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1.

/ Secteur 460

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracé envisagées sur le secteur
460, de la forêt de Saint Pée-sur-Nivelle à la rive droite de la Nivelle, entre les communes d’Arcangues
et Ciboure.
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,
 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 :
 le département des Pyrénées Atlantiques,
 les Communautés de communes Errobi et Sud Pays Basque,
 le territoire des communes d’Arcangues, Ustaritz, Ahetze, Arbonne, St-Pée-sur-Nivelle, St-Jeande-Luz, Ascain et Ciboure.
Le choix du fuseau a été fait en tenant compte :
 des principaux enjeux environnementaux connus : bâtis très denses de Saint-Pée-sur-Nivelle,
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, franchissement des Barthes de la Nivelle,
 des contraintes géométriques de la ligne nouvelle,
 des contraintes topographiques et de la préservation du milieu naturel (cours d’eau de la Nivelle,
zones de relief chahuté),
 des infrastructures existantes (l’autoroute A63, ligne THT,..).
Il faut noter que le fuseau a été élargi à 1200 m au niveau du Centre d’Enfouissement Technique (CET)
sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle pour tenir compte d’une extension future.
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 460 entre Ustaritz et Ciboure comprend de nombreux enjeux.
Plusieurs zones de bâtis denses s’étendent de manière hétérogène au sein du fuseau sur les
communes d’Ustaritz, Arcangues, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. On dénombre
ainsi 182 constructions à l’intérieur du fuseau.
Plusieurs zones d’activités (dont le Centre d’Enfouissement Technique de Saint-Pée-sur-Nivelle) et des
zones réservées à l’extension urbaine sont également recensées sur le secteur. Le cas du CET est
particulier puisque dans la grille d’analyse multicritère il est identifié en enjeu fort. Néanmoins, il a été
classé en zone sensible, c’est-à-dire en enjeu très fort dans le cadre de la mission Médiation menée par
Mme Meaux au printemps 2010. Cette classification s’est appuyée sur trois considérations : la
préservation d’espèces protégées (avifaune) sur le site même ; la préservation des ressources en eau
vis-à-vis des risques rencontrés s’il fallait traverser le CET ; la prise en compte de l’équipement collectif
que représente le CET, ainsi que la difficulté à trouver un site de remplacement à proximité des zones
d’urbanisation croissante au sein d’un territoire qui fait face à une forte pression foncière. Par ailleurs,
dans la mesure où il occupe toute la largeur du fuseau sur une surface de 30 ha, hors extensions, les
hypothèses de tracé le contournent soit par le nord, soit par le sud.

La forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle est constituée de futaie de chênes tauzins, dont certains sont multi
centenaires. Elle occupe la quasi-totalité de la largeur du fuseau sur plus de 2 kilomètres et présente
elle aussi un intérêt paysager et patrimonial très fort.
Il faut également noter la présence d’une ligne à très haute tension (THT) de desserte internationale
ainsi qu’une conduite majeure de transport de gaz.

Le centre d’enfouissement technique de St Pée sur Nivelle
Source : Egis Rail, mars 2010

Ruisseau Apalagako (Ubahia)
Source : Egis Rail, juin 2010

L’agriculture est représentée par de petites parcelles à forte valeur ajoutée, telles que les parcelles de
Piment d’Espelette sur la commune d’Ustaritz ou des parcelles de maraîchage (Beherekoborda à SaintJean-de-Luz et Borda Zahar à Ciboure). Plus au sud, sur les communes de Saint-Pée-sur-Nivelle et
Ciboure, s’étendent de grandes zones pastorales. Plus particulièrement, les zones d’estives de la forêt
de Saint-Pée-sur-Nivelle constituent les dernières zones d’agropastoralisme du territoire.

Ensemble paysager remarquable d’’Ithurbidenborda (Forêt de St Pée sur Nivelle)
Photomontage Egis Rail, juin 2010

Zones d’estives sur Saint-Pée-sur-Nivelle
Source : Egis Rail, juin 2010

Le réseau hydrographique de ce territoire est très dense en raison des nombreux affluents de la Nive et
la Nivelle. Ils constituent un chevelu hydrographique important au sein de la forêt de Saint-Pée-surNivelle (Apalagako, Besaingo, Zirikolatzeko, Basa Beltz et Nivelle). Ces réseaux hydrographiques
donnent lieu à des surfaces inondables de grande ampleur, en particulier au niveau de la traversée de
la Nivelle.
Ces cours d’eau concentrent d’autre part des enjeux naturels très forts : sites Natura 2000, zones
humides, espaces naturels sensibles remarquables, cours d’eau à poissons migrateurs et fortes
potentialités faunistiques (vison d’Europe, avifaune, écrevisses à pattes blanches, pique-prune….). On
recense également des habitats remarquables de types Landes ibéro-atlantiques à enjeux forts
disséminés sur tout le secteur.

Le franchissement de la Nivelle et la zone d’activité de Lanzelai
Egis Rail, mars 2010

La vallée de la Nivelle constitue une zone à fort enjeu paysager offrant des secteurs très exposés aux
covisibilités. Une zone d’activités (Lanzelai) est recensée en bordure du site Natura 2000 de la Nivelle.
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Carte de présentation du secteur 460 (Egis Rail)
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2.3.

Présentation des hypothèses de tracé envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H461 – Nord CET de Saint-Pée-sur-Nivelle

Le secteur 460 s’étend des Points Repères Fuseau (PRF) 234.9 à 248.6, soit sur 13.7 km. Le relief est
particulièrement marqué, avec une altitude variant de 2 m dans la vallée de la Nivelle à un peu plus de
100 m au niveau du franchissement de la RD855.
A proximité du Centre d’Enfouissement Technique (CET), situé au centre du fuseau. La largeur de
celui-ci est augmentée pour permettre un évitement par l’est ou par l’ouest du CET.
Dans ce secteur, les objectifs recherchés pour la conception des hypothèses de tracé sont les
suivants :
 l’évitement, voire l’éloignement des zones bâties d’Ustaritz, d’Arcangues, de Saint-Pée-surNivelle et de St-Jean-de-Luz,
 le franchissement en souterrain pour préserver les ensembles paysagers remarquables,
 l’évitement des secteurs à enjeux très forts de la forêt de chênes de Saint-Pée-sur-Nivelle,
 le respect de la transparence hydraulique et écologique des cours d’eau,
 l’évitement en plan du Centre d’Enfouissement Technique de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui
constitue par ailleurs un site écologique majeur pour l’avifaune (Milan royal, Milan noir, Cigogne
blanche…),
 le franchissement de la Nivelle en assurant la transparence hydraulique et écologique de
l’infrastructure tout en évitant la zone d’activité de Lanzelai (Ascain) et les zones bâties de
St Jean-de-Luz,
 l’évitement des exploitations agricoles sensibles de St Jean-de-Luz et de Ciboure,
 le respect des objectifs fonctionnels assignés au projet de ligne nouvelle tels que la mise en
place d’un évitement fret et d’une zone d’arrêt des trains voyageurs nécessitant une pente très
faible sur environ 2 km.

H461
L’hypothèse H461 s’étend sur un linéaire de 13.5 km. Elle est conçue dans la continuité des
hypothèses H451 et H454 d’une part et H472 et H473 d’autre part selon les objectifs suivants :
 évitement des zones bâties d’Arcangues et d’Ustaritz au niveau de la frontière de ces deux
communes ;
 éloignement des zones urbanisées de la commune d’Arbonne en incurvant l’hypothèse vers
l’ouest ;
 franchissement en tunnel de l’ensemble paysager remarquable d’Ithurbidenborda ;
 contournement « coté océan » du CET de St Pée-sur-Nivelle ;
 franchissement par ouvrages souterrains du quartier de Marmantzoa ;
 inscription entre deux zones bâties et évitement de l’exploitation maraîchère sur la rive
droite de la Nivelle ;
 franchissement en viaduc de la Nivelle et de ses affluents afin d’assurer la transparence
hydraulique et la préservation des activités économiques notamment par le rétablissement du
réseau local de voiries (routes : RD918, ancienne route d’Ascain et accès aux exploitations
agricoles) ;
 évitement de la culture maraîchère de Borda Zahar sur la commune de Ciboure, en rive
gauche de la Nivelle.
L’altimétrie de l’hypothèse de tracé par rapport au niveau du terrain naturel a été calée de façon à
permettre un franchissement des cours d’eaux à forts enjeux écologiques par des viaducs et un
évitement des zones sensibles bâties, situées sur les parties les plus hautes du relief, par des ouvrages
souterrains.
Bordeau
x

Espagne

Secteur 460
A ce stade des études, deux hypothèses de tracé, situées de part et d’autre du CET de Saint-Pée-surNivelle, ont été envisagées :
 H461 avec un évitement du Centre d’Enfouissement Technique côté océan ;
 H462 avec un évitement du Centre d’Enfouissement Technique côté terre.
Chaque hypothèse du secteur 460 est conçue dans la continuité des hypothèses de tracé des secteurs
450 et 470.
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H462 – Sud CET de Saint-Pée-sur-Nivelle

Bordeau
x

Espagne

H462
L’hypothèse H462 s’étend sur un linéaire de 13.5 km. Elle est conçue dans la continuité des
hypothèses H452, H453 d’une part et H471d’autre part selon les objectifs suivants :
 évitement des zones bâties d’Arcangues et d’Ustaritz au niveau de la limite de ces deux
communes ;



éloignement des zones urbanisées d’Arbonne ;
franchissement en tunnel de l’ensemble paysager remarquable d’Ithurbidenborda avant de
longer la ligne à Très Haute Tension (THT) existante ;



contournement « côté montagne » du CET et de l’ancienne décharge de Saint-Pée-surNivelle ;



franchissement en ouvrages souterrains de la zone d’intérêt paysager de Zirikolatzeko ;



évitement du quartier de Kontramundu sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ;



inscription entre le quartier de Beherekoborda sur St-Jean-de-Luz et la zone d’activités de
Lanzelai sur Ascain afin de les éviter, sur la rive droite de la Nivelle ;



franchissement en viaduc la Nivelle et ses affluents afin d’assurer la transparence
hydraulique et la préservation des activités économiques notamment par le rétablissement du
réseau local de voiries (routes : RD918, ancienne route d’Ascain et accès aux exploitations
agricoles) ;
éviter la culture maraîchère de Borda Zahar sur la commune de Ciboure, en rive gauche de la
Nivelle.



Extrait du profil en long : variante permettant la jonction avec toutes les hypothèses du secteur 470

L’altimétrie de l’hypothèse de tracé H462 par rapport au niveau du terrain naturel a été calée de façon à
permettre un franchissement des cours d’eaux à forts enjeux écologiques par des viaducs et un
évitement des zones sensibles bâties, situées sur les parties les plus hautes du relief, par des ouvrages
souterrains.
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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.
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 :

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.
o
o
o

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

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

Technique
et Coûts

o
o
o
o

Technique
Coûts

faible
moyen
fort
très fort

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir

GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e
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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 :

Sens positif de
l’évaluation

Hypothèse la plus favorable
Hypothèse assez favorable
Hypothèse défavorable
Hypothèse la plus défavorable
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3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain
 Le secteur 460 est assez peu urbanisé, néanmoins, le bâti constitue le principal enjeu du milieu
humain. Les hypothèses ont été conçues afin d’éviter les zones bâties suivantes :
- le bâti d’Ustaritz situé à plus de 500 m des deux hypothèses de tracé,
- le bâti de Saint-Pée-sur-Nivelle, soit par un franchissement en tunnel par l’hypothèse H461, soit
par un déblai entre les deux zones de bâtis pour l’hypothèse H462. Cependant cette hypothèse
génère des incidences visuelles et acoustiques.
- le bâti de Saint-Jean-de-Luz, grâce à un franchissement en viaduc pour les deux hypothèses.
- les lieux-dits Marmantzoa et Kontramundu sont évités, aucune habitation n’est concernée par
les emprises. En outre, l’insertion en souterrain de l’hypothèse H461 permet de réduire
significativement les incidences visuelles et acoustiques pour ces bâtis ;
Néanmoins, plusieurs bâtis se trouvent dans les emprises :
- 7 bâtis du lieu-dit Larreburua sont concernés au PRF 235,2. Une insertion en tunnel pourra
limiter les incidences visuelles et acoustiques dans ce secteur ;
- la vallée de la Nivelle comporte de nombreux bâtis, répartis sur toute la largeur du fuseau. Afin
de contourner les quartiers résidentiels de Beherekoborda, l’hypothèse H462 passe en biais en
bordure de la zone d’activités et un bâti industriel est présent sous le viaduc. L’hypothèse H461
s’insère entre deux zones bâties et deux constructions sont incluses dans les emprises.
Sur les 182 bâtis dénombrés dans le secteur1, une dizaine est incluse dans les emprises des
hypothèses H461 et H462 ; ce qui représente environ 6% des bâtis du secteur.
 Les premières analyses acoustiques2 montrent que l’hypothèse H462 entrainerait un nombre plus
important de bâtis au-delà du seuil règlementaire de 58dB. Les linéaires de protection à mettre en place
seraient également plus importants pour H462.
 La forêt de Zirikolatz représente un enjeu majeur dans le secteur. L’hypothèse H462 a été
conçue de façon à longer la ligne haute tension pour limiter les emprises dans la forêt. L’hypothèse
H461 passe en bordure de cette forêt. Une cinquantaine d’hectares environ devrait être déboisée quelle
que soit l’hypothèse retenue.
 L’agriculture dans le secteur correspond à un agropastoralisme en régression dans le Pays
Basque et constitue ainsi un enjeu particulier. L’hypothèse H462 consommerait environ 15 ha de terres
agricoles de moins que l’hypothèse H461. De plus, l’hypothèse H461 intercepte le siège d’exploitation
de Beherekoborda (PRF 247) sans compromettre cependant l’exploitation. La bergerie située au PRF
236 est concernée par les deux hypothèses de tracé.
L’hypothèse H461 est plus favorable au regard de la sylviculture, en revanche l’hypothèse H462
est la plus favorable pour l’agriculture.
L’hypothèse H461 est la plus favorable. Elle évite davantage de bâtis et entrainerait des
incidences visuelles et acoustiques plus faibles que l’hypothèse H462.
3.2.2. Milieu naturel
Dans ce secteur, les hypothèses de tracé traversent le piémont pyrénéen et ses chênaies et landes
ibéro-atlantiques à enjeux très forts (bois communal d’Ustaritz, bois de Saint-Pée-sur-Nivelle et bois et
vallées de Zirikolatzeko). Les enjeux relatifs aux habitats naturels concernent sur les coteaux la
présence de lande ibéro-atlantiques thermophiles à enjeux très forts.

Les sites suivants ont été évités ou ont bénéficié de mesures constructives lors de l’insertion des
hypothèses de tracé :
-

-

-

-

Le réseau hydrographique du cours d’eau Apalagako (Uhabia) à enjeux écrevisses à pieds
blancs au PRF 236,5 ainsi que les enjeux amphibiens associés,
Les landes ibéro-atlantiques au PRF 237/238 grâce à une insertion en tunnel des deux
hypothèses de tracé,
un franchissement le plus en aval possible du cours d’eau Besaingo (PRF 238,5) à enjeux
écrevisses à pieds blancs,
l’évitement du CET de Saint-Pée-sur-Nivelle par le nord ou par le sud, à enjeu avifaunistique
régional (dortoir de milan royaux, milan noirs et cigognes blanches) et les habitats de landes
ibéro-atlantiques (enjeux forts) : toutefois, l’évitement de H461 par le nord ne permet pas d’éviter
les stations d’espèces végétales protégées telles que le Grémil couché et le Séneçon de
Bayonne. Ces espèces sont toutefois très communes dans la partie basque du fuseau,
le franchissement des cours d’eau à enjeux très forts (vison, loutre et écrevisses) par des
viaducs : toutefois, dans la deuxième partie du secteur H462 franchit ces cours d’eau en tête de
bassin versant (Basarun PRF 243,5 et Basa Beltz PRF 246),
l’évitement des habitats d’insectes saproxyliques à pique-prune potentiels (Kontramundu –
PRF244) et avérés (PRF 246) par H461 : l’hypothèse H462 traverse ces deux sites en bordure
et présente ainsi un risque réglementaire,
le franchissement de l’intégralité de la ZNIEFF de Basa Beltz par un viaduc sur H461,
le franchissement de l’intégralité du site Natura 2000 de la Nivelle et de sa zone inondable en
viaduc quelque soit l’hypothèse de tracé.

Vis-à-vis de la flore et des habitats, l’hypothèse H461 intercepte une surface d’habitats et d’espèces
végétales remarquables plus importante que l’hypothèse H462 (28 ha contre 19 ha), la seule différence
entre les deux hypothèses s’effectuant au niveau du CET de Saint-Pée où 13,5 ha d’habitats liés au
Grémil couché et au Séneçon de Bayonne sont concernés par l’hypothèse H461 (alors que
l’hypothèse H462 les évite complètement du fait de son passage en tunnel). Toutefois ces espèces sont
relativement communes dans la partie basque du fuseau au regard de leur rapide recolonisation
observée sur des chantiers d’infrastructures (élargissement d’A63 et future RD85 à Ondres).
L’hypothèse H461 concerne cependant légèrement moins d’habitats à enjeux très forts de type
boisements alluviaux, aulnaie-frênaie et zones humides que l’hypothèse H462 (12 ha contre 14 ha).
Vis-à-vis de la faune, l’hypothèse H461 intercepte moins d’habitats d’espèces à enjeux forts et très
forts que H462 : coléoptères saproxyliques (Grand capricorne, Pique-Prune), invertébrés rares (Criquet
tricolore et Hélice de Navarre). L’hypothèse H462 concernerait en outre 0,5 ha d’habitats liés au PiquePrune à enjeu très fort et réglementaire (Kontramundu PRF 244 et Basa Beltz PRF 246). Elle
fragmente d’autre part plus d’habitats liés à l’avifaune et aux chiroptères, du fait de son passage dans
la forêt de Zirikolatz mais intercepte légèrement moins d’habitats liés au vison et à la loutre (3 ha contre
6 pour l’hypothèse H461).
Concernant les cours d’eau (habitats des mammifères semi-aquatiques, de l’Ecrevisse à pattes
blanches…), les hypothèses sont comparables en termes de franchissement de cours d’eau à enjeux
forts, hormis ponctuellement, au niveau du ruisseau du Basarun, où l’hypothèse H462 passe en tête de
bassin versant. Le franchissement de la Nivelle est plus favorable pour l’hypothèse H461 où le viaduc
est perpendiculaire au cours d’eau et de largueur moindre.

Vis-à-vis des enjeux écologiques, l’hypothèse H461 est légèrement plus favorable du seul fait de
l’absence d’impact sur l’habitat du Pique-Prune et d’un meilleur franchissement en aval des
principaux cours d’eau à écrevisses. Les impacts résiduels sur les habitats des espèces
protégées seront limités par la mise en œuvre d’ouvrages de franchissements permettant la
transparence hydraulique et écologique. Néanmoins, ces impacts résiduels demeurent forts.

1

Nombre de bâtis au sein du fuseau de 1000 m approuvé par le ministère le 27 septembre 2010, dans le secteur concerné.
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.

2
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Pour les perceptions visuelles, les deux hypothèses sont équivalentes.
3.2.3. Milieu physique
 Les hypothèses de tracé ont été conçues de manière à éviter ou limiter les effets sur le milieu
physique :
- Tous les cours d’eau à enjeux très forts du SDAGE et leurs affluents sont franchis par des
viaducs ou des ouvrages hydrauliques adaptés,
- Les deux hypothèses évitent le périmètre de captage éloigné de Saint-Pée-sur-Nivelle en
bordure sud du fuseau,
- L’intégralité de la zone inondable de la Nivelle, transversale au fuseau est franchie en viaduc
quelque soit l’hypothèse de tracé, permettant d’assurer la transparence hydraulique et le
maintien des activités nautiques,
 Concernant les eaux souterraines, l’enjeu principal se situe au niveau de Saint-Jean-de-Luz et
Saint-Pée-sur-Nivelle où l’hypothèse H461 passe en déblai profond, impliquant des risques de
rabattement et de pollution dans la nappe fortement vulnérable. Des mesures pourront être prises pour
limiter les risques.
 Au regard des enjeux liés aux eaux superficielles, les deux hypothèses sont équivalentes et
franchissent les cours d’eau à enjeux grâce à des viaducs assurant la transparence hydraulique. Les
autres cours d’eau seront franchis par des ouvrages hydrauliques adaptés qui permettront de rétablir
les écoulements. L’hypothèse H462 intercepte les têtes de bassin du Basa Beltz et de l’Etcheberriko
erreka en amont de la Nivelle. Des ouvrages hydrauliques pourront permettre de rétablir ces
écoulements mais leur évitement, proposé par l’hypothèse H461, est préférable.
La vallée de la Nivelle est inondable, un Plan de Prévention des Risques d’Inondation a été établi. Les
emprises de l’hypothèse H461 concerneront environ 0,3 ha contre 0,45 ha pour les emprises de H462
car le viaduc est en biais dans la vallée.

Les deux hypothèses de tracé n’interceptent aucun élément de patrimoine, ni aucun zonage
réglementaire.
De même elles évitent le franchissement des zones d’équipements de loisirs suivantes :
- le golf de Chantaco, situé à plus de 300 m de l’hypothèse H461,
- le centre équestre d’Ascain, situé à plus de 200 m de l’hypothèse H462,
- l’ensemble des activités nautiques situées sur la Nivelle (piscine, canoë),
- les terrains de sports de Lanzelai sont franchis en viaduc par l’hypothèse H462.
L’hypothèse H462 évite la zone archéologique à potentiel moyen de « Zirikolatz-est », sur la commune
de Saint-Pée-sur-Nivelle, par un franchissement en tunnel à 30 m du site. L’hypothèse H461 traverse
quatre zones à faible potentiel archéologique situées essentiellement sur Saint-Pée-sur-Nivelle.
Les deux hypothèses sont assez équivalentes. Toutefois, l’hypothèse H462 a le désavantage de
traverser des milieux remarquables (forêt de Zirikolatz). L’hypothèse de tracé H461 est la plus
favorable.

Au vu du franchissement de plusieurs affluents en tête de bassin par l’hypothèse H462, ainsi
que de son franchissement plus perpendiculaire à la zone inondable de la Nivelle, l’hypothèse
H461 est la plus favorable sur le milieu physique.
3.2.4. Patrimoine et paysage
Les enjeux paysagers du secteur 460 reposent principalement sur la qualité de grands ensembles
paysagers agropastoraux et forestiers, offrant de magnifiques points de vue vers les massifs de la
Rhune, les vallées agricoles et les collines avoisinantes. La succession de vallons boisés crée une
série d’ondulations dans le paysage qui entrainent une insertion en remblai, déblai des deux
hypothèses de tracé créant ainsi des terrassements importants.
Les deux hypothèses évitent de traverser les paysages emblématiques suivants :
- hameau d’Ithurbidenborda, franchi en tunnel par les deux hypothèses,
- le vallon de Zirikolatzeko, franchi en tunnel par l’hypothèse H462.
En revanche, elles coupent les ensembles paysagers homogènes et de grande qualité paysagère
suivants :
- paysage agricole vallonné et boisé parcouru de multiples cours d’eau, réparti sur la totalité du
secteur (succession des vallons boisés de l’Apalagako, Zirikolatzeko, Besaingo, Basarun, Basa
Beltz),
- ensembles boisés remarquables : forêt de Zirikolatz et la forêt de Kontramundu (enjeu fort)
impactée sur toute la largeur par l’hypothèse H462 alors que l’hypothèse H461 les franchit en
périphérie.
Le secteur étant peu anthropisé, les perceptions visuelles sont limitées. Les deux hypothèses de tracé
évitent la plupart des secteurs urbanisés, en passant en tunnel, en tranchée couverte ou en viaduc. Le
passage à proximité des hameaux se fait en déblai, ce qui réduit la portée visuelle de l’infrastructure. En
termes de qualité paysagère, l’hypothèse H461 est plus favorable que l’hypothèse H462.
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e
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3.2.5. Synthèse environnementale
L’évaluation des impacts résiduels de chaque hypothèse sur l’environnement amène à la
conclusion que l’hypothèse H461 est plus favorable que l’hypothèse H462.
 L’hypothèse H461 se distingue de l’hypothèse H462 grâce à sa meilleure insertion par rapport
aux bâtis. Environ 94% des bâtis du secteur ont pu être évités par les hypothèses de tracé. Le nombre
de bâtis directement concernés est équivalent entre les deux hypothèses, la différence se fait surtout au
niveau des incidences acoustiques. Le nombre de bâtis au-dessus du seuil règlementaire acoustique
serait 60% moins élevé pour l’hypothèse H461 que pour l’hypothèse H462, notamment pour les lieuxdits Kontramundu et Marmantzoa.
 En ce qui concerne le milieu physique, les hypothèses sont assez équivalentes mais l’hypothèse
H462 traverse des têtes de bassin en amont de la Nivelle. L’optimisation du tracé de cette hypothèse
pourrait permettre d’améliorer ces franchissements, mais à ce stade des études, l’hypothèse H461 est
préférable, malgré le déblai dans des terrains où la nappe souterraine est vulnérable (grâce aux
mesures de protection contre les risques de rabattement et de pollution). Les deux hypothèses
interceptent 2 cours d’eau à fort enjeu SDAGE et l’hypothèse H461 a des emprises plus faibles dans la
zone inondable de la Nivelle.
 Concernant le milieu naturel, l’hypothèse H462 a des emprises deux fois plus faibles sur les
habitats faune flore, mais ces habitats concernent des espèces assez communes dans le Pays Basque
(Grémil couché par exemple). En revanche, l’hypothèse H461 a des emprises plus faibles dans les
habitats forestiers (boisements d’intérêt communautaire) et permet d’éviter un habitat de Pique-prune et
de Grand Capricorne. Ces espèces sont plus rares et leur perturbation entraine des contraintes
juridiques lourdes. En outre, H461 présente une meilleure insertion au niveau des cours d’eau
(ruisseaux à écrevisses à pattes blanches et la Nivelle) en évitant les têtes de bassin versant.
L’hypothèse H461 est ainsi la plus favorable pour le milieu naturel.
 Les enjeux paysagers du secteur 460 reposent principalement sur la qualité de grands ensembles
paysagers agropastoraux et forestiers. L’hypothèse H461 contourne la forêt de Zirikolatz par le Nord
tandis que l’hypothèse H462, en traversant la forêt de Zirikolatz, entraine des emprises importantes sur
ce secteur à enjeu paysager très fort.
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H462

H461

Secteur 460 : Entre Ustaritz et Ciboure
L’hypothèse H461 est plus favorable.
- Les cours d’eau seront globalement franchis plus en aval,
- Moins d’habitats d’invertébrés seront concernés par les emprises et également moins d’espèces à enjeu très fort réglementaire (Pique-Prune, Hélice de Navarre),
- un peu moins de bâtis seront concernés par les emprises que pour l’hypothèse H462,
- Le bâti subirait moins d’incidences visuelles et acoustiques : moins de bâtis seraient exposés au-dessus du seuil réglementaire et moins de protections acoustiques seraient nécessaires,
- Elle traverse moins de milieux paysagers remarquables (forêt de Zirikolatz et Kontramundu).
L’hypothèse H462 est la plus défavorable.
- Les incidences acoustiques et visuelles seront plus importantes et concerneront plus de bâtis que l’hypothèse H461,
- Des têtes de bassin versant sont interceptées (dont plusieurs cours d’eau à Ecrevisses à pattes blanches),
- Un enjeu règlementaire très fort, lié au Pique-Prune est soulevé par cette hypothèse (présence avérée),
- Elle traverse la forêt de Zirikolatz, un ensemble paysager remarquable.
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Analyse fonctionnelle

3.3.1. 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 460 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) et des Services Régionaux à Grande Vitesse
(SR-GV) à 220km/h
Chacune des deux 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 :
 l’implantation d’une sous station permettant l’alimentation électrique de la ligne nouvelle.
 l’implantation d’un évitement fret pour faciliter la régulation du trafic entre les trains rapides
(TaGV et SR-GV) et les trains plus lents (fret). Celui-ci est également équipé d’une voie de
stationnement long permettant la mise hors circulation de trains défaillants (fret ou voyageurs).
L’implantation d’une sous-station d’alimentation électrique entre les Points Repères Fuseau (PRF) 235
et 237 impose des contraintes spécifiques sur le profil sur 1200 m, avec une pente ou rampe quasiconstante et limitée. Cette caractéristique est compatible avec les deux hypothèses de tracé.
L’évitement fret peut être implanté sur chacune des deux hypothèses. Néanmoins, la configuration de
cet équipement est un peu moins performante que l’idéal défini par le référentiel.
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).

3.3.3. Qualité d’exploitation
Analyse des contraintes de maintenance ultérieure
Le linéaire d’ouvrages (viaduc et ouvrages souterrains) est différent selon les hypothèses de tracé.
L’hypothèse H462 possède la longueur d’ouvrages cumulée la plus courte (environ 5600 m dont 3300m
de cumul des quatre ouvrages souterrains). L’hypothèse H461 enregistre un linéaire d’ouvrages
cumulés supérieur (environ 5900 m dont 3000 m de cumul des huit ouvrages souterrains).
Les ouvrages d’art de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent être équipés d’un
équipement 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 restent cependant fréquentes au droit de
ces appareils. Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opération de maintenance sur
la voie. Ces ouvrages étant en nombre équivalent entre ces deux hypothèses, il n’y a pas de distinction
autre que celle du linéaire d’ouvrage entretenu (visites annuelles et quinquennales spécifiques). Au
regard des viaducs, l’hypothèse H461 est donc plus favorable.
Pour ce qui concerne l’entretien dans les tunnels, des règles spécifiques de sécurité sont à mettre en
œuvre dès qu’une intervention en ouvrage souterrain est nécessaire quelle qu’en soit sa nature. A ce
titre l’hypothèse H462 est donc plus favorable au regard des tunnels.
Au regard de ces éléments, les contraintes de maintenance sur ces deux hypothèses sont jugées
équivalentes.
Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :
Un Point de Changement de Voie avec Evitement (PCVE) permet de maintenir la ligne en exploitation
dans les cas où un train (fret ou voyageurs) rencontre une avarie. Par exemple, en cas de panne sur un
train de voyageurs, le train est stationné sur la voie d’évitement, et les passagers peuvent être
transbordés du train en panne à un train de secours qui sera stationné sur une voie contigüe. Cette voie
de stationnement long est placée au niveau de l’évitement fret, avec la mise en place d’une voie latérale
supplémentaire.

Les deux hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels et
sont conformes au schéma des installations ferroviaires.
3.3.2. Qualité de service

Voies d’évitement
V1
Espagne

Bordeaux
V2

Confort voyageur
L’hypothèse H461 est constituée pour 72% de lignes droites contre 50% pour l’hypothèse H462.
Cependant, l’hypothèse H461 comporte 8 tunnels contre 4 pour l’hypothèse H462 avec des temps de
parcours en tunnel sensiblement équivalents. Les phénomènes de pressurisation / dépressurisation liés
aux entrées et sorties des trains dans les tunnels sont donc multipliés par deux sur l’hypothèse H461.
Pour le confort voyageur, la présence des tunnels en nombre sur l’hypothèse H461 est compensée par
la plus forte proportion de lignes droites par rapport à l’hypothèse H462.
Temps de parcours
Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les deux 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 un linéaire identique.
La qualité de service des deux hypothèses est légèrement plus performante pour l’hypothèse
H461.
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Schéma simplifié de l’évitement fret avec fonction PCVE
Les deux hypothèses de tracé permettent l’implantation d’une voie latérale supplémentaire servant aux
garages longs de trains fret ou voyageurs au niveau de l’évitement fret. A cause de contraintes de
tracé, la longueur est sensiblement plus longue que la longueur minimale préconisée. Ceci facilitera
l’exploitation de la ligne en cas de situation perturbée.
Les deux hypothèses de tracé présentent des performances équivalentes au point de vue de la
qualité d’exploitation.
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3.3.4. Synthèse fonctionnelle
Les hypothèses de tracé du secteur 460 ne présentent pas de critères fonctionnels discriminants. Elles
sont jugées équivalentes pour ce qui concerne leur aptitude à satisfaire aux objectifs fonctionnels, leur
qualité de service et leur qualité d’exploitation.

H461

Les objectifs fonctionnels et le Schéma des Infrastructures Ferroviaires (SIF) sont respectés. La configuration de l’évitement fret est un peu moins favorable que la situation idéale identifiée dans le SIF.

H462

Secteur 460 : Entre Ustaritz et Ciboure

Les objectifs fonctionnels et le Schéma des Infrastructures Ferroviaires (SIF) sont respectés. La configuration de l’évitement fret est un peu moins favorable que la situation idéale identifiée dans le SIF.

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

17

GPSO

EGIS

Comparaison des Hypothèses de tracé / Zone 4 / Secteur 460

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 souterrains : tunnels et tranchées couvertes, en particulier pour l’hypothèse H462
avec 280 m de plus,
- les ouvrages d’art non courants, surtout pour l’hypothèse H461 avec environ 600 m de viaduc
de plus,
- les murs de soutènement, pour l’hypothèse H461 surtout avec 20 000 m² de plus que
l’hypothèse H462, cela est principalement dû au fait que l’hypothèse H461 a une cote plus
basse que l’hypothèse H462. Dans les deux cas, les talus raidis sont choisis afin d’éviter les
tunnels et de minimiser les emprises nécessaires. C’est le cas au niveau des zones de bâtis
(Kontramundu) ou du PCVE (Point de Changement de Voie avec Evitement) par exemple, qui
doit être à l’air libre et qui nécessite le positionnement de plusieurs voies de front, des talus
normaux entraineraient des emprises trop importantes.
- les déblais, pour l’hypothèse H461 principalement, avec 1,7 millions de m3 supplémentaires par
rapport à l’hypothèse H462.
Les solutions techniques mises en œuvre se composent des domaines techniques suivants :

-

la RD855, route départementale secondaire sur Saint-Pée-sur-Nivelle (tunnel pour les deux
hypothèses),
la RD918, route départementale principale sur Ascain (hypothèse H462) ou Saint-Jean-de-Luz
(hypothèse H461) (viaduc),
la Route d’Ascain, voie communale au niveau de Ciboure (viaduc pour les deux 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 :
RESEAU DE VOIRIES INTERCEPTEES
PRF

Nom de la voirie

H461

H462

237.5
241.4
241.8
242.1
244.4

Chemin d'Othe Xuria
Voie vers centre de stockage de déchets urbains
Chemin 4 sur St-Pée-sur-Nivelle
Chemin 1 vers Bastidirigoïna
Olhaetxeberrikoborda

Tunnel

Tunnel
Tunnel
Tunnel
Tunnel
X

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 à haute et/ou très haute tension et des conduites de gaz)
sont également interceptés. Ils sont répertoriés ci-dessous :

Ouvrages d’art
RESEAUX RTE ET TIGF INTERCEPTES

L’hypothèse de tracé H462 présente un linéaire de viaducs plus faible, elle est donc à priori plus
économique sur le plan des ouvrages d’art.
Le Viaduc « Apalagako » pose problème pour insérer un appareil de dilatation (AD) du fait d’un rayon
trop faible. Ce viaduc devra donc être conçu en estacade ou le tracé devra être adapté. Ces évolutions
s’appliquent aux deux hypothèses. Il en est de même pour le viaduc « Etxeberriko » sur l’hypothèse
H462.
Le nombre des appareils de dilatation sur les deux tracés est comparable (six au maximum). En
considérant deux estacades pour le tracé H462 (viaducs « Apalagako » et « Etxeberriko ») sachant que
les estacades n’impliquent pas d’appareils de dilatation, alors ce tracé ne présente que quatre appareils
de dilatation. En supposant la mise en place d’estacades, Il y a deux appareils de dilatation de moins
pour l’hypothèse H462, ce qui facilite sa conception et la rend plus favorable.

PRF
238.0
238.9
241.3
241.4
241.7
243.0
244.3
245.3
245.3
246.0
247.0
248.0

Type de réseaux
Ligne électrique
Ligne électrique
Ligne électrique
Ligne électrique
Conduite de gaz
Conduite de gaz
Conduite de gaz
Ligne électrique
Ligne électrique
Conduite de gaz
Conduite de gaz
Conduite de gaz

H461

H462
Tunnel
Viaduc
Tunnel
Tunnel

X
X
X
X

X
X
X
X
Viaduc
X

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.

L’hypothèse H462 intercepte seulement une voirie à rétablir au moyen d’un ouvrage spécifique mais
une conduite de gaz supplémentaires par rapport à l’hypothèse H461.

Le seul axe de circulation rétabli par un ouvrage d’art courant spécifique est la RD307, route
départementale secondaire sur Saint-Pée-sur-Nivelle. Elle passera au-dessus de la ligne nouvelle (pont
route) pour l’hypothèse H462. Elle est franchie en tunnel par l’hypothèse H461.
Les axes de circulation qui sont maintenus grâce à un passage en ouvrage d’art non courant ou via un
ouvrage souterrain sont :
- la RD3, route départementale secondaire sur Arcangues (ouvrage souterrain pour les deux
hypothèses),
- la RD255, route départementale secondaire sur Arcangues (tunnel pour les deux hypothèses),
GPSO-11-EGI-3-CRT-6047-0e
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Ouvrages souterrains
Plusieurs aspects pouvant être optimisés ont été identifiés sur les deux hypothèses :
- des portions du tunnel Othe Xuria sont proches du flanc nord de coteaux sur l’hypothèse H461,
ce qui peut constituer une infaisabilité en fonction du contexte géotechnique. L’axe de
l’hypothèse H462 semble plus favorable.
La couverture pourrait être dans certains cas, insuffisante (≤ 5m) pour les deux hypothèses. Des
investigations détaillées seront donc nécessaires pour définir précisément les caractéristiques
de l’ouvrage et garantir la faisabilité du type d’ouvrage préconisé.
Des pentes faibles dans l’ouvrage pour l’hypothèse H462 génèrent une difficulté technique. En
effet, le transit de fret impose aux tunnels d’être équipés d’un système d’assainissement avec
récupération des déversements accidentels. Les pentes faibles (inférieures à 3.5 pour 1000) ont
des conséquences sur la coupe en travers des ouvrages, des pentes faibles imposent donc des
tailles d’ouvrages et des coûts plus importants.
- La pente du tunnel RD855 est faible pour l’hypothèse H461 (inférieure à 3.5 pour 1000) et
présente donc un point singulier pour le système d’assainissement avec récupération des
déversements accidentels, dont sont équipés les tunnels accueillant du trafic fret. Un travail sur
la pente sera là aussi à réaliser.
- Pour l’hypothèse H462, le tunnel de Saint-Pée sur Nivelle présente également une pente faible
et des difficultés techniques à prévoir pour les parties proches du flanc de coteaux pouvant
entrainer des modifications du type d’ouvrage.
La comparaison entre les ouvrages enterrés des hypothèses H461 et H462 est sujette à évolution à ce
stade de l’étude et en l’absence de validation des informations géotechniques, géomorphologiques et
géologiques par des sondages. Néanmoins, l’hypothèse H462 semble plus favorable compte tenu des
problématiques identifiées, qui feront l’objet d’une attention particulière et pourront entrainer des
évolutions du projet.

en place de ponts-bâches sous réserve d’études poussées et d’une dérogation ou le passage
en tranchée couverte. L’hypothèse H462 est donc la moins favorable.
Les 2 hypothèses de tracé présentent une bonne transparence hydraulique générale sur ce
secteur. L’hypothèse H461 est la plus favorable.

3.4.2. Analyse économique
Les deux hypothèses de tracé du secteur 460 : H461 et H462 ont été comparées en termes de coûts
dans le tableau ci-dessous :

H461
H462

Longueur
hypothèse
13.5 km
13.5 km

Coût total
790 M€
720 M€

Coût
kilométrique
59 M€/km
53 M€/km

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

L’hypothèse H462 est sensiblement moins chère que l’hypothèse H461, malgré un linéaire
équivalent. L’écart entre les deux hypothèses de tracé provient essentiellement des linéaires
d’ouvrages d’art non courants et exceptionnels, des surfaces de murs de soutènement et des volumes
de déblais. Le coût des hypothèses de tracé 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.

Géotechnique
Au vu des éléments géologiques connus, qui devront être validés par les sondages à réaliser,
l’hypothèse H462 paraît la plus favorable, c’est-à-dire la moins coûteuse en valorisation de l’incertitude
géotechnique, que ce soit au titre des sommes à valoir ou des provisions pour risques.

Hydraulique
De la comparaison des hypothèses de tracé ressortent les constatations suivantes :
- sur le plan hydraulique (libre écoulement des eaux), les hypothèses étudiées possèdent un
nombre proche d’ouvrages de franchissement (24 pour l’hypothèse H461 et 29 pour l’hypothèse
H462) et de dérivation de bassins versants naturels (4 pour l’hypothèse H461 et 5 pour
l’hypothèse H462). Pour les 2 hypothèses, plusieurs écoulements seront à étudier en détail en
phase suivante car ils sont situés au niveau de grands déblais. Ils nécessitent donc des
aménagements importants (réseau revêtu de fond de déblai, bassin d’écrêtement). Néanmoins
l’hypothèse de tracé H462 nécessite un nombre total d’ouvrages légèrement plus élevé.
- Concernant le linéaire de réseau revêtu dû à des pentes longitudinales faibles ou à des
dérivations de bassins versants naturels, l’hypothèse H461 est la plus favorable (5850 ml
pour l’hypothèse H461 contre 8700 ml pour l’hypothèse H462).
- En termes d’écrêtement des débits, l’hypothèse H461 est la plus favorable (3 bassins pour
l’hypothèse H461 contre 6 bassins pour l’hypothèse H462).
- Au niveau des impacts sur le milieu aquatique, l’hypothèse H461 est la moins favorable en
termes de linéaire de cours d’eau modifiés. Néanmoins l’hypothèse H462 franchit en déblai un
affluent important du ruisseau de Basarun, c’est-à-dire que la zone de déblai a une emprise forte
sur le lit de l’écoulement. Le traitement envisageable est la modification du profil en long, la mise
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3.4.3. Synthèse économique et technique
L’hypothèse H462 est globalement la plus favorable au point de vue des enjeux technico-économiques.
Elle est la mieux placée pour 4 des 6 thématiques composant ce domaine : ouvrages d’art,
géotechnique, ouvrages souterrains et coûts. Elle est légèrement moins favorable que l’hypothèse

H461 pour les thématiques rétablissements et hydraulique. Son coût est inférieur de 70 millions d’euros,
soit environ 10%.

H462

H461

Secteur 460 : Entre Ustaritz et Ciboure

Coût total : 790M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 2 930 m - Linéaire d'ouvrages souterrains : 3 000 m
L'hypothèse H461 est la plus onéreuse (+70 millions d'euros), donc la moins favorable. Ce différentiel de coût s'explique essentiellement par l'importance des viaducs, ouvrages
souterrains et murs de soutènement, mis en œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux du territoire et fonctionnels associés au GPSO. Néanmoins, certains aspects techniques
pourraient être plus aisément optimisés dans le cadre de l'approfondissement du tracé.

Coût total : 720M€ (avec SAV et PRI) - Linéaire d'ouvrages d'art non courants : 2 350 m - Linéaire d'ouvrages souterrains : 3 280 m
L'hypothèse H462 est nettement moins chère, ce qui lui confère une position plus favorable. Malgré cela le coût reste important du fait de l'enchaînement des ouvrages d'art non
courants ou exceptionnels (franchissements hydrauliques et grands viaducs) et des ouvrages souterrains. Son potentiel d'optimisation est plus réduit que celui de l'hypothèse H461 à
cause des caractéristiques géométriques de l'hypothèse (suite de courbes et de contre-courbes avec nécessité d'y inscrire un point de changement de voie avec évitement fret), du
passage en tunnel à proximité du CET et du risque de tunnels supplémentaires.
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3.5.

D’un point de vue fonctionnel, les 2 hypothèses ne présentent pas d’écarts significatifs.

Synthèse multi-domaines

Sur le plan environnemental, l’hypothèse H461 se distingue de l’hypothèse H462 pour les raisons
suivantes :
- une meilleure prise en compte des enjeux humains, notamment en termes de cadre de vie et sur
le plan acoustique,
- une insertion en aval des bassins versants plus favorable pour le milieu physique,
- une emprise moindre sur les espèces protégées à enjeu très fort (particulièrement le PiquePrune) et par une meilleure insertion au niveau des cours d’eau à enjeux vison, loutre,
musaraigne et écrevisses à pattes blanches,
- le contournement de la forêt de Zirikolatz où l’enjeu paysager est fort.

Enfin sur l’aspect technico-économique, l’hypothèse H462 est sensiblement plus favorable que
l’hypothèse H461 (70M€ de moins).
L’hypothèse de tracé H461 est globalement plus favorable, en particulier sur le plan environnemental.
Les risques identifiés sur l’hypothèse H462 – présence de Pique-Prune, passage en tunnel à proximité
du CET – sont plus importants que sur l’hypothèse H461. Les solutions techniques concernant cette
dernière, qui expliquent les écarts de coût, peuvent en outre être plus aisément optimisées au cours de
l’approfondissement du tracé.

Secteur 460 : D'Ustaritz à Ciboure

H461

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

H462

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
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L'hypothèse H461 est la plus favorable selon le domaine environnemental (meilleure insertion
paysagère et avantageuse vis-à-vis des bâtis et de l'acoustique, des enjeux floristiques et
faunistiques). Elle présente un coût supérieur à l'hypothèse H462 mais un niveau de risque moins
important par rapport aux enjeux identifiés.

L'hypothèse H462 est la plus favorable pour le domaine technico-économique, cependant elle reste
très contraignante (positionnement des têtes de tunnel, hydraulique compliquée…). Elle présente un
bilan environnemental plus défavorable et des risques supérieurs à H461 (présence de pique prune
avérée : risque juridique, passage en tunnel à proximité du CET, risques de tunnels supplémentaires,
passage en têtes de bassins versants des cours d'eau à écrevisses à pattes blanches).
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