZA 
 

� Les enjeux agricoles  sont denses sur la partie landaise du secteur 440. Il est impossible, au vu 
de leur répartition, d’éviter totalement les parcelles agricoles. La priorité a été l’évitement des sièges 
d’exploitation.  
- La ferme d’Estancoumes  sera concernée quelle que soit l’hypothèse retenue car les hypothèses 
passent entre les parcelles et le siège d’exploitation.  
- Le maraîchage de Moulia  correspond à une production à haute valeur ajoutée (fruits et légumes 
sous serres). Les hypothèses H443 et H441 contournent cette exploitation, mais elle est concernée par 
les emprises de l’hypothèse H442. 
Au total, les hypothèses H441 et H443 consomment environ 20 ha de terres agricoles alors que 
l’hypothèse H442 intercepte une quinzaine d’hectares. En revanche, seule l’hypothèse H442 concerne 
le maraîchage de Moulia, les hypothèses  H443 et H441 sont plus favorables pour l’agricultur e du 
fait qu’elles n’interceptent pas le maraîchage de M oulia. 
 

� Les enjeux sylvicoles sont assez importants sur le secteur 440. En effet, on recense plusieurs 
secteurs boisés comme par exemple les alentours des étangs d’Yrieux et de Beyres ou la forêt au 
niveau des ruisseaux de Northon et de la Palibe. Les hypothèses ont été conçues de manière à limiter 
les déboisements en passant en bordure des forêts ou en longeant le chantier de la RD85 (cas des 

hypothèses H443 et H442). Au total, on dénombre une cinquantaine d’hectares concernée par les 
emprises de l’hypothèse H441, et environ 60 ha pour les hypothèses H442 et H443. 
Approximativement 4 ha de parcelles disposant d’un document de gestion sont compris dans les 
emprises de chaque hypothèse. L’hypothèse  H441 est la plus favorable pour la sylviculture. 
 
Au regard des enjeux humains, l’hypothèse H443 est la plus favorable. Elle concerne moins de 
bâtis, entraîne potentiellement moins de nuisances sonores et affecte moins  les activités en 
place. 
 

3.2.2. Milieu naturel  

Les sites suivants ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche 
des hypothèses de tracé au sein de ce secteur : 

- un passage le plus éloigné possible des milieux à enjeux très forts au droit des étangs de 
Beyres et d’Yrieux des 3 hypothèses de tracé (soit environ 27 ha concernés) : l’insertion en 
déblai permet de limiter les incidences acoustiques et paysagères. Néanmoins l’effet de 
coupure reste marqué surtout en raison de la proximité de l’A63 (effet cumulatif des deux 
infrastructures), 

- l’insertion en jumelage avec les infrastructures existantes : A63 pour les hypothèses H441/H443 
jusqu’à l’échangeur d’Ondres, puis avec la future RD85 pour l’hypothèse H443 permettant ainsi 
de limiter les délaissés, 

- le franchissement par des ouvrages adaptés (viaduc) des ruisseaux de Northon (PRF 217), 
l’affluent de la Palibe (PRF 218,5) et de leurs affluents, garantissant la transparence hydraulique 
et écologique, 

- le franchissement en viaduc de l’intégralité de la vallée de l’Adour et de ses protections 
associées (Natura 2000, ZICO, zone verte du SDAGE…), 

- l’évitement en partie d’habitats pour le Vison (PRF 214,9) pour les hypothèses H441 et H443, 
- l’évitement de plusieurs stations de Grémil couché (espèce protégée à enjeu fort) entre les 

vallons de Northon et de la Palibe, 
- l’évitement d’une station d’habitats à insectes saproxyliques pour les hypothèses H441 et H443 

(PRF 218,2). 
- l’évitement de l’Estey de Pierras (vallée de l’Adour) par l’hypothèse H441 qui concerne plusieurs 

espèces protégées d’enjeu fort et très fort : Agrion de Mercure, libellule fauve, scirpe mucroné, 
roselières. 

 
En conclusion, vis-à-vis de la flore et des habitats, l’hypothèse H441 concerne légèrement moins 
d’habitats végétaux remarquables que les hypothèses H442/H443. Notamment, elle concerne moins 
de surfaces de zones humides que les deux autres hyp othèses  (seulement 12% des zones 
humides bois marécageux d’aulnes dans la vallée de l’Adour contre 14% pour les hypothèses 
H442/H443). 
Vis-à-vis de la faune , l’hypothèse H441 concerne moins de surfaces d’habitats d’espèces à enjeux 
forts et très forts (habitats vison, loutre) et fragmente moins d’habitats liés aux chiroptères. D’autre part, 
elle évite une station d’insectes saproxyliques (Grand Capricorne, Lucane..).  
Concernant les cours d’eau (habitats des mammifères semi-aquatiques pour Northon/la Palibe et 
affluents), les hypothèses H442 et H443 franchissent ces vallées en tête de bassin versant ; 
l’hypothèse H441 est donc plus favorable. Concernant la vallée de l’Adour, enjeu majeur de ce 
secteur (réglementaire), les 3 hypothèses de tracé franchissent l’intégralité du réseau Natura 2000 et 
de la zone inondable associée en viaduc, ouvrage garantissant la transparence écologique et la 
réduction des nuisances. 

Néanmoins leurs emprises sur ce site majeur sont différentes : 

- l’Estey de Pierras, cours d’eau affluent de l’Adour, classé axe migrateur SDAGE et zone d’action 
prioritaire pour l’Anguille pourrait être rescindé avec les hypothèses H442/H443, alors que l’hypothèse 
H441 l’évite, 
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- l’implantation du viaduc des hypothèses H442 et H443 s’effectue dans le réseau Natura 2000 de deux 
directives Habitats et Oiseaux : directive habitats SIC Barthes de l’Adour et directive Oiseaux ZPS 
Barthes de l’Adour alors que le viaduc de l’hypothèse H441 s’implante uniquement au sein de la 
directive Habitats SIC Barthes de l’Adour. 

 
En conclusion, l’hypothèse de tracé H441 est la plu s favorable pour le milieu naturel, même si 
les impacts résiduels sont ponctuellement forts. 

 

3.2.3. Milieu physique  

� Le réseau hydrographique du secteur est très dense,  surtout au Nord de l’Adour, avec les 
ruisseaux de Northon et de la Palibe, leurs affluents et les affluents de l’Adour. Le ruisseau de Northon, 
l’Estey de Pierras et l’Adour sont des cours d’eau à enjeu très fort. Le réseau étant souvent 
perpendiculaire aux hypothèses de tracé, il est impossible d’éviter certains cours d’eau. Les hypothèses 
ont été conçues pour proposer la mise en œuvre d’ouvrages adaptés permettant la transparence 
hydraulique du projet.  
Les ruisseaux de Northon et de la Palibe, leurs affluents et le fleuve Adour sont franchis par des 
viaducs afin de limiter au maximum les incidences sur ces cours d’eau. Toutefois, les hypothèses H442 
et H443 longeraient l’Estey de Pierras, engendrant des risques de rescindement et de perturbation des 
écoulements. En conséquence l’hypothèse H441 est la plus favorab le au regard des 
franchissements des cours d’eau. 
 

� Le risque d’inondation  est majeur dans les Barthes, lit majeur du fleuve, et institué par un PPRI. 
Les hypothèses franchissent les zones inondables en viaduc, limitant ainsi les incidences sur ces zones 
(les emprises des piles sont largement plus réduites que des ouvrages classiques), environ 2 ha des 
zones inondables sont concernés. 
En dehors de la vallée de l’Adour, les eaux souterraines ne constituent pas une contrainte car elles ne 
sont que faiblement vulnérables. En revanche, dans la vallée du fleuve, la nappe est fortement voire 
très fortement vulnérable. Le franchissement en viaduc permet de réduire significativement les 
incidences directes sur la nappe mais le risque de pollution suite à un incident devra être réduit par des 
mesures de sécurité adaptées. Les trois hypothèses sont équivalentes au regard d es eaux 
souterraines. 
 

� L’hypothèse H441 franchi en tranchée couverte dans la butte de Baudonne au PRF 219, et se 
situe à proximité d’une faille géologique 

 
Malgré la densité des enjeux, surtout au niveau des  Barthes de l’Adour, le milieu physique dans 
le secteur 440 ne subira que peu d’incidences grâce  à la réalisation d’un ouvrage d’art de 3 km 
de long : le viaduc de l’Adour. Une attention parti culière devra être apportée à l’Estey de Pierras. 
En l’état actuel, les hypothèses H442 et H443 prése ntent un risque pour ce cours d’eau et sont 
donc moins favorables que l’hypothèse H441. 
 

3.2.4. Patrimoine et paysage  

Paysage 
Les trois hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants : 

� site classé de l’étang d’Yrieux situé à plus de 100 m des 3 tracés et contourné dans des 
boisements à valeur d’écran, 

� bâtis du quartier de Baudonne (commune de Saint-Martin-de-Seignanx), 
� zones archéologiques à fort potentiel de Montpellier et de Baudonne (commune de Saint-Martin-

de-Seignanx). 
 

Par ailleurs, le franchissement en viaduc de la vallée de l’Adour, paysage emblématique, et du vallon 
de Northon, paysage de grande qualité, permet de réduire les incidences visuelles sur ces deux 
secteurs. 
 
Mais, selon les hypothèses, les secteurs suivants sont traversés et désorganisés : 

� ensemble urbanisé autour de la RD26 (commune d’Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx) 
traversé par les hypothèses H441 et H443, 

� ball-trap, secteur agricole de Milord, Bruch et de Baudonne (commune de Saint-Martin-de-
Seignanx), interceptés par l’hypothèse H441, 

� secteur agricole entre Bel-Air et Bénesse (commune de Saint-Martin-de-Seignanx) franchi par les 
hypothèses H442 et H443. 
 
Les hypothèses H441 et H442 induisent plus de co-visibilités en raison de leur proximité par rapport 
aux hameaux suivants : Hamaguir et Northon pour l’hypothèse H442 et Bicary et Saubis pour 
l’hypothèse H441. 
 
Patrimoine et équipements de loisirs 
Les hypothèses de tracé n’interceptent aucun site réglementaire, aucun bâti de qualité, aucun sentier 
de randonnée, aucun site archéologique, ni d’équipement de loisirs. En revanche, la ferme 
pédagogique d’Estancoumes sera touchée par les trois hypothèses. 
 
Au terme de cette analyse, il ressort que l’hypothè se H443 est plus favorable que les 
hypothèses H442 et H441 pour le patrimoine et le pa ysage. 
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3.2.5. Synthèse environnementale  

Les hypothèses H441 et H443 sont plus favorables po ur l’environnement dans le secteur 440. 
 

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

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

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

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

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

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

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



GPSO    

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 440  

 

GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0b     
DOCUMENT DE TRAVAIL  

14

  

SECTEUR 440 : DE ONDRES A LAHONCE 

H
4
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L’hypothèse H441 est la plus favorable sur le milie u naturel et sur le milieu physique. 
- Elle contourne l’Estey de Pierras et évite de nombr eux habitats d’espèces et les risques de rescindeme nt. 
- Elle évite les boisements alluviaux des vallons de Northon et de la Palibe et leurs affluents, 
En revanche, sur le milieu humain et sur le paysage , elle est plus défavorable que l’hypothèse H443 : 
- Elle implique des emprises sur 3 bâtis à Baudonne. 
- Elle entraîne des incidences visuelles et acoustiqu es sur les lieux-dits avoisinants Baudonne, de Milo rd à Traouquet. 

H
4

4
2

 

 
L’hypothèse H442 est la moins favorable en raison d e ses incidences sur : 
- Le milieu humain : elle concerne deux sièges d’expl oitation, des incidences visuelles et acoustiques sur le moulin de Northon 
notamment. En outre, elle intercepte directement la  ZA. 
- Le milieu physique : elle intercepte la zone rouge du PPRI de St-Martin-Seignanx. 
- Le milieu naturel : elle traverse davantage de bois ements hygrophiles et risque d’affecter l’Estey de Pierras. 
- Le paysage et le patrimoine : nombreuses co-visibil ités (moulin de Northon, hameaux au PRF 219). 

H
4

4
3

 

 
L’hypothèse H443 présente des avantages sur le mili eu humain et le paysage : 
- L’évitement du quartier Baudonne. 
- Elle présente peu de co-visibilités car elle s’insè re dans des espaces boisés. 
Cependant, sur le milieu naturel et sur le milieu p hysique, elle reste moins avantageuse que l’hypothè se H441 : 
- Le franchissement des têtes de bassin des affluents  de la Palibe risque d’entrainer des incidences sur  ces cours d’eau, 
- La traversée des boisements entraine des emprises p lus importantes que les autres hypothèses dans des milieux hygrophi les 
remarquables. 
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3.3. Analyse fonctionnelle 

3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des en jeux de dessertes  

 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionn alités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le Ministre et intégrées dans le progr amme fonctionnel du GPSO :  
 
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 440 sont les suivantes : 

• Mixité fret/voyageurs nord de Dax – Espagne 
• Vitesse maximale de circulation 220 km/h du raccordement nord de desserte de Bayonne à la 

frontière espagnole 
• Circulation des Trains à Grande Vitesse (TaGV) à 220km/h et des Services Régionaux à 

Grande Vitesse (SR-GV) à 220 km/h 
 
Chacune des hypothèses de tracé de ce secteur respecte ces fonctionnalités. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le Schém a des Installations Ferroviaires (SIF) :  
 
La seule installation prévue au SIF sur ce secteur est un point de changement de voie (PCV), situé à 
mi-chemin entre les deux PCV positionnés au niveau du raccordement nord de Bayonne (secteur 
420B) et du raccordement sud de Bayonne (secteur 450).  
 
Les trois hypothèses de tracé permettent l’implantation de ce PCV avec des caractéristiques conformes 
au référentiel : 

• à 200 mètres environ au nord de la tête nord de l’ouvrage de traversée de l’Adour sur 
l’hypothèse H441 ; 

• plus au nord sur l’hypothèse H442, au nord du Viaduc de Northon, à 6 km environ de la 
traversée de l’Adour ; 

• entre ces deux positions pour l’hypothèse H443, au sud du Viaduc de Northon et proche de la 
tête nord du Viaduc de la Palibe, à 2 km environ de la traversée de l’Adour. 

 
Les cartes en annexe permettent de localiser les différentes installations et d’analyser la 
correspondance au SIF de chaque hypothèse de tracé avec la conclusion associée à ce critère 
(nuances de bleu). 
 
Les trois hypothèses de tracé sont équivalentes : e lles répondent aux objectifs fonctionnels, 
aux enjeux de desserte, et sont conformes au schéma  des installations ferroviaires. 
 

3.3.2. Qualité de service  

 
Confort voyageur  
 
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et 
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure. 
 
Les hypothèses de tracé du secteur 440 sont toutes trois constituées pour environ 50% d’alignements 
droits. L’hypothèse H441 se démarque très légèrement des deux autres, puisqu’elle dépasse les 50%, 
cependant les trois hypothèses sont très proches d’un point de vue confort géométrique.  
 
Temps de parcours  
 
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les trois hypothèses de tracé. Cela 
s’explique par des tracés en plan similaires, des vitesses de circulation des trains de voyageurs 

homogènes (220 km/h) et des longueurs identiques : la différence de linéaire est inférieure à 200 
mètres. 
 
Toutes les hypothèses sont équivalentes au point de  vue de la qualité de service. 

 

3.3.3. Qualité d’exploitation  

 
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ul térieures  
 
Le linéaire de viaduc et de tranchée couverte est quasiment identique pour les trois hypothèses de 
tracé. Cependant, les hypothèses H441 et H442 comportent respectivement environ 160 m et 300 m de 
tranchées couvertes, alors que l’hypothèse H443 ne requiert pas d’ouvrages souterrains. Les 
procédures de sécurité spécifiques pour travaux en tunnel ne seront donc pas à appliquer à l’hypothèse 
H443. 
 
Les ouvrages d’art de grande longueur (supérieure à 100m environ) doivent être équipés d’un appareil 
permettant de limiter les efforts sur la voie ferrée lors des mouvements de dilatation de l’ouvrage d’art 
qui la supporte. Les opérations de maintenance sont fréquentes au droit de ces appareils. Les 
ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur la voie. 
Cependant, les linéaires d’ouvrages étant très élevés, et ces ouvrages faisant l’objet de visites 
annuelles et quinquennales, nous considérerons l’entretien propre à ce périmètre équivalent. 
 
Du fait de l’absence d’ouvrages souterrains, l’hypothèse H443 est légèrement plus favorable sur ce 
critère. 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée:  
 
Les points de changement de voie (PCV) permettent de garantir la continuité de l’exploitation de la 
ligne nouvelle en cas d’aléa. Ainsi, en cas de travaux ou de perturbation sur l’autre voie, la ligne peut 
être exploitée sur une seule voie.  
 
Les PCV permettent aux trains de changer de voie de manière à exploiter la ligne sur une seule voie en 
cas de travaux ou de perturbation sur l’autre voie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervalle recommandé entre deux PCV est compris entre 15 à 20 km, ce qui permet un temps 
d’occupation de la section exploitée en voie unique pour les trains de fret roulant à 120 km/h compris 
entre 7,5 et 10 minutes. 
 
On constate que l’intervalle entre les PCV dépend peu du choix de tracé opéré sur le secteur 440, mais 
plutôt d’une combinaison avec les hypothèses considérées sur les secteurs 420B et 450. 
 
Enfin, il n’y a pas de base travaux envisagée sur ce secteur. 
 
L’hypothèse de tracé H443 est plus favorable en ter mes de maintenance. Les autres critères ne 
permettent pas de dissocier nettement les hypothèse s. 

PCV  PCV  
Travaux ou perturbation : 

voie coupée 

Flux dévié  

Exploitation à voie unique 
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle  

Les 3 hypothèses se différencient essentiellement sur le critère de maintenance de la ligne qui est lié 
au linéaire d’ouvrage souterrain. Ainsi l’hypothèse H443, qui est la seule à ne pas présenter de 
tranchée couverte, apparaît comme la plus favorable. 

 
 

 

Secteur 440 : De Ondres à Lahonce 

H
4

4
1

  
L’hypothèse H441 est conforme aux objectifs fonctio nnels et présente un niveau de service équivalent a ux autres hypothèses. La qualité d’exploitation 
est légèrement moindre par rapport à l’hypothèse H4 43 pour cause de présence d’une tranchée couverte. 

H
4

4
2

 

L’hypothèse H442 est conforme aux objectifs fonctio nnels et présente un niveau de service équivalent a ux autres hypothèses. La qualité d’exploitation 
est légèrement moindre par rapport à  l’hypothèse H 443 pour cause de présence d’une tranchée couverte.  

H
4

4
3

 

L’hypothèse H443 est la plus favorable en termes de  maintenance, avec l’absence d’ouvrages souterrains , et répond pleinement aux objectifs 
fonctionnels. Le niveau de service est identique à celui des autres hypothèses. 
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3.4. Analyse technique et économique 

 

3.4.1. Analyse technique  

 
Les principaux postes techniques sur la base desquels sont comparées les hypothèses de tracé de ce 
secteur sont les suivants : 

- les ouvrages d’art non courants et exceptionnels (viaduc de l’Adour) pour un linéaire de plus de 
4 km, 

 
et pour une moindre mesure : 

- les ouvrages souterrains, hormis pour l’hypothèse H443 qui ne possède pas de tranchée 
couverte contre 160 m pour l’hypothèse H441 et 300 ml pour l’hypothèse H442 ; 

- les murs de soutènement, uniquement pour l’hypothèse H443 qui est la seule à disposer de 
talus raidis et cela sur une surface de 20 000 m² ; 

- les déblais, de manière équivalente pour les trois hypothèses de tracé (1,7 millions de m3 
environ). 

 
 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants : 
 
Ouvrages d’art  
 
Dans toutes les hypothèses, la problématique de l’ouvrage de franchissement de l’Adour  domine et 
demeure analogue. Néanmoins, l’hypothèse H441 autorise un ouvrage plus court , de 2 900 m au 
lieu de 3 300 m pour les deux autres hypothèses. Dans l’hypothèse de tracé H442, le viaduc de 
Northon devra être conçu en estacade.  
 
 
Rétablissements  
 
Les rétablissements incontournables identifiés au travers des Groupes de Travail « Infrastructures et 
Réseaux » (GT9) sont présentés dans la grille de la carte des enjeux technico-économiques en 
annexe.  
 
Les axes de circulation rétablis par un ouvrage d’art courant spécifique sont : 

- un chemin forestier d’accès sur Ondres pour les trois hypothèses, en pont route ; 
- une desserte du Château de Beyres sur Ondres pour les trois hypothèses, en pont rail (ouvrage 

d’art de 10/100 m) ; 
- la RD26, route départementale principale sur Ondres pour les hypothèses H441 et H443, en 

pont route ; 
- la RD817, ancienne route nationale (ex-RN117) sur Tarnos pour les hypothèses H442 et H443, 

en pont route ; 
- la RD384, route départementale secondaire sur Tarnos pour les hypothèses H442 et H443, en 

pont route. 
 
Les axes de circulation qui sont maintenus grâce à un passage en ouvrage d’art non courant ou 
ouvrage souterrain sont : 

- la RD26, route départementale principale sur Ondres (tranchée couverte pour l’hypothèse 
H442) ; 

- la future RD85, route départementale principale sur Saint-Martin-de-Seignanx (viaduc pour les 
hypothèses H441 et H443) ; 

- la RD817, ancienne route nationale (ex-RN117) sur Tarnos (tranchée couverte pour l’hypothèse 
H441) ; 

- la RD74, route départementale secondaire sur Saint-Martin-de-Seignanx (viaduc pour les trois 
hypothèses) ; 

- la RD261, route départementale secondaire sur Saint-Martin-de-Seignanx (viaduc pour les trois 
hypothèses) ; 

- la ligne classique Bayonne-Puyoô, voie ferrée sur Saint-Martin-de-Seignanx (viaduc pour les 
trois hypothèses). 

 
Les rétablissements optionnels, sur la base des voiries identifiées lors des GT9 et des voiries 
secondaires les plus importantes (voies communales…), ont été recensés dans le tableau ci-dessous : 
 

PRF Nom de la voirie H441 H442 H443
217.7 Route de Northon X
219.8 Chemin de Saubis X
222.0 Route Charre Viaduc Viaduc Viaduc
222.9 Route des Barthes Viaduc Viaduc Viaduc

RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

 
 
Cette liste est non exhaustive, de nombreux chemins ruraux sont également croisés par les hypothèses 
de tracé. Des études complémentaires seront réalisées dans les phases ultérieures du projet afin de 
compléter la liste des voiries à rétablir obligatoirement. Les rétablissements des pistes DFCI seront 
étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront créées pour le chantier. 
 
Des réseaux particuliers (lignes électriques à haute et/ou très haute tension et des conduites de gaz) 
sont également croisés. Ils sont répertoriés ci-dessous :  
 

PRF Type de réseaux H441 H442 H443
219,0 Ligne électrique X X X
220,8 Ligne électrique Viaduc Viaduc Viaduc
222,4 Conduite de gaz Viaduc Viaduc Viaduc

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

 
 
Toutes les hypothèses croisent au total un nombre assez proche de voiries. L’hypothèse H443 croise 
cependant un certain nombre de routes départemental es à rétablir en pont route , puisqu’elle 
intercepte à la fois celles coupées par les hypothèses H441 et par H442 (partie commune avec 
chacune de ces deux hypothèses). 
 
 
Ouvrages souterrains  
 
Les trois hypothèses possèdent peu d’ouvrages souterrains, à l’exception d’une tranchée couverte pour 
les hypothèses H441 et H442. 
 
Les trois hypothèses sont donc jugées équivalentes au regard des ouvrages souterrains . 
 
 
Géotechnique  
 

- L’hypothèse H442 compte beaucoup de déblais de grande longueur, tandis que les hypothèses 
H441 et H443 n’en compte que quelques uns.  

- L’hypothèse H442 comporte également une longue tranchée couverte qui présente une 
problématique de stabilité en phase provisoire et d’arrivée d’eau. L’hypothèse H441 a elle une 
tranchée couverte dans la butte de Baudonne, située à proximité d’une faille géologique.  

- Les trois hypothèses de tracé présentent de grandes hauteurs de remblais d’accès de chaque 
côté du viaduc de Northon et des problématiques liées à la zone compressible. 
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- Les hypothèses de tracé possèdent toutes trois des zones de remblais de hauteurs moyennes 
en zones compressibles et tourbeuses, ce qui peut induire des tassements importants, 
poinçonnement et rupture circulaire.  

- L’hypothèse H442 est composée de quelques remblais à proximité de cours d’eau. 
- L’hypothèse H443 possède des talus raidis dans des sols aux caractéristiques mécaniques 

faibles sur une dizaine de mètres.  
- A noter que les hypothèses H442 et H443 offrent la possibilité d’apport de matériaux rocheux 

(issus des déblais) qui pourraient être réemployés en remblai. 
 
En conclusion, l’hypothèse la plus favorable sur le secteur 440 es t l’hypothèse H443 . Cette 
hypothèse comporte moins de risques liés aux remblais et autant de problématiques déblais que les 
deux autres hypothèses. De plus elle permettrait un apport de matériaux (provenant des déblais).  
 
 
Hydraulique  
 
De la comparaison des hypothèses de tracé, il ressort les constatations suivantes : 

- Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), l’hypothèse H442 est la plus favorable   
par rapport aux 2 hypothèses H441 et H443, qui sont quasi-équivalentes en termes d’ouvrages 
de franchissement et de dérivation de bassins versants naturels.  

- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des 
dérivations de bassins versants naturels, l’hypothèse H443 est la moins favorable  (7500 ml 
contre 4150 ml pour H442 et 2370 ml pour H441). 

- En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse H442 est la moins intéressante  en nombre de 
bassins d’écrêtement (5 bassins contre 4 pour H441 et 3 pour H443). 

- Au niveau des impacts sur le milieu aquatique, les 3 hypothèses de tracé sont équivalentes.  
Elles présentent toutes les trois une dérivation du ruisseau de Saint-François. 

 
Les 3 hypothèses de tracé sont quasi-équivalentes  sur ce secteur et présentent le même type de 
zones hydrauliquement sensibles (ruisseau de Saint-François, grands déblais et viaduc de l’Adour), 
néanmoins l’hypothèse H442 est la plus favorable  en terme de nombre d’ouvrages. 
 
 
 

3.4.2. Analyse économique  

 
Les trois hypothèses de tracé du secteur 440 : H441, H442 et H443 ont été comparées en termes de 
coûts dans le tableau ci-dessous : 
 

Longueur 
hypothèse

Coût total
Coût 

kilométrique
H441 10.6 km 455 M€ 43 M€/km
H442 10.6 km 483 M€ 46 M€/km
H443 10.7 km 483 M€ 45 M€/km

Source : Estimation des coûts Mars 2011

N.B. : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme
A Valoir (SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI)) 

 
 
L’hypothèse H441 a le linéaire le plus faible et le coût le moins élevé. Les hypothèses de tracé H442 et 
H443 ont ensuite des coûts très proches. Les linéaires de chaque hypothèse varient peu, on compte 
seulement 150 m de différence entre les hypothèses H441 et H443. Le coût kilométrique est très 
proche également et est moyen, il culmine à 46M€/km, provision pour risques comprise.   

Le coût des hypothèses de tracé reflète la prise en considération du respect des enjeux 
environnementaux, des fonctionnalités et des services associés au GPSO dès la conception de la ligne 
nouvelle.  
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3.4.3. Synthèse économique et technique  

A l’égard des enjeux techniques, les trois hypothèses de tracés sont semblables du point de vue des 
ouvrages souterrains. Pour les ouvrages d’art, la préférence va à l’hypothèse H441, qui permet un 
viaduc sur l’Adour plus court, tandis que l’hypothèse H442 présente un point particulier (viaduc de 
Northon). 
Au niveau de l’hydraulique, les trois hypothèses sont assez semblables, mais l’hypothèse H442 
nécessite moins d’ouvrages. En termes de géotechnique, l’hypothèse H443 est la plus favorable grâce 
à une problématique remblais moins importante et un apport de matériaux. 
 
 

Au vu de ces résultats relativement semblables pour les trois hypothèses, la présence de tranchée 
couverte ou non et le linéaire de l’ouvrage sur l’Adour constituent les enjeux discriminants de l’analyse. 
Cela se traduit en termes de coût. De ce point de vue, l’hypothèse H441 présente le coût le plus faible. 
Les hypothèses H442 et H443 ont un coût supérieur de 28 M€, soit un écart de 6% environ. 
L’hypothèse H441est donc la plus favorable vis-à-vis des enjeux technico-économiques.  
 

 
 
 
 
 

Secteur 440 : Entre Ondres et Lahonce 

Coût total : 455M € (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants ou except ionnels : 4 180 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains  : 160 m
L'hypothèse H441 est nettement moins coûteuse , ce qui lui confère une posit ion plus favorable . Malgré cela le coût reste significatif du fait de la forte proportion 
d'ouvrages d'art non courants ou exceptionnels . Le positionnement du viaduc de l'Adour permet de mi nimiser sa longueur  et certaines solutions techniques 
pourraient être plus aisément optimisées  dans le cadre de l'approfondissement du tracé.
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H
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3 Coût total : 483M € (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants ou exception nels : 4 340 m
L'hypothèse H443 est l'une des deux hypothèses les plus onéreuses  (28 millions d'euros de plus), donc l'une des moins favorables . Le différentiel de coût s'explique 
essentiellement par une longueur d'ouvrages d'art non courants ou exception nels supérieure et la présence de talus raidis. Cette hypothèse présente de bonnes 
caractéristiques géotechniques sur son territoire, et permet notamment l'apport de matériaux issus des déblais .

Coût total : 483M € (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants ou exception nels : 4 130 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains : 300 m
L'hypothèse H442 est l'une des deux hypothèses les plus onéreuses (28 millions d'euros de plus), donc l'une des moins favorables . Le différentiel de coût s'explique 
essentiellement par la longueur de tranchée couverte plus importante et un nombre de bâtis industriels concernés supérieur . Cette hypothèse présente un certain 
nombre de problématiques géotechniques .
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3.5. Synthèse multi-domaines 

Les hypothèses H441 et H443 sont les plus favorables au point de vue de l’analyse multi-domaines. 
Ces hypothèses sont les plus favorables au point de vue environnemental : l’hypothèse H441 est plus 
favorable sur les milieux physique et naturel, tandis que l’hypothèse H443 est la plus favorable vis-à-vis 
des enjeux humains et paysagers.  
D’un point de vue fonctionnel, l’analyse ne s’avère pas discriminante, même si l’hypothèse H443 
apparait comme plus favorable pour des critères liés à la maintenance.  
Enfin l’hypothèse H441 est la plus favorable sur l’aspect technico-économique puisqu’elle présente un 
coût moins important du fait d’une longueur d’ouvrage sur l’Adour plus faible. Par contre elle pourrait 

présenter une difficulté sur la tranchée couverte de Baudonne qui se trouve en zone de faille 
géotechnique. 
 
En conclusion les hypothèses H441 et H443 peuvent être retenues pour l’approfondissement des 
études. L’hypothèse H441 présente un bilan légèrement plus favorable au point de vue du coût  
(ouvrage de franchissement de l’Adour plus court de 400m) et une meilleure préservation des enjeux 
naturels et physiques. 
 

  

H443 est plus favorable pour les milieux humain et paysager, mais présente un coût marqué par un 
long ouvrage sur l'Adour et des talus raidis au sud de la RD384.

Domaine fonctionnel

Domaine fonctionnel

Secteur 440 : De Ondres à Lahonce
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Domaine environnemental

Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

H441 est plus favorable pour les milieux physique et naturel et du point de vue du coût, lié à un 
ouvrage sur l'Adour moins important.

H442 est l'hypothèse la plus défavorable sur les 3 domaines : impact le plus important sur les 
milieux humain et naturel ; le coût est marqué à la fois par la longueur d'ouvrage sur l'Adour la plus 
importante et la présence d'une tranchée couverte de grande longueur. Ces éléments impactent 
également la maintenance de la ligne.

Domaine technico-économique

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

 




