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

• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracé à l’intérieur du secteur d’étude, 
• une présentation des enjeux du territoire, 
• une présentation des hypothèses de tracé définies à ce stade des études, 
• la comparaison multi-domaines proprement dite, 
• une proposition d’hypothèses de tracé à approfondir issue de cette analyse comparative. 
 

 

2. CONTEXTE 

2.1. Généralités 

Le secteur étudié concerne : 
• le département des Pyrénées Atlantiques (64), 
• les Communautés de Communes Nive-Adour et Errobi, 
• le territoire des communes de Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube, Villefranque, 

Bassussarry, Arcangues et Ustaritz. 
 
Le choix du fuseau a été fait en tenant compte : 

• d’une traversée de moindre largeur de la vallée de l’Adour, 
• de l’évitement de 4 sites acquis et gérés par le Conservatoire du Littoral : Croix de Mouguerre, 

Ellorimend à Mouguerre, l’étang de Xurrumiliatz et la Réserve Naturelle Régionale Errotia 
Handia situés à Arcangues. 

• de l’éloignement de la prise d’eau potable de la Nive à Villefranque, 
• des possibilités de passage en tunnel sous les secteurs de bâtis denses, 
• des options de desserte de Bayonne (gare en cœur de ville et raccordement sud par les lignes 

existantes de Puyoô ou de Saint-Jean-Pied-de-Port), 
• des contraintes géométriques de la ligne nouvelle, 
• des infrastructures de transport et de réseaux existants (A63, ligne THT, voies ferrées...). 

 
Cela a conduit à proposer un fuseau de passage unique situé à l’est de l’A63, entre le Marais d’Orx (en 
amont du secteur) et Mouguerre. Au-delà, le fuseau se poursuit jusqu’à Ustaritz en évitant l’unique prise 
d’eau potable à Villefranque (gérée par le SMUN, Syndicat Mixte d’Usine de la Nive), le bâti dense de 
Villefranque et les têtes de bassin versant du réseau hydrographique de la Nive. 
 
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...), 
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire, 
• une dimension économique (grands postes de l’estimation du coût de chaque hypothèse). 
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2.2. Présentation des enjeux du territoire 
Le secteur 450 s’insère au sud de l’Adour jusqu’au-delà de la vallée de la Nive (Ustaritz). Il traverse le 
territoire de 7 communes : Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube, Villefranque, Bassussary, 
Arcangues et Ustaritz.  
 
Entre les vallées de l’Adour et de la Nive, aux paysages emblématiques, on distingue un relief collinéen, 
voire chahuté sur les communes de Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube et Villefranque. 
 
De grandes surfaces de bâtis denses s’étendent à hauteur de Lahonce, Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube 
et Villefranque : 1300 constructions sont ainsi dénombrées à l’intérieur du secteur. On recense 
également la zone d’activités de Planuya à Arcangues et des zones réservées à l’extension urbaine. 
 
 

 
  

Vue sur le bâti de Villefranque  
Source : Egis Rail, juin 2010 

Vue sur la ZA de Planuya et sur le bâti d’Ustaritz 
Source : Egis Rail, mars 2010 

 
L’agriculture est représentée par de petites parcelles à forte valeur ajoutée, telles que les parcelles de 
Piment d’Espelette (Appellation d’Origine Contrôlée) sur la commune d’Ustaritz et quelques parcelles 
d’estives et maraîchage (Hiribarnia, Gatzemendia). 
 
Le réseau hydrographique de ce territoire est très dense en raison de la traversée de deux cours d’eau 
majeurs : l’Adour et ses Barthes, et la Nive, qui sont constitués par un chevelu hydrographique très 
dense. Ces réseaux hydrographiques donnent lieu à des surfaces inondables de grande ampleur.  
Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur ce territoire. 
 
L’Adour et la Nive rassemblent des enjeux naturels très forts : sites Natura 2000, zones humides, 
espaces naturels sensibles remarquables, cours d’eau à poissons migrateurs (Saumon, Grande alose, 
Lamproie marine, Truite de mer)  et à fortes potentialités faunistiques (vison d’Europe, avifaune, 
chiroptères, Pique-Prune….). 
 
Au niveau paysager, les deux vallées constituent des secteurs à fort enjeu composés de reliefs 
collinéens parfois chahutés exposant le projet à des co-visibilités. 
Le site inscrit de la « route des cimes » concerne toute la largeur du fuseau à hauteur de Saint-Pierre-
d’Irube. On recense deux monuments historiques : la Villa Berriotz et ses dépendances à Arcangues en 
bordure ouest du fuseau et l’église Saint-Jean-Baptiste à Mouguerre. 
 

 
Vue sur la Nive 

Source : Egis Rail, juin 2010 
Villa Berriotz 

Source : Egis Rail, mars 2010 
 
Sur ce secteur, deux possibilités de raccordement au réseau existant, permettant la desserte à la gare 
de Bayonne, sont actuellement à l’étude. 
Il s’agit de la solution d’un raccordement à Mouguerre sur la ligne existante Bayonne - Puyoô et la 
solution d’un raccordement à Villefranque sur la ligne existante Bayonne - St-Jean-Pied-de-Port. 
 
 
Il faut également noter la présence d’infrastructures importantes à l’intérieur du fuseau : 

• les voies ferrées Bayonne-Puyoô et Bayonne-St Jean-Pied-de-Port,  
• la RD1/A64 (liaison Pau-Bayonne) et la RD932 (liaison Bayonne-Cambo-les Bains) à 2x2 voies. 
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Carte de localisation du secteur 450 - Source : Egis Rail
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2.3. Présentation des hypothèses de tracé envisagées 
 
 
Le secteur 450 s’étend des Points Repères Fuseau (PRF) 223.0 à 234.9 sur 11,9 km. Ce secteur 
présente un relief très marqué avec une altitude du sol par rapport au niveau de la mer variant entre 2m 
NGF dans les vallées de l’Adour et de la Nive et près de 120m NGF au sommet de la colline de 
Mouguerre.  
 
 
Dans ce secteur, les objectifs recherchés sont :  

• l’évitement des zones bâties de Lahonce, Mouguerre, St-Pierre-d’Irube, Villefranque, 
Ustaritz et Arcangues :  

o soit par l’adaptation du tracé en plan,  
o soit lorsque cela n’est pas possible et en fonction de la topographie, par un évitement 

avec un ouvrage souterrain, 
• le respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau et notamment pour 

le franchissement de la Nive, 
• la mise en place d’un raccordement ferroviaire au sud de Bayonne : 

o soit avec la ligne Bayonne-Puyoô,  
o soit avec la ligne Bayonne-St Jean-Pied-de-Port. 

 
 

Secteur 450 
 
 
A ce stade des études, quatre hypothèses de tracé sont envisagées dans ce secteur : 

• H451 : Ouest Mouguerre – Est Villefranque qui permet un raccordement ferroviaire uniquement 
à la ligne Bayonne-Puyoô, 

• H452 : Centre Mouguerre - Ouest Villefranque avec un raccordement ferroviaire, soit sur la ligne 
Bayonne Puyoô, soit sur la ligne Bayonne-St Jean-Pied-de-Port, 

• H453 : Ouest Mouguerre – Ouest Villefranque qui permet un raccordement ferroviaire 
uniquement à la ligne Bayonne-St Jean-Pied-de-Port, 

• H454 : Centre Mouguerre – Est Villefranque qui permet un raccordement ferroviaire uniquement 
à la ligne Bayonne-Puyoô. 

 

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H451 – Ouest Mouguerre Est Villefranque 

H451 
L’hypothèse H451 s’étend sur un linéaire de 11,6 km. Elle est conçue avec un raccordement sur la 
ligne Bayonne-Puyoô et selon les objectifs suivants : 

• insertion entre les quartiers de Laharrague sur la commune de Lahonce et d’Irauldénia sur 
la commune de Mouguerre ;  

• évitement par un tunnel de la zone bâtie du centre de Mouguerre et orientation de l’hypothèse 
de tracé vers l’Ouest du fuseau afin de faciliter le franchissement de la RD1 ; 

• évitement en tunnels des zones bâties de St-Pierre-d’Irube et de Villefranque de la RD1 à la 
Nive ; 

• franchissement par un viaduc de la vallée de la Nive et de la voie ferrée Bayonne-St Jean-
Pied-de-Port en s’orientant vers l’Est du fuseau ; 

• évitement par un tunnel de la zone bâtie du quartier d’Arrauntz sur la commune d’Ustaritz, 
puis contournement par l’Est de la Zone d’Activités de Planuya, de la Nive à la RD932 ; 

• évitement en s’orientant vers l’Ouest, des zones bâties de Narbéa (commune d’Ustaritz), et 
franchissement en tunnel de la colline Sainte-Barbe, de la RD932 à Arcangues. 

Le raccordement Sud de Bayonne associé à cette hypothèse, HR4041, a un linéaire de 3,65 km en 
voie unique. Il s’inscrit sur la commune de Mouguerre et est non dénivelé. Il se compose : 

• d’une voie qui décroche de la ligne existante à l’Ouest du lotissement des « Barthes 
Neuves » ; 

• puis longe la ligne existante avant d’éviter en tunnel les zones bâties de Mouguerre ; 

• le raccordement à la ligne nouvelle est réalisé juste avant le franchissement de la RD1. 

 
Extrait du profil en long au niveau du raccordement à l’hypothèse H451 

Bordeau
x

Espagne 
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H452 – Centre Mouguerre Ouest Villefranque 

 
L’hypothèse H452 s’étend sur un linéaire de 12 km. Elle est conçue avec la possibilité d’un 
raccordement sur la ligne Bayonne-Puyoô ou sur la ligne Bayonne-St Jean-Pied-de-Port et selon 
les objectifs suivants : 

• insertion entre les quartiers de Laharrague sur la commune de Lahonce et d’Irauldénia sur 
la commune de Mouguerre ;  

• évitement par un tunnel de la zone bâtie du centre de Mouguerre en restant ici au centre du 
fuseau ; 

• franchissement en pont rail de la RD1 et du Portou ; 

• inscription au centre du fuseau et évitement par des ouvrages souterrains (tunnels et tranchée 
couverte) des zones bâties de St-Pierre-d’Irube et de Villefranque de la RD1 à la Nive ; 

• franchissement par un viaduc de la vallée de la Nive et de la voie ferrée Bayonne-St Jean-
Pied-de-Port ; 

• rapprochement progressif de la limite Ouest du fuseau et insertion entre la Villa Berriotz et la 
Zone d’Activités de Planuya sur la commune d’Arcangues, de la Nive à la RD932 ; 

• franchissement de la RD932, puis calage à l’Ouest du fuseau afin d’éviter les zones bâties 
d’Arruntz et de Narbea (commune d’Ustaritz), ainsi que la colline Ste Barbe. 

Les deux hypothèses de raccordement sud de Bayonne possibles pour l’hypothèse H452 sont non 
dénivelées : 

• HR4042 sur la ligne Bayonne-Puyoô se compose d’une voie unique de raccordement de 
2,2km, qui décroche de la ligne existante environ 600 m après l’embranchement existant du 
Centre Européen de Fret (CEF) de Mouguerre, elle longe la ligne existante et s’inscrit 
essentiellement sur la commune de Mouguerre. Toute la voie est à l’air libre. Ce raccordement 
comporte une section de séparation, permettant d’assurer la transition entre l’électrification de 
la ligne existante de la ligne nouvelle. 

• HR4052 sur la ligne Bayonne - St-Jean-Pied-de-Port mesure 1,7 km et est composé d’une 
déviation de ligne classique de 650 m. Le relief du site impose de créer la voie en partie en 
tunnel. Le raccordement sur la ligne existante déviée est situé après le tunnel du hameau 
de Quartier Bas sur la commune de Villefranque. La longueur de ce raccordement ne permet 
pas l’implantation d’une section de séparation. Celle-ci devra être aménagée sur la ligne 
existante Bayonne – St Jean-Pied-de-Port. 

Le choix de l’hypothèse de raccordement associée à l’hypothèse H452 sera explicité plus loin dans ce 
dossier. 

 
Extrait du profil en long au niveau du raccordement à l’hypothèse H452 sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-

Port 
 

 
Profil en long du raccordement HR4042 (sur la ligne existante Bayonne-Puyoô) 

 

 
Profil en long du raccordement HR4052 (sur la ligne existante Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port) 

 

H452 

Bordeau
x

Espagne 

Ligne Nouvelle Ligne Classique 

Ligne Nouvelle Ligne Classique 
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2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H453 – Ouest Mouguerre Ouest Villefranque 

H453 
L’hypothèse H453 s’étend sur un linéaire de 11,8 km. Elle est conçue avec un raccordement sur la 
ligne Bayonne-St Jean-Pied-de-Port et selon les objectifs suivants : 

• en plan, cette hypothèse suit les mêmes principes de conception que l’hypothèse H451 jusqu’à 
la RD1 ; 

• franchissement par un viaduc de la RD1, de la RD936 et du ruisseau du Portou ; 

• prolongement de la bordure du fuseau « côté océan » de la RD1 à la Nive et évitement en 
tunnels des zones bâties de St-Pierre-d’Irube et de Villefranque ; 

• franchissement par un viaduc de la vallée de la Nive et de la voie ferrée Bayonne-St Jean-
Pied-de-Port ; 

• calage sur la bordure du fuseau, « côté océan », de la Nive à la RD932 ; 

• la fin du tracé suit le même principe en plan que l’hypothèse H452. 

Le raccordement Sud de Bayonne associé à l’hypothèse H453, HR4051, s’inscrit sur la commune de 
Villefranque. Compte tenu de la densité des enjeux dans la zone d’étude, l’objectif recherché est de 
réaliser un dispositif le plus compact possible, le raccordement est non dénivelé et s’étend sur 2,45 km 
en voie unique.  

Le relief du site impose de créer la voie de raccordement en partie en tunnel. Le raccordement sur la 
ligne existante Bayonne-St Jean-Pied-de-Port est situé après le tunnel du hameau de Quartier Bas 
sur la commune de Villefranque et nécessite une déviation de ligne classique de 1,65 km. 

 
Extrait du profil en long au niveau du raccordement à l’hypothèse H453 sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-

Port 

2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H454 – Centre Mouguerre Est Villefranque 
 

H454 
 
L’hypothèse H454 s’étend sur un linéaire de 11,9 km. Elle est conçue avec un raccordement sur la 
ligne Bayonne-Puyoô et selon les objectifs suivants : 

• jusqu’au Portou, le tracé est identique à celui de l’hypothèse H452 ; 

• insertion au centre du fuseau et évitement en tunnels des zones bâties de St-Pierre-d’Irube 
et de Villefranque, de la RD1 à la Nive ; 

• à partir de la Nive, la fin du tracé suit les mêmes principes de conception que l’hypothèse H451. 
 

Le raccordement sud de Bayonne associé à cette hypothèse, HR4042, de 2,2 km en voie unique, est 
non dénivelé et s’inscrit sur la commune de Mouguerre. Il s’agit du même raccordement que celui 
associé à l’hypothèse H452. 

 

 
Extrait du profil en long au niveau du raccordement aux hypothèses H452 et H454 sur la ligne Bayonne-Puyoô 

 

Bordeau
x

Espagne 

Espagne 
Bordeau
x
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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. Choix multi-domaines d’un raccordement associé à H452 
Dans la phase d’analyse multi-domaines, l’hypothèse H452 sera associée à une hypothèse de 
raccordement. Les deux choix possibles, l’hypothèse de raccordement HR4042 (sur la ligne de Puyoô) 
et l’hypothèse de raccordement HR4052 (sur la ligne de St-Jean-Pied-de-Port), ont donc été comparés.  

 
Carte de présentation des raccordements sur l’hypothèse H452 (Egis rail) 

 

3.2.1. Analyse environnementale 
Milieu humain 

 Le raccordement à la ligne de Bayonne-Puyoô s’inscrit dans un territoire sensible avec un bâti 
très dense sur la commune de Mouguerre. Une carrière est présente au niveau du lieu-dit Irunberry, il 
s’agit d’une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) soumise au régime de l’autorisation, son 
exploitation devrait être terminée au moment de la réalisation de la ligne nouvelle. On dénombre 
environ 4 bâtis dans les emprises de la voie de raccordement à la ligne Bayonne-Puyoô (2 bâtis en 
bordure du lotissement Beltzaenea et des bâtis de la carrière). Les incidences visuelles et acoustiques 
seraient modérées. L’ambiance sera légèrement modifiée malgré la présence de la ligne existante à 
proximité. 

 Le secteur est très anthropisé, peu boisé et aucune parcelle agricole n’est recensée aux abords 
de l’hypothèse de raccordement. Les emprises sur la sylviculture et l’agriculture sont par conséquent 
très faibles. Aucune ligne électrique n’est présente mais un gazoduc est traversé perpendiculairement 
par le raccordement, il devra être déplacé. 
 

 Concernant le raccordement sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port, les enjeux humains 
sont nombreux. Le bâti de Villefranque est concerné directement. Les bâtis de Bellegarde sont situés à 
proximité de l’hypothèse de raccordement, deux bâtis sont inclus dans les emprises de l’hypothèse au 
niveau de la tête de tunnel et le lieu-dit subirait des incidences visuelles et acoustiques. L’insertion du 
projet affectera le cadre de vie du hameau de Bellegarde. Au lieu-dit Quartier Bas, deux autres bâtis 

sont inclus dans les emprises du raccordement à cette ligne existante. Il en découlera des incidences 
visuelles et acoustiques modifiant légèrement l’ambiance malgré la présence de la ligne existante. 

 Une forêt de production occupe en grande partie le secteur. L’insertion en tunnel d’une partie du 
raccordement permet de réduire largement les emprises et donc de limiter les déboisements.  

 Aucune parcelle agricole n’est présente dans les emprises de l’hypothèse de raccordement.  
 Un gazoduc est à signaler dans le secteur, il est traversé au niveau de la section en tunnel, il est 

probable qu’il doive être déplacé. 
 
Le raccordement à la ligne de Bayonne-Puyoô est plus favorable que le raccordement à la ligne 
de Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port au regard des incidences visuelles et acoustiques sur le 
bâti. 
 
 
Milieu naturel 
Le raccordement à la ligne Bayonne - Puyoô n’intercepte aucune zone réglementaire (hors zone Natura 
2000 Barthes de l’Adour), ni zone d’inventaire. 
La plaine alluviale de l’Adour a subit une très forte artificialisation comprenant une mise en culture et 
une urbanisation. Le long de la ligne existante, les milieux sont donc dégradés. 
On recense toutefois des prairies de fauche entrecoupées de boisements. Une station d’espèce 
végétale à enjeu fort est concernée par le raccordement. 
Le raccordement permet d’éviter un habitat Vison en bordure de la voie communale mais coupe deux 
corridors de faune semi-aquatique qu’il conviendra de rétablir. 
 
Le raccordement à la ligne Saint-Jean-Pied-de-Port s’insère en périphérie du site Natura 2000 
« Barthes de la Nive » et de la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type II 
associée. Il impacte directement en bordure de la ligne existante des habitats remarquables de type 
Aulnaie marécageuse et autres boisements alluviaux  à enjeux très forts abritant une population de 
Clausilie basque, mollusque rare et protégé. 
Au droit de la tête de tunnel au lieu-dit Bellegarde, l’hypothèse impacte le ruisseau de Bellegarde, 
corridor faune semi-aquatique à enjeux très forts (vison, loutre). 
Les coteaux constituent des habitats d’intérêt favorables aux chiroptères (présence d’un peuplement 
d’intérêt patrimonial, notamment en termes de corridor) et au chat forestier.  
 
L’hypothèse de raccordement à la ligne Bayonne-Puyoô est la plus favorable au regard des 
enjeux milieux naturels car elle concerne moins d’habitats naturels remarquables et d’espèces 
végétales protégées que l’autre hypothèse de raccordement. 
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Milieu physique 

 Concernant le raccordement à la ligne Bayonne - Puyoô, l’hypothèse de raccordement traverse 
des zones inscrites dans le PPRI (Plan de Prévention contre les Risques Inondation). Elle évite les 
zones rouges et traverse, en bordure, une zone orange. L’hypothèse H452 se jumelle rapidement avec 
la ligne existante, elle-même incluse dans le champ d’inondation. Le champ d’expansion de crue ne 
subira aucune incidence. 
Les eaux souterraines sont moyennement vulnérables et l’insertion principalement en remblais du projet 
permet de ne pas entrainer de risques de rabattement. Des précautions particulières devront être mises 
en œuvre au niveau des déblais. 
 

 Concernant le raccordement à la ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port, l’hypothèse de raccordement 
évite totalement le lit majeur de la rivière. Elle n’aura pas d’incidence sur la vallée de la Nive.  
L’hypothèse de raccordement est souterraine au niveau d’une nappe moyennement vulnérable, des 
précautions particulières devront être prises pour ne pas risquer de polluer ou de rabattre la nappe. 
Le ruisseau de Bellegarde s’écoule vers la Nive au niveau de l’hypothèse de tracé. Des mesures de 
réduction d’impacts ou un ajustement du projet devront être mis en œuvre pour limiter les risques de 
rescindement et de pollution du cours d’eau. 
 
L’hypothèse de raccordement à la ligne Bayonne -Puyoô est la plus favorable en raison du 
franchissement du ruisseau de Bellegarde et du passage souterrain dans un terrain où la nappe 
est moyennement vulnérable par le raccordement à la ligne Bayonne – Saint Jean-Pied-de-Port. 
 
 
Patrimoine et paysage  
 
Les enjeux de ces 2 secteurs reposent à la fois sur la qualité des paysages et de fortes covisibilités en 
milieu ouvert et sur les coteaux : 

- ensemble bâti dense des Barthes neuves et collines urbanisées de Mouguerre, 
- collines boisées de Mouguerre offrant de magnifiques points de vue vers l’Adour, le littoral et 

Bayonne, 
- Barthes de la Nive : plaine alluviale agricole ouverte cadrée de coteaux boisés, 
- quartier urbain de Villefranque « Quartier bas ». 

 
L’hypothèse de raccordement à la ligne Bayonne - Puyoô s’insère en remblai dans un contexte 
d’urbanisation très dense sur la plaine et sur les coteaux (Barthes Neuves, Beltzaena), favorisant les 
covisibilités directes. Une partie du lotissement Balsaennia sera d’ailleurs interceptée par le tracé. Cette 
hypothèse longe le circuit de randonnée GR8 et la voie verte et s’insère dans un cadre paysager 
emblématique « les Barthes de l’Adour ». Les covisibilités seront donc fortes pour ce secteur jusqu’à la 
traversée de la carrière, en déblai. L’impact sera faible à cet endroit sous réserve de plantation de 
masses boisées. 
 
L’hypothèse de raccordement à la ligne de Saint-Jean-Pied-de-Port s’insère dans les Barthes de la 
Nive, de grande qualité paysagère. Il traverse un ensemble urbanisé « Quartier Bas », qu’il intercepte 
en déblai et en bordure. Du fait du relief, les impacts visuels seront réduits pour les riverains directs (en 
léger contrebas) et pour les habitants situés sur le coteau, sous réserve de créer une lisière boisée 
dans la continuité des boisements existants. En sortie de tête de tunnel, l’hypothèse génère des 
covisibilités directes fortes pour le hameau de Bellegarde. 
 
Par ailleurs, il intercepte une zone archéologique à potentiel moyen qui peut être évitée par un 
ajustement du déblai. Les impacts seront donc moyens sur cette zone. L’hypothèse de tracé s’insère 
ensuite dans un massif boisé, à valeur d’écran sous réserve de conserver/replanter les boisements. 
L’impact sera faible à cet endroit, jusqu’au raccordement. 
 

En conclusion, l’hypothèse de raccordement à Mouguerre (ligne de Bayonne-Puyoô) est 
nettement plus défavorable sur le plan du paysage, du patrimoine et des loisirs. C’est 
l’hypothèse de raccordement sur la ligne Saint-Jean-Pied-de-Port qui est la plus favorable. 
 
 
Synthèse environnementale 
 
En conclusion, hormis sur le plan paysager où les inter-visibilités sont beaucoup plus 
importantes, c’est l’hypothèse de raccordement à la ligne de Bayonne- Puyoô qui est la plus 
favorable pour le domaine environnemental. 
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3.2.2. Analyse fonctionnelle 
Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes 
 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage, validées par 
le Ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO : 
 
Le raccordement sud de Bayonne permet la desserte de la gare existante de Bayonne pour les trains 
venant ou se dirigeant vers l’Espagne par la ligne nouvelle. 
Les deux raccordements permettent la desserte des Trains à Grande Vitesse (TaGV) et Services 
Régionaux à Grande Vitesse (SR-GV).  
Les circulations fret sur ce raccordement ne sont plus retenues suite à la conclusion de non-pertinence 
de la desserte du Centre Européen de Fret de Mouguerre de ou vers l’Espagne par la ligne nouvelle. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le Schéma des Installations Ferroviaires (SIF) : 
 
Les deux raccordements sont à une voie et non dénivelés conformément au SIF.  
 
Les deux options de raccordement sont conçues à 80 km/h pour limiter les contraintes d’insertion. 
La mutualisation entre la communication située en aval du raccordement et un Point de Changement de 
Voie (PCV) (c’est-à-dire l’aménagement d’une deuxième communication de sens opposé avec pour les 
deux des vitesses de 170 km/h)  n’est pas possible. En effet, seule une communication circulable à 80 
km/h est insérable.  

 
Par ailleurs pour l’option HR4042 (ligne Bayonne - Puyoô), l’implantation d’un appareil circulable à 170 
km/h entre Bayonne-Puyoô et le raccordement est inutile, car le raccordement n’est conçu que pour des 
vitesses de 80 km/h. 
Pour l’option HR4052 (ligne Bayonne - St-Jean-Pied-de-Port), la section de séparation permettant le 
changement d’alimentation entre 1500 V (réseau existant) et 25000 V (ligne nouvelle) n’est pas 
possible sur le raccordement. Ainsi, elle devra être aménagée sur la ligne Bayonne-St-Jean-Pied-de-
Port entre la bifurcation de Mousserolles et le raccordement vers la ligne nouvelle.  
 
Les deux solutions respectent les objectifs fonctionnels et sont globalement équivalente du 
point du respect du SIF (circulation à 80 km/h et impossibilité d’utiliser la communication du 
raccordement pour l’aménagement d’un PCV).  
Cependant, l’hypothèse de raccordement HR4052 présente également l’impossibilité d’aménager 
la section de séparation sur le raccordement. 
 
Qualité de service 
 
Confort voyageur 
 
Le niveau de confort au point de vue géométrique est jugé équivalent pour les deux hypothèses en ce 
qui concerne la géométrie du raccordement. 
Cependant, la ligne Bayonne Saint Jean Pied de Port est circulée à 50 km/h sur 4500 m entre la 
bifurcation de Mousserolles et le raccordement HR4052. L’effet psychologique induit par cette faible 
vitesse sur une distance importante conduit à favoriser l’emploi de l’hypothèse HR4042 ; c'est-à-dire le 
raccordement sur la ligne Bayonne Puyoô (circulable à 70 et 120 km/h). 
 
Temps de parcours 
 
Les deux hypothèses présentent des performances similaires, avec un temps de parcours de l’ordre de 
24 minutes de Bayonne à Astigarraga (aller ou retour). Cependant, le temps de parcours de l’option 
HR4052 peut être diminué (de 1 minute 30 environ) selon les performances de la ligne Bayonne-St-
Jean-Pied-de-Port et son adaptation aux circulations TaGV. 
Par ailleurs, le linéaire parcouru entre Bayonne et Astigarraga est 7 km plus court pour l’option HR4042. 

 
Les temps de parcours sont équivalents entre les deux options, mais l’option HR4052 présente 
un potentiel d’amélioration. Le linéaire parcouru entre Bayonne et la frontière espagnole est plus 
court pour cette  hypothèse.  
 
Qualité d’exploitation 
 
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure 
Les infrastructures nouvelles à créer dans le cadre des deux raccordements sont identiques au point de 
vue des équipements ferroviaires. Néanmoins, l’hypothèse HR4052 implique l’électrification de la ligne 
Bayonne Saint Jean Pied de Port entre la bifurcation de Mousserolles et le raccordement en 
complément des infrastructures nouvelles à créer liées aux raccordements. Cette électrification à créer 
spécifiquement pour GPSO induit des contraintes de maintenances supplémentaires du fait de la 
création de ces installations par rapport à l’hypothèse de raccordement HR4042. 
Par ailleurs, le raccordement sur la ligne de Saint Jean Pied de Port impliquera de franchir la Nive en 
parallèle du tracé H452 (élargissement du viaduc de l’hypothèse H452 ou viaduc dédié sur la Nive de 
685m de longueur) avant de pouvoir se raccordement à la section courante comparé à la solution de 
raccordement sur la ligne de Puyoô qui n’engendre pas de création d’ouvrages non courant 
supplémentaire. 
L’hypothèse de raccordement HR4042 est donc jugée meilleure (Puyoô) que le raccordement HR4052 
(Saint-Jean-Pied-de-Port). 
 
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée : 
La communication servant à l’accès de la voie unique du raccordement sud Bayonne ne peut pas être 
mutualisée avec un PCV pour les deux options. Ainsi, un PCV complet doit être aménagé plus au sud.  
 
Par ailleurs, le raccordement sud de Bayonne pose une forte contrainte pour l’exploitation, car il 
demande une exploitation en voie unique en sortie de la gare de Bayonne entre la bifurcation vers 
Bayonne-Puyoô ou Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port et la ligne nouvelle. Cette portion recouvre donc une 
partie des lignes existantes à voie unique et la voie de raccordement. Lorsqu’un train occupe la voie, il 
bloque donc cette section à voie unique pour les trains circulant en sens inverse. 
En tenant compte du nombre de trains prévus, l’hypothèse HR4052 présente une occupation des voies 
uniques sensiblement supérieure à l’hypothèse de raccordement HR4042. 
 
Particularité de réalisation des raccordements : 
L’hypothèse H4052 prévoit le déplacement de la ligne existante pour permettre l’insertion du 
raccordement. L’impact de ces travaux sur l’exploitation sera donc plus fort que pour l’hypothèse 
H4042. 
 
Pour l’évaluation du critère de qualité d’exploitation, nous considérons que l’hypothèse de 
raccordement sur la ligne de Puyoô (HR4042) est plus avantageuse que sur la ligne de Saint 
Jean Pied de Port (HR4052). 
 
 
Implantation des bases travaux 
Sans objet 
 
Synthèse fonctionnelle 
 
Etant donnée l’analyse réalisée, nous considérons que l’option de raccordement sur la ligne de 
Bayonne-Puyoô est la plus avantageuse. La différence entre les deux hypothèses n’est cependant pas 
nette pour le domaine fonctionnel. 
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3.2.3. Analyse technique et économique 
 
Analyse technique 
 
Les principaux postes techniques sur la base desquels sont comparée les hypothèses de raccordement 
de l’hypothèse H452 sont les suivants : 

- les ouvrages souterrains : tunnel pour l’hypothèse de raccordement sur la ligne de Saint-Jean-
Pied-de-Port, HR4052 uniquement, sur 690 mètres en voie unique ; 

- les murs de soutènement, pour l’hypothèse de raccordement HR4042 principalement, avec 
4 000 m² de plus que l’hypothèse de raccordement HR4052, ce raccordement possédant des 
tunnels ;  

- les équipements ferroviaires, de manière équivalente pour les deux hypothèses de 
raccordement. 

 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants : 
 
Rétablissements 
 
Les rétablissements incontournables identifiés au travers des Groupes de travail « Infrastructures et 
Réseaux » (GT9) sont présentés ci-après.  
 
Le seul axe de circulation rétabli par un ouvrage d’art courant spécifique est la RD312, route 
départementale principale sur Mouguerre, pour l’hypothèse de raccordement HR4042 uniquement. Cet 
axe de circulation passera au-dessus de la ligne nouvelle (pont route). 
 
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 HR4042 HR4052
223.2 Route d'Arroca X
223.1 Voie communale de Cigaro X
223.2 Chemin d'Irauldénia X
229.8 Chemin de Bellegarde Tunnel

RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

 
 
Cette liste est non exhaustive, des chemins ruraux sont également croisés par les hypothèses de 
raccordement. Des études complémentaires seront réalisées dans les phases ultérieures du projet afin 
de compléter la liste des voiries à rétablir obligatoirement.  
 
Des réseaux particuliers (lignes électriques et gazoducs) sont également croisés et ont été répertoriés 
ci-dessous : 

PRF Type de réseaux HR4042 HR4052
223.8 Conduite de gaz X
229.8 Conduite de gaz Tunnel

RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

 
 
L’hypothèse de raccordement HR4052 n’intercepte aucune voie importante ou réseau, à l’air 
libre, contrairement à l’hypothèse de raccordement HR4042 qui en croise plusieurs. 
 
Géotechnique 
 
En l’absence de sondages, des hypothèses ont été prises. Au vu des éléments géologiques connus, qui 
devront être validés par les sondages à réaliser, l’hypothèse HR4042 semble la plus favorable au 
regard de la problématique tunnel. Cependant, l’hypothèse HR4052 est la plus favorable au point 
de vue de la problématique déblai.  

Suite à la campagne de sondages, la réalisation d’un profil et d’un modèle géotechnique ainsi que le 
suivi piézométrique permettront d’émettre un avis définitif sur ces hypothèses.  
 
Ouvrages souterrains 
 
Le raccordement, HR4042, sur la ligne Bayonne - Puyoô ne présente pas d’ouvrage souterrain. 
 
En revanche, le raccordement HR4052, sur la ligne de Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port, comprend 
un tunnel d’environ 700 m. Ce tunnel comporte différentes problématiques :  

- La tête nord-ouest se situe à proximité de la ligne classique existante et est fortement biaisée 
(intersection entre la tête et le terrain), ce qui complique sa réalisation. 

- La tête sud du tunnel est proche de celle de la section courante. Les terrassements pour les 
deux têtes seront donc réalisés ensemble pour créer une plateforme unique. Le ruisseau 
« Bellegarde 1 » devra être busé sur une longueur importante (> 400 m) avec les plateformes 
au-dessus. 

- La couverture est faible en partie centrale du tunnel, cette section devrait être réalisée en 
tranchée couverte plutôt qu’en tunnel creusé. Ce tunnel nécessiterait alors un total de quatre 
têtes et des travaux de rétablissement importants. Une alternative, en tunnel foré sur toute sa 
longueur et avec une tête nord-ouest plus favorable pourrait être étudiée en poussant le tracé du 
raccordement plus à l’est et la tête nord-ouest plus au nord. Cela permettrait de passer en 
tunnel creusé à l’ouest de la ferme de Miotz et d’éviter les deux vallons du ruisseau Arlasea. 

 
L’hypothèse de raccordement la plus simple de réalisation au regard des ouvrages souterrains 
est donc HR4042, le raccordement sur la ligne de Bayonne - Puyoô. 
 
Hydraulique 
 
De la comparaison des hypothèses de tracé, il ressort les constatations suivantes : 

- Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), les deux hypothèses de raccordement sont 
semblables en termes de nombre d’ouvrages de franchissement (3 ouvrages chacune). Mais 
l’hypothèse de raccordement HR4052 concerne des ouvrages plus petits et sur des 
écoulements moins importants, tandis que l’hypothèse de raccordement HR4042 présente trois 
écoulements hydrauliquement sensibles. Concernant la dérivation de bassin versant naturel, les 
deux hypothèses de raccordement sont équivalentes (aucune dérivation en fond de déblai).  

- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des 
dérivations de bassins versants naturels, l’hypothèse de raccordement HR4052 est la plus 
intéressante (600 ml contre 1500 ml pour l’hypothèse de raccordement HR4042). 

- En termes d’écrêtement des débits, les deux hypothèses de raccordement sont équivalentes 
(aucun bassin de rétention). 

- Au niveau des impacts sur le milieu aquatique, l’hypothèse de raccordement HR4052 est la plus 
favorable car elle n’engendre aucune dérivation de cours d’eau. 

 
 

En conclusion il apparaît qu’en termes d’hydraulique, l’hypothèse de raccordement la plus adaptée est 
HR4052, qui se raccorde sur la ligne de Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port, en raison d’une 
meilleure transparence hydraulique et de l’absence de problématiques hydrauliques, par rapport à 
l’hypothèse HR4042 qui est située en milieu naturel sensible. 
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Analyse économique 
 
Les deux hypothèses de raccordement de l’hypothèse H452 ont été comparées en termes de coûts 
dans le tableau ci-dessous : 

Longueur 
hypothèse Coût total

HR4042 2.2 km 61 M€
HR4052 2.4 km 79 M€

N.B. 1 : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme 
            A Valoir (SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI))
            Source : Estimation des coûts Mars 2011
N.B. 2 : Les linéaires sont donnés en voie unique  

 
L’hypothèse de raccordement HR4042, sur la ligne de Bayonne - Puyoô, est sensiblement moins 
coûteuse que l’hypothèse de raccordement HR4052, sur la ligne de Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-
Port. Le linéaire de l’hypothèse HR4042 est également le plus faible (200 m de moins). L’écart entre les 
deux hypothèses de tracé provient essentiellement des ouvrages souterrains, absents sur l’hypothèse 
de raccordement sur la ligne de Puyoô. Le coût des hypothèses de raccordement reflète la prise en 
considération du respect des enjeux environnementaux et des fonctionnalités et services associés au 
GPSO dès la conception de la ligne nouvelle. 
 
Synthèse économique et technique 
 
L’hypothèse de raccordement HR4042 est globalement la plus favorable au point de vue des 
enjeux technico-économiques. Elle est la mieux placée pour 2 des 5 thématiques composant ce 
domaine : coûts et ouvrages souterrains. Elle ne peut être départagée de l’hypothèse HR4052 pour la 
géotechnique et est légèrement moins favorable pour les thématiques rétablissements et hydraulique. 
Son coût est inférieur de 18 millions d’euros, soit environ 30%. 
 
 
 
 

3.2.4. Synthèse multi-domaines des raccordements de H452 
A l’issue de cette analyse, au regard des trois domaines : technico-économique, environnemental et 
fonctionnel, l’hypothèse de raccordement retenue pour l’hypothèse H452 est donc HR4042, le 
raccordement de Mouguerre sur la ligne Bayonne - Puyoô.  
 
En effet ce raccordement est moins coûteux et contraignant techniquement, plus favorable pour 
l’insertion environnementale du projet et fonctionnellement plus pertinent car nécessitant moins 
d’aménagements sur la ligne existante. 
 
Dans l’analyse multi-domaines des hypothèses de tracés présentée dans les chapitres suivant, 
l’hypothèse H452 sera donc associée uniquement à son raccordement sur la ligne de Bayonne Puyoo 
sur la commune de Mouguerre. 
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3.3. Analyse environnementale 

3.3.1. Milieu humain 
 Le secteur 450 est un des secteurs les plus urbanisés. Le bâti constitue un enjeu majeur et les 

hypothèses de tracé ont été définies dans le but d’éviter au maximum les zones bâties. Le 
franchissement en souterrain des collines de Mouguerre, Saint-Pierre d’Irube et Villefranque permet de 
préserver un maximum d’habitations. Sur 1300 bâtis recensés dans le secteur, 13 à 24 sont compris 
dans les emprises des différentes hypothèses de tracé. 
Les zones densément construites de Mouguerre, Lahonce, Saint-Pierre-d’Irube, Villefranque et Ustaritz 
ont pu être franchies en souterrain ou contournées. Au total, au moins 98% des bâtis du secteur ont 
été évités. 
Quelques bâtis isolés ou en bordure des zones urbanisées se trouvent cependant dans les emprises. 
‐ Les hypothèses se raccordant à la ligne de Bayonne-Puyoô (H451, H452 et H454) concernent 
quelques bâtis en bordure du lotissement de Beltzaenea (PRF 223) sur la commune de Mouguerre. Ce 
secteur est marqué par la zone d’activités des Barthes Neuves et la ligne existante. 
‐ Les hypothèses H451 et H454 franchissent la Nive dans la partie Sud du fuseau et traversent 
Bastadia et Portugaina, sur les communes de Villefranque et Ustaritz du PRF 230,5 au PRF 231,5 
(environ 10 bâtis sont concernés sur cette partie du tracé).  
‐ L’hypothèse H453 se raccordant à la ligne de Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port comprend dans ses 
emprises les bâtis du chemin de Bellegarde à Villefranque (PRF 230). La voie de raccordement à la 
ligne Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port intercepte 3 bâtis à Quartier Bas. 
Au stade actuel des études l’hypothèse H453 est celle qui intercepte le moins de bâtis (environ 13), 
l’hypothèse H451 concerne approximativement 20 bâtis. Les hypothèses H452 et H454 concernent 4 à 
5 bâtis de plus. 

 Les premières analyses acoustiques1 montrent que les hypothèses H452 et H453 entraineraient 
un nombre légèrement plus important de bâtis nécessitant la mise en place de dispositifs de protection. 
Les linéaires de protection à mettre en place seraient plus importants pour ces deux hypothèses. 
 

 . Les deux exploitations agricoles à haute valeur ajoutée du secteur 450 (Hiribarnia et 
Gatzemendia) sont contournées. Les plus grands espaces agricoles du secteur sont situés dans les 
Barthes de la Nive et à l’Ouest de la RD932. Les hypothèses H451 et H454 n’interceptent pas ces deux 
zones et consomment environ 7 ha de terres agricoles dans l’ensemble du secteur tandis que les 
hypothèses H452 et H453 les franchissent toutes deux et consomment approximativement 6 ha de plus.  

 
 

 Concernant la sylviculture, les hypothèses H452 et H453 se distinguent par le déboisement dans 
la forêt de Sainte Barbe en raison du déblai sur 2 km. Les hypothèses H451/H454 sont plus 
favorables pour la sylviculture. 
 

 La carrière d’Irunberry (PRF 223) est incluse dans les emprises des voies de raccordement à la 
ligne existante des hypothèses H452 et H454. Son activité pourrait se terminer à court terme avant la 
réalisation de la ligne nouvelle. 
 
En conclusion, l’hypothèse H451 est la plus favorable sur le milieu humain, elle concerne un peu 
plus de bâtis que l’hypothèse H453, mais elle induit moins de nuisances acoustiques. Elle est la 
plus favorable sur l’agriculture et la sylviculture. Les hypothèses H453 et H454 générent une 
empreinte acoustique plus imprtante, principalement dans des secteurs déjà anthropisés et 
marqués par la zone d’activités des Barthes Neuves. L’hypothèse H452 est la moins favorable. 

                                                 
1 Analyses réalisées à partir des trafics les plus pénalisants et sur la période nocturne, conformément à la réglementation. Elles estiment le 
nombre de bâtis qui, sans protection, subiraient des nuisances acoustiques supérieures au seuil réglementaire de 58dB. 

3.3.2. Milieu naturel 
Les enjeux sur ce secteur sont principalement liés aux vallons traversés (Hiribarnia, Portou, affluents de 
la Nive) où l’on recense des habitats pour la faune semi-aquatique, la vallée de la Nive et les bois de 
Saint-Barbe, habitats de repos et d’alimentation pour les chiroptères et les insectes saproxyliques 
(Pique-Prune, Grand Capricorne). 
 
Les principaux sites ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche des 
hypothèses de tracé : 
‐ les habitats remarquables à enjeux forts et très forts : aulnaies marécageuses dans les barthes de 
Lahonce (PRF 224), forêts de chênes tauzins à Mouguerre (PRF 226), les saulaies de l’Eyherathoko 
sont franchies en viaduc (PRF 229), 
‐ des habitats d’espèces faunistiques à enjeux forts et très forts : habitats de la Clausilie basque à 
Mouguerre et au niveau de la Nive, habitats vison (franchissement en viaduc de l’Eyherathoko), 
‐ l’évitement des bosquets d’habitats potentiels pour le Pique-Prune (PRF 233) pour les hypothèses 
H451 et H454, 
‐ la mise en place d’ouvrages de franchissement de type pont ou viaduc permettant de garantir la 
transparence écologique vis-à-vis des petits et grands mammifères : Hiribarnia (PRF 224), Portou et 
affluents (PRF 225), Eyherathoko (PRF 229), Nive et Narbea (PRF 231), Barbereko (PRF 235). 
 
Vis-à-vis de la flore et des habitats, les hypothèses H451 et H453 affectent un peu moins d’habitats 
remarquables à enjeux forts et très forts que les deux autres hypothèses. Cependant, l’hypothèse H453 
traverse une station de séneçon de Bayonne, espèce protégée à l’échelon national. 
Au total, seulement 8% des habitats remarquables et des zones humides du fuseau se trouvent 
dans les emprises des hypothèses de tracé. 
 
Vis-à-vis de la faune, les hypothèses H451 et H454 sont les plus favorables en raison de leurs emprises 
moindres sur des habitats d’espèces à enjeu forts et très forts : 
- sur les invertébrés rares du Pays basque (Clausilie basque, Hélice de Navarre), 
- sur les insectes saproxyliques (Pique-Prune) : les hypothèses H452 et H453 interceptent un bosquet 
de chênes têtards favorables au Pique-Prune qui est évité pour les hypothèses H451/H454, 
- sur les habitats liés aux chiroptères (espèces communes à rares) et l’avifaune (aigle botté, milan 
royal) : évitement des massifs boisés de la forêt de Sainte-Barbe par les hypothèses H451 et H454. 
- sur les habitats liés aux mammifères semi-aquatiques. 
 
 
L’hypothèse de tracé H451 est la plus favorable au regard des enjeux milieu naturel, même si les 
impacts résiduels sont ponctuellement forts. L’hypothèse H454 est également très favorable au 
regard des enjeux milieux naturels. 
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3.3.3. Milieu physique 
 Les enjeux physiques dans le secteur 450 sont majoritairement liés aux eaux superficielles. 

Plusieurs cours d’eau comportant des enjeux SDAGE et/ou un objectif de « bon état » traversent le 
fuseau. Globalement les écoulements seront préservés du fait des franchissements en viaduc ou avec 
des ouvrages hydrauliques. Le viaduc de la Nive, long d’environ 1 km, permettrait de préserver les 
Barthes, les berges et le lit mineur de la rivière quelle que soit l’hypothèse retenue.  
‐ Cependant, l’hypothèse H452 intercepte le lit du ruisseau du chemin de Bellegarde, affluent de la 
Nive, pouvant amener un risque de rescindement de ce cours d’eau. Les hypothèses H452 et H453 
franchissent plusieurs affluents du Barberako erreka (du PRF 233 au PRF 234). Un de ses affluents est 
franchi en viaduc mais pour les autres, les rétablissements devront mettre en œuvre des solutions plus 
complexes. 
 

 On enregistre des zones inondables dans le secteur 450, au niveau des Barthes de l’Adour et 
de la Nive. Ces zones sont franchies en intégralité en viaduc et les incidences sur les champs 
d’expansion de crue sont ainsi minimisées.  
‐ Toutefois, l’hypothèse H451 traverse en remblais une zone rouge du PPRI, au niveau de son 
raccordement, entrainant un risque de modification du champ d’expansion de crue. 
 

 Les eaux souterraines sont faiblement à moyennement vulnérables sur l’ensemble du secteur et 
ne présentent pas un enjeu primordial. Toutefois, une attention particulière devra être apportée à cette 
thématique au niveau des tunnels ou des déblais. La voie de raccordement de l’hypothèse H453 
concerne une zone où la nappe souterraine est fortement vulnérable, présentant un risque de 
rabattement de nappe et de pollution.  
 
De manière générale, les enjeux physiques dans le secteur 450 sont assez faibles et peu 
discriminants. L’hypothèse H454 est la plus favorable car elle présente peu d’impacts résiduels. 
L’hypothèse H451 traverse une zone inondable, l’hypothèse H452 intercepte le ruisseau de 
Bellegarde et les hypothèses H452 et H453 recoupent les affluents du Barberako.  
 

3.3.4. Patrimoine et paysage 
Les quatre hypothèses permettent d’éviter les enjeux suivants : 

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

- Les secteurs urbanisés de Villefranque, Saint-Pierre-d’Irube et de Mouguerre évités en 
souterrain, 

- Les sites remarquables et vestiges archéologiques des ruines du château de Miotz, château de 
Larraldea, Hermitage de Sainte-Barbe, contournés par les 4 hypothèses. 

 
La géométrie a été adaptée pour permettre le franchissement d’ensembles remarquables. Les collines 
du Piémont aux points de vue grandioses et le site inscrit de la route des Cimes, ont été franchis en 
tunnel dans les secteurs urbanisés et ouverts et en déblai ou en remblai dans les zones boisées peu 
perceptibles. Le passage en viaduc de la vallée de la Nive, plaine alluviale agricole ouverte cadrée de 
coteaux boisés, permet de réduire les incidences sur ce paysage de grande qualité.  
 
Mais, selon les hypothèses, il interfère avec le contexte des secteurs suivants : 

- les massifs boisés de Sainte-Barbe, traversés par les hypothèses H452 et H453, 
- l’ensemble patrimonial formé par la Villa Berriotz, les jardins, boisements et allée d’accès à la 

villa, monument historique inscrit et la zone archéologique adjacente, concernée par les 
hypothèses H452 et H453. 

 
Par ailleurs, ce secteur urbanisé génère de très nombreuses inter-visibilités directes. Ces expositions 
visuelles concernent l’ensemble des hameaux situés sur les coteaux et le long des routes. La plupart 
ont cependant été évités par l’adaptation du profil en long. 
 

Au regard de l’inter-visibilité, les hameaux et ensembles urbanisés suivants sont les plus exposés : 
- Barthes Neuves et de Beltzaenea concernés par le raccordement des hypothèses H451, H452 

et H454, 
- Irunberry intercepté par l’hypothèse H453, 
- Chapitalia, Gelos franchis par les 4 hypothèses,  
- Bastadia, Teileria et de Portugaina, interceptés par les hypothèses H451 et H454, 
- Alegera franchi par les hypothèses H452 et H454, 
- Bidegaina, intercepté par l’hypothèse H451 et franchi en viaduc par l’hypothèse H454, 
- Bastadia, intercepté par l’hypothèse H454, 
- Planuya, intercepté par les hypothèses H452 et H453. 

 
Les hypothèses de tracé recoupent plusieurs sentiers de randonnée, dont le GR8 à plusieurs reprises, 
la piste cyclable en rive gauche de la Nive, et plusieurs petits sentiers de randonnée inscrits au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Aucun équipement de loisirs 
n’est intercepté. 
 
Les quatre hypothèses sont très contrastées. L’hypothèse H454 est la plus favorable en raison 
de son emprise moindre sur des secteurs à enjeux (Sainte-Barbe, éloignement du périmètre de 
la Villa Berriotz), suivie par l’hypothèse H451, puis les hypothèses H453 et H452  moins 
favorables du fait d’une plus grande proximité avec la villa Beriotz. 
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3.3.5. Synthèse environnementale 
L’hypothèse H454 est la plus favorable au regard des enjeux environnementaux sur le secteur 
450. 
 
Les enjeux humains sont principalement liés aux habitations. L’évitement des zones bâties a été 
recherché en priorité au moyen de nombreux passages en souterrain. Au final, sur les 1300 bâtis 
recensés dans le fuseau sur ce secteur, environ 2 % sont concernés par les emprises des 
hypothèses de tracé. 

 L’hypothèse H453 comporte dans ses emprises environ 13 bâtis, c’est l’hypothèse la plus 
favorable au regard du nombre de bâtis concernés. Les hypothèses H454 et H 425 partagent le même 
tracé sur plus de 50% du linéaire. Elles concernent directement entre 20 et 24 bâtis. L’hypothèse H451 
touche aussi directement une vingtaine de bâtis.  
L’ajustement de l’hypothèse de tracé retenue permettra de réduire le nombre de bâtis inclus dans les 
emprises. 

 Les premières analyses acoustiques2 montrent que l’hypothèse H451 induirait moins de dispositifs 
de protection acoustique.   

 Concernant l’agriculture et la sylviculture, les hypothèses H451 et H454 sont les plus favorables. 
 

 S’agissant du milieu physique, les enjeux liés aux eaux superficielles sont nombreux mais le profil 
en long des hypothèses permet de garantir la transparence hydraulique. L’hypothèse H452 traverse le 
ruisseau de Bellegarde, affluent de la Nive et pourrait entraîner un rescindement. Un ajustement des 
tracés permettra de garantir la transparence. Le raccordement de l’hypothèse H453 se situe dans une 
zone vulnérable vis-à-vis des eaux souterraines. Une attention particulière devra être portée sur ce 
secteur. C’est l’hypothèse la moins favorable sur cette thématique. 
Le milieu physique est également caractérisé par les zones inondables de la vallée de l’Adour et de la 
vallée de la Nive. Une zone inondable (rouge dans le PPRI) est traversée en remblai par l’hypothèse 
H451. Les hypothèses H454 et H452 sont les plus favorables pour le milieu physique. 
 

 Au niveau du milieu naturel et biologique, les hypothèses H451 et H454 sont les plus favorables 
en raison de leurs emprises moindres. Elles évitent davantage d’habitats d’espèces à enjeu fort et très 
fort, notamment pour les invertébrés (Clausilie basque), les insectes saproxylique (habitats 
potentiels Pique-Prune), et les chiroptères. Les hypothèses H452 et H453 interférent cependant 
moins sur les habitats remarquables de la flore (boisements alluviaux, landes,…) par contre l’hypothèse 
H453 intercepte une station de Séneçon de Bayonne, espèce protégée à l’échelon national. 
L’hypothèse H451 est légèrement plus favorable pour le milieu naturel que l’hypothèse H454. 
 

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

                                                 
2 Analyses réalisées à partir des trafics les plus pénalisants et sur la période nocturne, conformément à la réglementation. Elles estiment le 
nombre de bâtis qui, sans protection, subiraient des nuisances acoustiques supérieures au seuil réglementaire de 58dB. 
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Secteur 450 : Entre Lahonce et Ustaritz 
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 L’hypothèse H451 est assez favorable pour l’environnement dans le secteur 450. 

‐ Pour le milieu humain, elle intercepte une vingtaine de bâtis y compris au sein des zones déjà fortement anthropisées (ZA de Mouguerre). 
‐ Elle est globalement plus favorable pour le paysage et le patrimoine : elle s’éloigne davantage de la villa Berriotz, elle franchit la Nive en bordure Sud du fuseau. 
‐ Elle est légèrement la plus favorable pour le milieu naturel car elle touche moins d’habitats d’espèces (Vison, Clausilie basque, Hélice de Navarre, chiroptères,…). 
‐ Mais, elle traverse une zone inondable en remblais au PRF 223. La mise en place d’ouvrages hydrauliques pourrait permettre la transparence hydraulique 
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L’hypothèse H452 partage près de 50% du linéaire de tracé avec l’hypothèse H454. Elle est cependant moins favorable.  
‐ Elle intercepte une vingtaine de bâtis avec  des incidences visuelles et acoustiques sur plusieurs lieux-dits (Bellegarde, Planuya, Chalduenea,..) 
‐ Elle est intercepte le plus d’emprises pour le milieu naturel : vis-à-vis des habitats remarquables et habitats d’espèces (habitats potentiels Pique-Prune à très fort enjeux réglementair
‐ Pour le milieu physique, elle est moins favorable en raison du risque de rescindement du ruisseau de Bellegarde. 
‐ Enfin, elle est se rapproche de la villa Berriotz (passage au sein du périmètre de protection du monument) du fait de l’orientation de son franchissement de la Nive. Ses incidences sur l
paysages sont plus importantes. 
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L’hypothèse H453 est plus défavorable que les hypothèses H451 ou H454 sur 3 des 4 thématiques du domaine environnemental. Néanmoins, elle concerne directement 13 bâtis. 
‐ Le passage en déblai dans le massif boisé de Sainte Barbe du PRF 230 au PRF 233 présente une incidence forte sur le paysage et sure le le périmètre de protection de la Villa Berriotz. 
‐ L’hypothèse H453 est aussi moins favorable du fait de son raccordement avec la ligne Bayonne- Saint-Jean-Pied-de-Port. Ilinduit  des incidences visuelles et acoustiques supplémentaires 
pour le hameau préservé de Bellegarde. 
‐ Concernant le milieu physique, elle est très défavorable car elle intercepte une nappe très vulnérable dans le fuseau du raccordement. 
‐ Concernant le milieu naturel, elle est la seule qui intercepte une station de Séneçon de Bayonne et ses emprises concernent plus d’habitats d’espèces que les hypothèses H451 et H454. Ell
concerne également les habitats potentiels de Pique-Prune. 
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L’hypothèse H454 est la plus favorable. 
‐ Elle est une des hypothèses les plus favorables vis-à-vis de l’acoustique, l’agriculture et de la sylviculture, bien qu’elle concerne directement plus de bâtis au stade actuel des études
‐ Elle est globalement plus favorable au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux car elle franchit la Nive en bordure Sud du fuseau. Elle s’éloigne de la villa Berriotz et induit moins
d’inter-visibilités. 
‐ Aucune zone inondable n’est interceptée et elle franchit les cours d’eau avec des ouvrages adaptés. 
‐ Elle est également favorable pour le milieu naturel. Grâce à des emprises plus faibles, elle concerne moins d’habitats d’espèces à enjeux forts et très forts (Vison, invertébrés, 
chiroptères,…). 
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3.4. Analyse fonctionnelle 

3.4.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de dessertes 
 
Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage, 
validées par le Ministre et intégrées dans le programme fonctionnel du GPSO : 
Les fonctionnalités retenues sur le secteur 450 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 de Trains à Grande Vitesse (TaGV) à 220km/h et des Services Régionaux à Grande Vitesse 

(SR-GV) à 220 km/h 
• Desserte de la gare actuelle de Bayonne en cœur de ville : raccordement sud de Bayonne 

 
Chacune des hypothèses de tracé de ce secteur respecte ces fonctionnalités. 
 
Compatibilité des hypothèses de tracé avec le schéma des installations ferroviaires (SIF) : 
Les installations et équipements prévus au SIF sur ce secteur sont les suivants : 

• Le raccordement sud de desserte de Bayonne, qui relie l’une des voies unique au sud de la gare 
de Bayonne (lignes Bayonne-Puyoô ou Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port) à la ligne nouvelle. Il est 
dimensionné à  voie unique et à niveau. Une communication sur la ligne nouvelle au plus près 
du raccordement (et au sud de celui-ci) est indispensable pour permettre aux trains venant du 
raccordement et allant vers l’Espagne d’accéder à la ligne nouvelle sans circuler à contre sens 
sur une longue distance. 

• Un point de changement de voie (PCV), est préconisé à proximité du raccordement sud de 
Bayonne.  Ce PCV peut utiliser la communication du raccordement si une autre communication 
de sens inverse est placée à la suite de celle-ci. 

 
Toutes les hypothèses permettent l’aménagement d’un raccordement sud de desserte de Bayonne 
conçu à 80 km/h pour limiter les contraintes d’insertion. Les hypothèses H451, H452 et H454 
permettent un raccordement sur la ligne de Puyoô alors que l’hypothèse H453 est associée à un 
raccordement sur la ligne de St-Jean-Pied-de-Port.  
L’hypothèse H453 est celle qui respecte le mieux le SIF car l’implantation du PCV, mutualisée avec la 
communication du raccordement, est performante. Vient ensuite l’hypothèse H451 (bien qu’une des 
communications du PCV ne soit circulable qu’à 80 km/h). L’hypothèse H452 comporte un PCV éloigné 
d’environ 8 km de sa position idéale alors que H454 ne propose pour le moment pas d’implantation de 
PCV. Pour ces deux dernières hypothèses, un affinage du tracé est faisable et sera nécessaire pour 
permettre l’insertion du PCV à placer. 
 
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). 
 

L’hypothèse H453 est celle qui respecte le mieux le SIF. L’hypothèse H451 est également 
conforme avec une performance légèrement moindre. Ces hypothèses sont donc à privilégier. 
Les hypothèses H452 et H454 ne correspondent pour le moment pas aux objectifs fonctionnels, 
mais présentent une configuration qui permettra l’atteinte de ces objectifs lors de l’affinage du 
tracé pressenti. 
 

3.4.2. Qualité de service 
Confort voyageur 
Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre les lignes droites et les 
virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure. 
 

Les hypothèses H451, H452 et H453 présentent un niveau de confort équivalent au point de vue de la 
géométrie (55% d’alignements) par rapport à l’hypothèse H454 jugée moins confortable (45% 
d’alignements). 
Cependant, les hypothèses comportent un nombre de tunnel différent pour des temps de parcours en 
tunnel sensiblement équivalents. Les phénomènes de pressurisation / dépressurisation liés aux entrées 
et sorties des trains dans les tunnels seront donc rencontrés selon les quantités suivantes sur la ligne 
nouvelle : 4 fois pour l’hypothèse H453, 5 fois pour les hypothèses H452 et H454 et 6 fois pour 
l’hypothèse H451. 
Pour le confort voyageur, nous considérerons que l’hypothèse H453 est la meilleure, suivie de 
l’hypothèse H452, puis des hypothèses H451 et H454 qui sont équivalentes. 
 
Temps de parcours 
Sur le secteur 450, la performance en temps de parcours des TaGV est définie par le temps de 
parcours entre Bayonne et la frontière (ou Astigarraga). En effet, dans le cadre des hypothèses pour les 
études GPSO, tous les trains desservent Bayonne. 
Les différences de temps de parcours sur ce secteur sont dues aux vitesses limites sur les 
raccordements et aux longueurs des itinéraires. Les hypothèses H451, H452 et H454 permettent 
d’enregistrer le meilleur temps de parcours entre Bayonne et Astigarraga en Espagne (24 minutes). 
L’hypothèse H453 est la moins performante (25 minutes). Cependant, cet écart peut être diminué selon 
les performances de la ligne Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port et son adaptation aux circulations TaGV. 
 
L’hypothèse H452 est la plus performante concernant la qualité de service : bon niveau de 
confort du voyageur et temps de parcours plus faible.  
 

3.4.3. Qualité d’exploitation 
Analyse vis-à-vis des contraintes de maintenance ultérieure 
Le linéaire d’ouvrages (viaducs et ouvrages souterrains) est différent selon les hypothèses de tracé. 
L’hypothèse H452 possède la longueur d’ouvrages cumulés la plus courte (environ 5700 m dont 4100 m 
d’ouvrages souterrains). L’hypothèse H451 enregistre un linéaire global d’itinéraire plus long de près de 
1200 m par rapport à l’hypothèse la plus courte et des ouvrages cumulés d’une longueur totale de 9500 
m (dont 8000 m d’ouvrages souterrains) (en voie double pour la section courante et en voie unique pour 
les raccordements). 
Les hypothèses H453 et H454 présentent des linéaires d’ouvrages cumulés sensiblement équivalents 
(de l’ordre de 7900m). L’hypothèse H453 se démarque toutefois par un nombre moins important 
d’aiguillages, ce qui occasionnera moins d’interventions de maintenance. 
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. 
 
L’hypothèse H452 est la plus favorable en considérant l’ensemble de ces points. Viennent ensuite les 
hypothèses H453, puis H454 et H451. 
 
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 (de manière à exploiter la ligne sur une seule voie en cas de travaux ou de 
perturbation sur l’autre voie).  
 
 
 
 
 
 
 

PCV PCV  
Travaux ou perturbation : 

voie coupée 

Flux dévié

Exploitation à voie unique 
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L’hypothèse H451 permet l’intervalle de PCV le plus équilibré sur l’ensemble des secteurs de la ligne 
nouvelle. Les hypothèses H452 et H453 présentent une distance entre les deux jonctions du PCV 
moins performante, avec une position trop au Nord du PCV, qui pourrait être aggravée si l’hypothèse 
H442 était retenue à l’issue de la comparaison sur le secteur précédent. L’hypothèse H452 présente un 
PCV pour le moment éloigné d’environ 8 km de sa position idéale (vers le Sud) et H454 ne comporte 
pour le moment pas de PCV. Nous considérerons cependant que ces hypothèses pourront comporter 
un PCV à vitesse d’utilisation de 80 km/h (qui ne correspond pas à l’optimum) au droit de leurs positions 
idéales. 
  
Par ailleurs, le raccordement sud de Bayonne pose une forte contrainte pour l’exploitation, car il 
demande une exploitation en voie unique en sortie de la gare de Bayonne entre la bifurcation vers 
Bayonne-Puyoô ou Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port et la ligne nouvelle. Cette portion recouvre donc une 
partie des lignes existantes à voie unique et la voie de raccordement. Lorsqu’un train occupe la voie, il 
bloque donc cette section à voie unique pour les trains circulant en sens inverse. 
Les hypothèses H452 et H454 présentent une occupation de cette section à voie unique moindre par 
rapport à l’hypothèse H451, ce qui permet une meilleure gestion des circulations en cas de retard. 

L’hypothèse H453, avec un parcours sur la ligne Bayonne-St-Jean-Pied-de-Port le plus long, présente 
l’occupation des voies unique la plus élevée. 
L’hypothèse H452 est la plus favorable en maintenance et en termes d’exploitation, suivi de 
l’hypothèse H454 (considérant le positionnement du PCV comme acquis). H453 présente une 
qualité d’exploitation éloignée de l’objectif et H451 présente des conditions de maintenance 
défavorables. Ces deux dernières hypothèses sont globalement jugées équivalentes, mais sur 
un niveau en deçà de H452 et H454. 
 

3.4.4. Synthèse fonctionnelle 
L’hypothèse H451 est la plus performante s’agissant des fonctionnalités. Elle comporte néanmoins une 
faible qualité de service et d’exploitation. L’hypothèse H452 permet l’atteinte de meilleures 
performances en modifiant le positionnement des PCV, et comporte le meilleur niveau de confort et 
d’exploitation. L’hypothèse H453 cumule des difficultés relatives qui la classent en dernière position. 
Comme l’hypothèse H452, l’hypothèse H454 permet l’atteinte de meilleures performances en modifiant 
le positionnement des PCV, et comporte une qualité de service et d’exploitation moyenne. 
 

Secteur 450 : Entre Lahonce et Ustaritz 
 

H
4
5
1
 

L’hypothèse H451 est compatible avec le Schéma des Installations Ferroviaires avec une position du PCV optimisée. Elle possède néanmoins un faible niveau de 
confort et le plus de sujétions de maintenance. 

 

H
4
5
2
 

L’hypothèse H452 possède la meilleure qualité de service et elle est avantageuse en ce qui concerne la maintenance et la qualité d’exploitation. Nous 
considérons également que l’hypothèse H452 permet de satisfaire les objectifs fonctionnels par le biais du calage des équipements à leurs positions idéales. 

 

H
4
5
3
 

L’hypothèse H453 respecte le SIF. C’est la seule qui propose un raccordement Sud de Bayonne sur la ligne de St-Jean-Pied-de-Port, ce qui donne un faible 
niveau de qualité d’exploitation (position du PCV non optimale, occupation de la voie unique plus élevée. La qualité de service n’est pas optimale avec un 
temps de parcours plus long malgré le meilleur confort voyageur. 

 

H
4
5
4
 

L’hypothèse H454 ne se distingue sur aucun critère (sauf l’occupation des voies unique qui est moindre) mais reste à un niveau global acceptable. Nous 
considérons également que l’hypothèse H454 permet de satisfaire les objectifs fonctionnels par le biais du calage des équipements à leurs positions idéales. 
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3.5. Analyse technique et économique 

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

- les ouvrages souterrains principalement, notamment pour les hypothèses H451 (7,5 km, section 
courante et raccordement en équivalent double voie) et H454 (6,6 km), soit 2 à 3 km de plus que 
les autres hypothèses ; 

- les ouvrages d’art non courants, pour l’hypothèse H453 surtout (jusqu’à 1,4 km de plus que les 
autres hypothèses) ; 

- les murs de soutènement, principalement pour les hypothèses H452 et H453 (environ 65000 m² 
contre 8000 m² pour l’hypothèse H454 et 12000 m² pour l’hypothèse H451) ; 

- les équipements ferroviaires, de manière assez similaire pour toutes les hypothèses. 
 
Ce secteur comportant un raccordement, le coût des équipements ferroviaires est relativement 
élevé. En effet il faut compter en plus d’une section courante, l’actuel « raccordement » sur la ligne 
classique existante : l’aménagement ponctuel de cette dernière à la jonction des deux infrastructures 
(voie, signalisation, alimentation électrique, signalisation, telecom) ainsi que la signalisation particulière 
à mettre en place pour le passage de la ligne classique existante à la ligne nouvelle et vice-versa. 
 
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants. 
 
Ouvrages d’art 
 
Les études de franchissement, notamment pour le passage au dessus des écoulements dont l’intérêt 
écologique a été reconnu du fait des reconnaissances spécifiques mais aussi en concertation avec les 
services de l’état, prennent en considération, à ce stade de connaissance, les transparences 
hydrauliques et écologiques respectueuses de la règlementation et de l’environnement. 
 
Dans les quatre hypothèses envisagées pour le secteur 450, l’ouvrage sur la Nive est le plus important, 
mesurant entre 700 et 1000 m suivant les tracés. Le nombre d’ouvrages d’art courants est faible dans 
toutes les hypothèses. 
Dans l’hypothèse H453, le viaduc sur la Nive est doublé par un viaduc recevant le raccordement à la 
ligne classique Saint-Jean-Pied-de-Port (hypothèse de raccordement HR4051), ce qui augmente 
considérablement la surface de l’ouvrage et double sa complexité et le nombre d’appareils de dilatation. 
C’est l’hypothèse qui à la fois impacte le plus le paysage de la vallée de la Nive et qui est la plus 
coûteuse. 
Les hypothèses H451, H452 et H454 sont comparables en linéaire d’ouvrages (1,5 km au total 
environ) et en nombre d’appareils de dilatation (3 à 4 maximum). 
 
L’hypothèse H454 apparaît toutefois plus économique, avec un linéaire de 1400 m de viaducs et 3 
appareils de dilatation (maximum), malgré ses 5 viaducs pour 4 dans les autres tracés ; de plus il n’y a 
pas de point bas sur le viaduc de La Nive. 
 
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 : 

- la RD312, route départementale principale sur Lahonce en pont rail pour les hypothèses H452 et 
H454 et en pont route pour l’hypothèse de raccordement HR4042, 

- la RD831, route départementale secondaire sur Mouguerre en pont route pour l’hypothèse de 
raccordement HR4041, 

- la RD936, route départementale principale sur Mouguerre en pont route pour les hypothèses 
H452 et H454 et en pont rail pour l’hypothèse H451, 

- la RD1, ancienne route nationale sur Mouguerre en pont rail pour l’hypothèse H451, 
- la RD932, ancienne route nationale sur Arcangues en pont route pour les quatre hypothèses de 

section courante. 
-  

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

- la RD312, route départementale principale sur Lahonce (viaduc pour les hypothèses H451 et 
H453), 

- la RD936, route départementale principale sur Mouguerre (viaduc pour l’hypothèse H453), 
- la RD1, ancienne route nationale sur Mouguerre (viaduc pour les hypothèses H452, H453 et 

H454), 
- la RD137, route départementale secondaire sur Villefranque (tunnel pour les quatre hypothèses 

de section courante), 
- la ligne classique Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port sur Villefranque (viaduc pour les quatre 

hypothèses de section courante), 
- la RD337, route départementale secondaire sur Bassussary (viaduc pour les quatre hypothèses 

de section courante). 
 
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 H451 HR4041 H452 HR4042 H453 HR4051 H454 HR4042
223.2 Route d'Arroca X X X X X X
223.1 Voie communale de Cigaro Tunnel X X Tunnel X
223.2 Chemin d'Irauldénia X X X
224.8 Avenue de l'Ursuya Tunnel
224.9 Avenue de la Rhune Tunnel
225.1 RD712 Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel
226.6 Avenue Ametz Lura Tunnel
226.7 Chemin de Mastouloucia Tunnel
226.9 Route Mentaxuri (RD22) Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel
227.1 Chemin Galharet Tunnel Tunnel Tunnel
227.9 Chemin d'Harrichury Tunnel
228.1 Chemin Mispiracoitz Tunnel Tunnel Tunnel
230.2 Chemin de Basladia Tunnel Tunnel
232.0 Route Portua Tunnel Tunnel
232.9 Accès ZAC Planuya X X

H454
RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES

H451 H452 H453

 
 

Cette liste est non exhaustive, de nombreux chemins ruraux sont également interceptés 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. 
 
Des réseaux particuliers (lignes électriques et gazoducs) sont également interceptés et ont été 
répertoriés ci-dessous : 
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PRF Type de réseaux H451 HR4041 H452 HR4042 H453 HR4051 H454 HR4042
223.8 Conduite de gaz Viaduc Viaduc X Viaduc Viaduc X
224.0 Ligne électrique Viaduc Tunnel X Viaduc X
225.4 Ligne électrique X X Tunnel X Tunnel
225.6 Conduite de gaz X X X X X
226.4 Ligne électrique X X X X
227.3 Ligne électrique Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel
228.8 Conduite de gaz Viaduc
229.4 Conduite de gaz X Tunnel X
231.2 Conduite de gaz Viaduc Viaduc Viaduc Viaduc

H453 H454
RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

H451 H452

 
 
L’hypothèse H453 semble donc intercepter moins de voiries au moyen d’ouvrages spécifiques et 
de réseaux, son raccordement est de plus en tunnel. Les autres hypothèses interceptent un nombre de 
voiries et réseaux proches.  
Ouvrages souterrains 
 
Il est difficile de se prononcer définitivement sur les conditions de mise en œuvre des ouvrages 
souterrains des tracés en l’absence de données géotechniques. A ce stade, la comparaison des quatre 
hypothèses du secteur 450 est basée sur les aspects géométriques (intersections entre tracé et terrain, 
positions des têtes de tunnels, couverture…) et des informations extraites des cartes géologiques du 
secteur. 
 
Sur cette base, il apparaît que la comparaison des quatre hypothèses H451 à H454 dans ce secteur 
milite vers la solution H452, qui semble la plus pertinente vis-à-vis de la faisabilité technique des 
tunnels. Le classement des hypothèses dans ce contexte est H452 suivi par H454. Les hypothèses 
H451 et H453 sont équivalentes et semblent les moins pertinentes.   
 
Toutefois, les résultats des reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques pourraient être 
déterminants dans le choix de la solution à retenir.  
 
 
Géotechnique 
 
L’absence de paramètres géotechniques ne nous permet pas de proposer un avis géotechnique définitif 
sur les hypothèses de tracé. Cependant, au vu des éléments géologiques connus, les hypothèses 
H451 et H454 paraissent les plus favorables, en raison de problématiques de moindre importance 
pour les déblais, les talus raidis et les remblais et d’une portée du viaduc sur la Nive plus faible.    
Suite à la campagne de sondage, la réalisation d’un profil et d’un modèle géotechnique ainsi que le 
suivi piézométrique permettront d’émettre un avis définitif sur ces hypothèses.  
 
 
Hydraulique 
 
De la comparaison des hypothèses de tracé au regard de la problématique hydraulique, il ressort les 
constatations suivantes : 

• Sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), l’hypothèse H453 est la plus intéressante 
en termes de nombre d’ouvrages de franchissement (16 ouvrages au total contre 19 ou plus 
pour les autres hypothèses). L’hypothèse H453 présente également un seul écoulement 
hydrauliquement sensible. Concernant la dérivation de bassins versants naturels, les 
hypothèses H451 et H454 sont les plus favorables (aucune dérivation en fond de déblai).  

• Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des 
dérivations de bassins versants naturels, l’hypothèse H453 est la plus favorable (2600 ml contre 
2900 à 3250 ml pour les autres hypothèses). 

• En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse H454 est la plus intéressante (aucun bassin de 
rétention contre 1 bassin pour les hypothèses H451 et H452 et 2 bassins pour l’hypothèse 
H453). 

• Au niveau des impacts sur le milieu aquatique, l’hypothèse H453 est la plus favorable, car elle 
n’engendre aucune dérivation de cours d’eau. 

 
En conclusion, il apparait que l’hypothèse la plus adaptée est l’hypothèse H453. La mise en place 
d’une tranchée couverte entre les Points Kilométriques (PK) 233.3 et 233.85 permettrait de plus de 
s’affranchir des 3 plus importants bassins versants dérivés en fond de déblai et nécessitant la mise en 
place d’un bassin d’écrêtement. 
 

3.5.2. Analyse économique 
Les quatre hypothèses de tracé du secteur 450 (section courante et raccordement associé) : H451 (et 
HR4041), H452 (et HR4042), H453 (et HR4051) et H454 (et HR4042) ont été comparées en termes de 
coûts dans le tableau ci-dessous : 
 

Total

Longueur SC Coût SC Coût au 
kilomètre SC

Longueur 
Raccordement

Coût 
raccordement Coût total

H451 11.6 km 836 M€ 72 M€/km 3.7 km 125 M€ 961 M€
H452 12 km 736 M€ 61 M€/km 2.2 km 61 M€ 797 M€
H453 11.8 km 764 M€ 65 M€/km 4.1 km 129 M€ 892 M€
H454 11.9 km 821 M€ 69 M€/km 2.2 km 61 M€ 882 M€

N.B. 1 : Les coûts donnés sont les coûts bruts (avec Somme A Valoir (SAV) et Provision pour Risques Identifiés (PRI))
            Source : Estimation des coûts Mars 2011
N.B. 2 : Les longueurs d'hypothèses sont données en double voie (DV) pour la SC et en voie unique (VU) pour les raccordements

Section courante (SC) Raccordements

 
 
Le linéaire des différentes hypothèses de tracé (section courante) varie de 400 m, tandis que le coût 
présente un écart de 164M€ entre l’hypothèse la moins chère (H452) et l’hypothèse la plus chère 
(H451). A noter que les deux raccordements se font sur la ligne Bayonne-Puyoô.  
Les raccordements de H451 et H453 ont des coûts très proches, de même pour H452 et H454 puisque 
ces deux hypothèses sont liées au même raccordement. La différence se fait donc dans ces cas au 
niveau de la section courante seulement. H452 se démarque largement des autres hypothèses, 
puisque l’écart avec les hypothèses H453 et H454 est d’environ 11% et 21% avec l’hypothèse H451. Le 
coût kilométrique est dans tous les cas élevé : supérieur à 40 M€/km.   
 
Le coût des hypothèses de tracé reflète la prise en considération du respect des enjeux 
environnementaux, des fonctionnalités et des services associés aux GPSO dès la conception de la 
ligne nouvelle. 
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3.5.3. Synthèse économique et technique 
 
L’hypothèse H452 est globalement la plus favorable au point de vue des enjeux technico-
économiques. Elle est la mieux placée pour 2 des 6 thématiques composant ce domaine : coûts et 
ouvrages souterrains. Elle est en seconde position pour les ouvrages d’art et est un peu moins 
favorable pour les thématiques géotechnique et hydraulique. La thématique rétablissement ne permet 
pas de départager les hypothèses de manière significative. Son coût est inférieur de 164 millions 
d’euros à l’hypothèse la plus onéreuse, soit environ 21%. L’hypothèse H454 est quant à elle en 
première ou seconde position pour 4 des 6 thématiques de ce domaine, à l’exception des 
rétablissements et de l’hydraulique, bien que son coût soit 11% plus élevé que celui de l’hypothèse 
H452. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 450 : Entre Lahonce et Ustaritz 

* N.B. : Ces chiffres tiennent compte de la section courante et des raccordements (en équivalent double voie)

H4
52

H4
51

H4
53

H4
54

Coût total : 892M€ (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 2 860 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains : 4 600 m
L'hypothèse H453 est intermédiaire entre les solutions les plus et moins coûteuses (+95 millions d'euros par rapport à l'hypothèse la moins coûteuse). Ce différentiel de coût s'explique essentiellement par le linéaire d'ouvrages d'art non courants élevé, 
sa surface de murs de soutènement et son raccordement qui sont les plus coûteux, la topographie de la zone où le raccordement s' implante (sur la ligne Bayonne -  Saint-Jean-Pied-de-Port) implique une portion en tunnel. D'autres aménagements 
seraient ici nécessaires, tel qu'un meilleur contournement de la villa Berriotz, ce qui peut augmenter le linéaire de tunnel notamment et le coût.

Coût total : 882M€ (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 1 430 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains : 6 555 m
L'hypothèse H454 est intermédiaire entre les solutions les plus et moins coûteuses (+85 millions d'euros par rapport à l'hypothèse la moins coûteuse). Ce différentiel de coût s'explique essentiellement par  l'importance des ouvrages souterrains. 
Néanmoins son raccordement a un coût modéré (même raccordement que l'hypothèse H452) et il existe un potentiel d'optimisation grâce au nouveau référentiel technique et concernant les équipements ferroviaires (PCV).

Coût total : 797M€ (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 1 610 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains : 4 110 m
L'hypothèse H452 est nettement moins chère, ce qui lui confère une posit ion plus favorable. Malgré cela le coût reste important du fait de l'enchaînement des ouvrages souterrains et des ouvrages d'art non courants (f ranchissements hydrauliques et 
grands viaducs). Son potentiel d'optimisation est favorisé par le nouveau référentiel technique dans le Pays Basque notamment, les pistes d'optimisation sont notamment un contournement amélioré des sites inscrits et des bâtis et un complément en 
équipements ferroviaires (Points de Changement de Voie (PCV)).

Coût total : 961M€ (avec SAV et PRI) -  Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 1 580 m -  Linéaire d'ouvrages souterrains : 7 470 m
L'hypothèse H451 est la plus onéreuse (+164 millions d'euros par rapport à l'hypothèse la moins coûteuse), donc la moins favorable. Ce différentiel de coût s'explique essentiellement par l'importance des ouvrages souterrains et par le raccordement 
au coût élevé, dû à la topographie de la zone où il s' implante (sur la ligne Bayonne -  Puyoô) et qui implique une port ion en tunnel. 
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3.6. Synthèse multi-domaines 
Le secteur 450 présente 4 hypothèses de tracé contrastées pour chaque domaine d’étude. Il est à noter 
que les conclusions du domaine fonctionnel tiennent compte des évolutions de conception dans les 
phases à venir.  
Il apparait qu’il serait nécessaire de retenir 2 hypothèses de tracé sur ce secteur. L’hypothèse H454 
présente le meilleur bilan environnemental, tandis que l’hypothèse H452 présente le meilleur bilan 
technico-économique. A noter que ces 2 hypothèses se raccordent sur la ligne de Bayonne-Puyoô. 

 
 
 
 
 
 

 

Secteur 450 : Entre Lahonce et Ustaritz 

L'hypothèse H454 a le meilleur bilan environnemental pour un coût supérieur à celui de l'hypothèse H452. Ces fonctionnalités peu performantes dans sa conf iguration 
actuelle doivent pouvoir faire l'objet d'améliorations en phase ultérieure d'étude.Domaine fonctionnel

Domaine technico-économique

Domaine environnemental

L'hypothèse 451 se caractérise par un coût bien supérieur aux 3 autres hypothèses de tracé. De plus, compte tenu des évolutions ultérieures concernant le domaine 
fonctionnel, cette hypothèse apparaît comme moins pertinente que les autres.

Cette hypothèse présente un coût inférieur de près de 100M€ aux autres hypothèses de tracé et des caractéristiques fonctionnelles améliorables, mises en avant par 
l'analyse  des évolutions ultérieures concernant le domaine fonctionnel. Elle présente en revanche un bilan environnemental moins favorable que les autres hypothèses.

Domaine technico-économique

Domaine fonctionnel

H4
51

H4
52

Domaine environnemental

H4
53 Cette hypothèse présente un coût plus important que l'hypothèse H452, de plus elle ne présente pas un bilan environnemental très avantageux et l'analyse  des évolutions 

ultérieures concernant le domaine fonctionnel montre que les autres hypothèses de tracé pourraient être tout aussi performantes.

H4
54

Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel

 
 
 




