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1.

PREAMBULE

Le dossier présente la comparaison multi-domaines des hypothèses de tracés envisagées sur le
secteur O, de la commune d’Uchacq-et-Parentis à Saint-Yaguen.
Ce document comprend :
• l’argumentaire permettant de définir les hypothèses de tracés 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.

DE LA COMMUNE D’UCHACQ-ET-PARENTIS A LA COMMUNE DE SAINT-YAGUEN
2.1.

Généralités

Le secteur étudié concerne :
• le département des Landes,
• la Communauté d’Agglomération du Marsan
• la communauté de communes du Pays Tarusate
• la communauté de communes du Pays Morcenais
• le territoire des communes d’Uchaq-et-Parentis, de Geloux, de Saint Martin d’Oney, de OusseSuzan, de Beylongue et de Saint-Yagen.
La conception des hypothèses de tracés prend en considération :
• les enjeux environnementaux identifiés sur les territoires desservis par le fuseau du GPSO
approuvé par le ministre le 27 septembre 2010,
• les services ferroviaires associés aux lignes nouvelles (dessertes, temps de parcours, etc.),
• les caractéristiques techniques du projet ferroviaire,
• une dimension économique (grands postes de l’estimation de coût de chaque hypothèse).
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2.2.

Présentation des enjeux du territoire

Ce secteur s’inscrit au cœur du massif landais. Il s’agit d’un territoire rural, situé au nord-ouest de Montde-Marsan. Le couvert forestier est omniprésent, l’habitat peu dense et dispersé en petites unités
bâties. Les bourgs sont peu marqués dans le territoire et sont tous à l’extérieur du fuseau d’étude. Le
bâti s’étire suivant un maillage assez lâche le long des principales voies de circulation, formant de
nombreux quartiers.
La sylviculture est dominante ; les activités agricoles sont peu présentes et les îlots sont le plus souvent
regroupés autour des hameaux (Grand Nautic, Berdot, Lamadon…). Quelques parcelles cultivées sont
parfois isolées dans le massif forestier. Il s’agit le plus souvent de cultures irriguées de type maïs ; des
élevages avicoles sont également recensés.

Par ailleurs, le gîte d’intérêt de Mont-de-Marsan pour les chiroptères se situe à proximité du secteur. Le
fuseau s’étend en partie dans l’aire de répartition de colonies de plusieurs espèces patrimoniales.
Le secteur se caractérise aussi par le paysage forestier landais, qui impose son homogénéité et ses
effets de masse. Ponctuellement, les airials constituent des espaces ouverts contrastant avec la
sylviculture.
Aucun monument historique n’est recensé dans ce secteur. Néanmoins un site archéologique est
localisé en bordure sud du fuseau dans l’airial de Lamadon (PRF143,5).
Les berges du ruisseau du Suzan accueillent l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques (PRF141,4). Ce
site bénéficie d’une frange boisée en limite d’espaces agricoles assurant l’isolement des lieux.

Le réseau routier est peu dense. Dans le secteur, les voies suivantes sont recensées :
• la RD834 qui est le principal axe de communication reliant Saugnacq-et-Muret (Landes) au col
du Somport (Pyrénées-Atlantiques).
• la RD49 reliant la RD834 à Geloux,
• la RD38 reliant Mont-de-Marsan à Bias,
• la RD57 reliant Tartas à Labrit.
Le fuseau croise la ligne existante entre Morcenx et Mont-de-Marsan à hauteur de la commune de
Saint-Martin-d’Oney.
Deux lignes à Très Haute Tension (225 kV) sont concernées sur les communes de Saint-Yaguen et
d’Ousse-Suzan, en provenance du poste électrique de Mont-de-Marsan-Pellagas.

Le contexte topographique de ce secteur se caractérise par le relief relativement plat de la forêt
landaise. Plusieurs cours d’eau sillonnent le territoire du secteur O : le ruisseau du Geloux et son
affluent le Loncat, le ruisseau du Suzan et son affluent le Bès, ainsi que le ruisseau de Cloué, affluent
du Bès. Ces cours d’eau sont inscrits au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).

Les zones non boisées sont propices au développement d’une faune et d’une flore d’intérêt.
Il s’agit notamment :
 des milieux ouverts, majoritairement voués à la maïsiculture. Ces zones sont favorables à
l’hivernage et à l’alimentation de la Grue cendrée.
 du réseau hydrographique qui constitue un enjeu naturel important en termes d’habitat et de
corridor de déplacements de la faune. Cet intérêt se traduit notamment par le classement de
tout ou partie des vallées du secteur en site Natura 2000 (SIC « Réseau hydrographique des
affluents de la Midouze »). Leur intérêt écologique a également été reconnu en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF – dans le cadre de la définition de la
nouvelle génération de ces ZNIEFF, elle n’apparait plus actuellement).

GPSO-11-ISA-1-CRT-4279-0d-Synth Comp 0_SETEC_190411_BAT.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

L’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques –
Source ISA

Parcelles agricoles – Commune de Saint-Yaguen –
Source ISA

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

2.3.

Présentation des hypothèses de tracé envisagées

2.3.1. Présentation de l’hypothèse de tracé H341-351 :

Sur ce secteur, le fuseau est rectiligne, légèrement orienté vers le Sud-Ouest et s’inscrit au cœur du
massif Landais.

Dans ce secteur, les objectifs recherchés lors de la conception des hypothèses de tracé ont été :
•
•
•
•

d’éviter au maximum les bâtis isolés ou hameaux au sein du fuseau,
de rechercher l’évitement des zones humides identifiées,
de préserver les parcelles agricoles existantes,
de franchir dans les meilleures conditions le réseau hydrographique du Bès, du Geloux et des
petits rus associés.

L’hypothèse H341-351 a été conçue dans l’objectif :
• de s’écarter au maximum du bâti isolé et des hameaux, notamment ceux présents sur la
commune de Geloux, l’hypothèse borde la limite Sud du fuseau, et passe au sud d’une partie du
hameau Tourta ;
• de franchir le chevelu hydrographique du Geloux en un seul point, dans une zone où la vallée
est étroite et ne comprend pas de méandre ;
• d’éviter les parcelles agricoles par le Sud au niveau de Tourta et de Bel Air ;
• de franchir dans les meilleures conditions les RD 884, RD 49, puis la voie ferrée Morcenx / Mont
de Marsan proche de la RD 38;
• de conserver une position Sud dans le fuseau pour rechercher les meilleures conditions de
franchissement du Suzan, du Bes, puis de la Baratte, tout en contournant par le Nord le
hameau de Lamadon.

Six hypothèses de tracé sont comparées dans ce secteur :
•
•
•
•
•
•

l’hypothèse H 341-351 :
l’hypothèse H 342-352 :
l’hypothèse H342-353 :
l’hypothèse H 341-(354/355/357) :
l’hypothèse H 346-356 :
l’hypothèse H 348-356 :

Parcelles agricoles – Commune de Saint-Yaguen

Source ISA
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2.3.2. Présentation de l’hypothèse de tracé H342-352 :

L’hypothèse H342-352 a été conçue dans l’objectif :
• de préserver les hameaux de Pernaut, Tourta et les lieux dits Mourla et Chay, ainsi que les lieux
dits situés immédiatement au Nord du fuseau (Petit Serres, Grand Serres, Petit Nautic) ;
• de franchir dans les meilleures conditions le chevelu hydrographique du Geloux et de son
affluent le Loncat, en évitant la bordure Nord du fuseau, qui présente une forte densité de bras
et ramifications ;
• d’éviter les parcelles agricoles par le Sud au droit de Grand Nautic et Mourla, et par le Nord au
niveau de Tourta et de Bel Air ;
• de franchir dans les meilleures conditions les RD 884, RD 49, puis la voie ferrée Morcenx / Mont
de Marsan proche de la RD 38 ;
• de rechercher les meilleures conditions de franchissement du Suzan, du Bes puis de la Baratte,
tout en évitant par le Sud le site de l’oratoire Saint Jacques puis le lieu dit Berdot ;
• d’éviter les lieux-dits Jeanpouy et Bel Air situés au début du secteur P.

Commune de Geloux

2.3.3. Présentation de l’hypothèse de tracé H342-353 :

L’hypothèse H342-353 a été conçue selon les mêmes objectifs que l’hypothèse H342 - 352, mais après
le franchissement du Bes et de la Baratte, l’évitement du site de l’oratoire Saint Jacques est réalisé par
le Nord.
Au-delà de l’oratoire, l’hypothèse est conçue afin d’éviter les lieux-dits Jeanpouy et Bel Air situés au
début du secteur P.

Commune de Saint-Martin-d’Oney
Extrait du profil en long au niveau du franchissement du Geloux
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2.3.4. Présentation de l’hypothèse de tracé H341-(354/355/357) :

L’hypothèse H341-(354/355/357) a été conçue selon les mêmes objectifs que l’hypothèse H341 - 351,
mais à la fin du secteur, après le franchissement du Bes, cette hypothèse est positionnée plus au Nord
dans le fuseau de manière à éviter des parcelles agricoles sur le secteur P.

Commune de Saint-Yaguen
Extrait du profil en long au niveau du franchissement du Suzan
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2.3.5. Présentation de l’hypothèse de tracé H346-356 :

L’hypothèse H346-356 a été conçue dans l’objectif :
• de s’écarter au maximum du bâti isolé et des hameaux, notamment ceux présents sur la
commune de Geloux, l’hypothèse de tracé borde la limite sud du fuseau, et passe au sud d’une
partie du hameau Tourta, tout en se maintenant à l’écart de Labescat, Lagrange et Gaouzère
(au Sud du fuseau) ;
• de franchir le réseau hydrographique du Geloux en un seul point, dans une zone où la vallée est
étroite et ne comprend pas de méandre ;
• d’éviter les parcelles agricoles par le Sud au niveau de Tourta et de Bel Air ;
• de prendre en considération une demande forte de la concertation de passer le plus au sud
possible du fuseau tout en préservant le bâti hors fuseau ;
• de franchir dans les meilleures conditions les RD 884, RD 49, puis la voie ferrée Morcenx / Mont
de Marsan proche de la RD 38;
• de conserver une position Sud dans le fuseau pour rechercher les meilleures conditions de
franchissement du Suzan, du Bes puis de la Baratte, tout en contournant par le Nord le hameau
de Lamadon ;
• d’éviter les lieux-dits Jeanpouy et Bel Air situés au début du secteur P.

Commune de Geloux
Commune de Saint-Martin-d’Oney
Extrait du profil en long au niveau du franchissement du Géloux
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2.3.6. Présentation de l’hypothèse de tracé H348-356 :

L’hypothèse H348-356 a été conçue dans l’objectif :
• de s’écarter au maximum du bâti isolé et des hameaux, notamment ceux présents sur la
commune de Geloux, l’hypothèse de tracé rejoint la limite sud du fuseau, et passe au sud d’une
partie du hameau Tourta, tout en se maintenant à l’écart de Labescat, Lagrange et Gaouzère
(au sud du fuseau) ;
• de franchir le réseau hydrographique du Geloux en un seul point, dans une zone où la vallée est
étroite et ne comprend pas de méandre ;
• d’éviter les parcelles agricoles par le Sud au niveau de Tourta et de Bel Air ;
• de franchir dans les meilleures conditions les RD 884, RD 49, puis la voie ferrée Morcenx / Mont
de Marsan proche de la RD 38 ;
• de conserver une position Sud dans le fuseau pour rechercher les meilleures conditions de
franchissement du Suzan, du Bes puis de la Baratte, tout en contournant par le Nord le hameau
de Lamadon ;
• d’éviter les lieux-dits Jeanpouy et Bel Air situés au début du secteur P.
Voie ferrée Morcenx – Mont de Marsan – commune de Saint Yaguen
Source ISA

Commune de Saint-Martin-d’Oney
Extrait du profil en long au niveau du franchissement de la voie ferrée et de la RD38
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3.

COMPARAISON MULTIDOMAINE
3.1.

Généralités

L’analyse multi-domaines est conduite en deux temps. La première étape consiste en une analyse
objective sans hiérarchisation a 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 et signifiant :
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

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.

Faible
Moyen
Fort
Très fort

Le schéma suivant sera donc suivi :

Cette représentation est utilisée dans les annexes du présent dossier.
Dans cette seconde partie de l’analyse multi-domaines, un synoptique par secteur représentant les
hypothèses de tracés colorées avec un camaïeu de bleus constituera le résultat de la comparaison par
domaine. Puis un synoptique global est 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

Rappel de la progressivité de l’analyse comparative

Hypothèse la favorable
Hypothèse assez favorable*
Hypothèse défavorable*
Hypothèse très défavorable *
* de manière relative à l’hypothèse la plus favorable du secteur.

Environnement

Fonctionnel

Milieu humain
Milieu naturel
Milieu physique
Patrimoine et Paysage

Fonctionnalités
Qualité d’exploitation
Qualité de service

Technique
et Coûts
Technique
Coûts

Résultat de la comparaison

CONCERTATION
Proposition de l’hypothèse de
tracé à approfondir
GPSO-11-ISA-1-CRT-4279-0d-Synth Comp 0_SETEC_190411_BAT.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

11

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.2.

Analyse environnementale

3.2.1. Milieu humain







A l’échelle du secteur O, les enjeux déterminants concernés par les hypothèses de tracés sont
liés : à la présence sur la commune de Geloux, de plusieurs zones bâties dans la partie amont
du secteur : Grand Nautic, Bertruc, Lamadon, ainsi que les airials de Chay, de Mourla, de
Tourtan, de Lagrange et de Gouazère,
aux activités sylvicoles, avec des parcelles dotées de documents de gestion durable
notamment,
à l’agriculture (maïsiculture, IGP…),
aux infrastructures de transport, aux réseaux structurants (la RD365 (PRF135,1), la voie ferrée
Morcenx/Mont-de-Marsan (PRF136,2), la RD 38 (PRF136,3).
A la présence d’une ligne Très Haute Tension (THT) au PRF 140,6

Les hypothèses de tracés ont recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.
Au regard de ces enjeux, les hypothèses de tracé H346-356 et H348-356 sont les plus favorables car
elles évitent en totalité la zone la plus bâtie du secteur, de Pernaut à Grand Nautic. Elles concerneront,
par contre, le bâti de l’airial de Tourta. Le bâti des airials de Petit Costedoat et de Petit Miosse est situé
à proximité des emprises de la ligne nouvelle.
Elles ne créent pas une coupure territoriale entre ces différents lieux. Elles comptent moins de dix
constructions à moins de 150 mètres contre près de vingt pour les hypothèses H342-352 et H342-353.
Elles concernent également moins d’enjeux agricoles situés à proximité immédiate de ces zones de
bâti que les autres hypothèses de tracé (moins d’un ha). Les enjeux sylvicoles sont globalement
impactés de manière identique par toutes les hypothèses. Chacune a une emprise sur les parcelles
sylvicoles comprises entre 130 et 150 ha, dont 50 à 75 ha font l’objet d’un plan de gestion. Ce critère
n’est donc pas discriminant.

3.2.2. Milieu naturel
Les principaux enjeux de ce secteur se localisent au niveau des cours d’eau. Ceux-ci font partie du
réseau hydrographique de la Midouze (en grande partie classé comme site Natura 2000). L’ensemble
des vallons constitue des corridors de déplacement important pour les mammifères.
Le ruisseau du Bès et son affluent, le Suzan, présentent un intérêt écologique important (habitat Vison
d’Europe notamment). Les zones de confluence (Suzan/Bès et Bas de Cloué/Bès) concentrent une
grande partie des enjeux écologiques de ces vallons.
Le secteur est également caractérisé par une lande humide d’intérêt écologique fort à Cabelliou qui
abrite des habitats favorables au Fadet des Laiches (papillon protégé à la directive Habitat) et des
stations de Rossolis intermédiaires.
Ailleurs, ce sont les zones ouvertes (cultivées ou zones humides), contrastant avec les boisements du
massif landais qui revêtent des enjeux écologiques, notamment pour l’avifaune et les amphibiens.
L’hypothèse de tracé H342-353 est la plus favorable vis-à-vis de la préservation des habitats d’intérêt
pour les mammifères sur l’ensemble du secteur. Bien qu’elle touche la lande humide à Fadet des
Laîches en début de secteur, elle s’insère dans les portions les plus étroites des vallons franchis
(habitats à Vison, site Natura 2000). S’écartant des zones de confluence au niveau des ruisseaux du
Bès et du Suzan, c’est l’hypothèse de tracé la plus favorable vis-à-vis du milieu naturel, même si elle
présente des impacts résiduels ponctuellement forts.
L’hypothèse de tracé H342-352 est similaire à l’hypothèse de tracé H342-353 sur la majorité de son
parcours. En fin de secteur, ses emprises sur les habitats humides (habitat du vison d’Europe) sont
légèrement plus importantes que celles de l’hypothèse H342-353.

Les hypothèses de tracé H341-351 et H341-(354/355/357) sont assez favorables vis-à-vis de ces
enjeux. Elles se distinguent toutefois des deux précédentes car elles se trouvent plus proches des
quartiers périphériques de Saint-Martin-d’Oney et elles impactent directement le hameau de Lagrange.
Elles comptent également un peu plus de constructions à moins de 100 mètres de leur emprise que les
deux hypothèses précédentes (quinze constructions pour H341-351 et H341-(354/355/357) contre huit
H346-356 et H348-356).

Les hypothèses H341-(354/355/357) et H341-351 présentent des impacts résiduels globalement
similaires aux hypothèses H346-356 et H348-356. Bien que très proches des zones de confluence,
elles s’en écartent davantage que les hypothèses H346-356 et H348-356. Ces dernières concernent
une emprise supérieure sur les habitats d’intérêt (pour les mammifères dont les chiroptères, l’avifaune
et la flore). Les hypothèses H341-(354/355/357) et H341-351 sont les plus défavorables. Cependant
l’optimisation du franchissement du Bes, du Suzan et du ruisseau du bas de Cloué par la réalisation
d’un ouvrage de type viaduc pourrait permettre de limiter les impacts résiduels de ces hypothèses de
tracés sur les habitats d’intérêt et sur la zone de confluence de ces cours d’eau.

Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont les plus défavorables car elles tendent à créer une
barrière territoriale, en s’insérant au sein des différents hameaux de Geloux, de Pernaut à Houdiat.
Elles concernent ainsi près de vingt constructions situées à moins de 100 mètres de leur emprise alors
que les quatre hypothèses précédentes en comptent moins de dix. L’hypothèse H342-352 ne concerne
pas directement de bâti, par contre une quarantaine de construction est situé à proximité de la ligne
nouvelle. L’hypothèse de tracé H342-353 concernera 4 bâtis principalement au niveau de l’airial de
Berdot.

L’hypothèse H342-353 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux naturels. Elle permet
notamment de limiter les emprises sur les sites d’importance écologique, les ruisseaux et leurs
milieux connexes (habitats pour le Vison d’Europe).

Elles impactent de fait une emprise plus importante sur les parcelles agricoles car celles-ci se trouvent
à proximité immédiate des zones bâties. L’hypothèse H342-352 est sur ce point moins favorable car
elle divise deux îlots agricoles de grande surface, situés à Berdot près de l’oratoire de la Fontaine
Saint-Jacques (commune de Saint-Yaguen).

Au regard de ces éléments, les hypothèses H346-356 et H348-356 sont les plus favorables vis-àvis du milieu humain.
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3.2.3. Milieu physique
Dans le secteur O, les enjeux du milieu physique sont liés au réseau hydrographique qui est constitué
des cours d’eau suivants :
- le Geloux,
- le Suzan,
- le Bès et son affluent le Bas de Cloué.
Ils sont considérés comme des cours d’eau à très fort enjeu au SDAGE Adour-Garonne : le Bès et le
Suzan sont classés comme réservoirs biologiques, le Bès est également classé comme Axe prioritaire
et Axe poissons migrateurs.
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La vulnérabilité de la nappe superficielle dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte.
La surface des emprises concernée par cette vulnérabilité est équivalente pour l’ensemble des
hypothèses de tracé et comprise entre 90 ha et 93 ha. L’ensemble des hypothèses est concerné.
En raison de la prédominance du secteur boisé et du risque de feux de forêt, le secteur compte de
nombreux équipements pour la défense contre l’incendie : pistes, réservoirs et postes DFCI.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont
constitués par les alluvions des vallées, les sables argileux, graviers, les formations d’Arengosse ainsi
que les faluns de Saint Avit et des sables fauves. Le contexte hydrogéologique est constitué par les
aquifères sableux des Landes et la nappe perchée des sables fauves.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la
nappe dans le secteur est considérée comme forte à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse des zones de tassement
de sols lors des franchissements de certains ruisseaux (le Bès, le Suzan, le Geloux…).
Toutes les hypothèses de tracés franchissent toutes les quatre cours d’eau cités, elles sont donc
équivalentes au regard des enjeux recensés.

Toutes les hypothèses de tracés ont une incidence du même ordre sur les enjeux physiques,
elles sont toutes équivalentes.

3.2.4. Patrimoine et paysage
Les enjeux paysagers et patrimoniaux de ce secteur sont liés à la présence de l’oratoire de la Fontaine
Saint-Jacques, sur la commune de Saint-Yaguen, qui constitue le principal enjeu du secteur. Il s’agit
d’un site touristique local important associant un paysage de grande qualité et une valeur patrimoniale
reconnue. Par ailleurs de nombreuses clairières et airials sont disséminés sur l’ensemble du secteur,
offrant des paysages ponctuels de qualité.
Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 sont les plus favorables car
elles sont les plus éloignées de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques. Elles traversent essentiellement
des masses boisées et ont peu d’impacts sur la majorité des airials.
L’hypothèse H342-352 est proche de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques. Elle induit également
une visibilité importante et une altération des airials de Geloux et de Saint-Yaguen.
L’hypothèse H342-353 est la plus défavorable car elle passe à proximité immédiate de l’oratoire de la
Fontaine de Saint-Jacques et induit une altération majeure du site. Cette hypothèse entraîne également
la coupure de chemins de randonnée mais surtout la suppression de l’airial de Berdot, à proximité de
l’oratoire de la Fontaine. Elle reste enfin proche des airials de Geloux.

Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 sont plus éloignées de
l’ensemble des enjeux du secteur (airials et l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques) ; elles sont
les plus favorables au patrimoine et au paysage.

3.2.5. Synthèse de l’analyse environnementale
Les hypothèses de tracé H346-356 et H348-356 sont les plus favorables car elles évitent le
principal secteur bâti de Pernaut et Grand Nautic, assurant la préservation du bâti existant ainsi que
des parcelles agricoles environnantes. Elles s’éloignent des quartiers périphériques du bourg de SaintMartin-d’Oney et plus particulièrement de Lagrange. Néanmoins, elle concerne directement l’airial de
Tourta sur la commune de Saint Martin-d’Oney et s’insère à proximité du bâti de Petit Costedoat et de
Petit Miosse.
Par ailleurs en préservant des principaux secteurs bâtis, elles concourent à une meilleure prise en
compte des enjeux paysagers en protégeant les micro-paysages des airials. Ces deux hypothèses de
tracés proposent l’éloignement le plus important du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Elles sont aussi les plus favorables sur le plan paysager et humain.
Elles permettent l’évitement des landes de Cabelliou (site d’intérêt pour le Fadet des Laîches) mais
franchissent le Suzan, le Bès et le ruisseau de Cloué plus près de leur confluence, elles sont un peu
moins favorables vis-à-vis des enjeux écologiques présents à proximité de ces cours d’eau. Elles
empiètent plus sur les habitats favorables au Vison d’Europe. Cependant les viaducs nécessaires pour
franchir ces cours d’eau seront dimensionnés et optimisés au regard des enjeux écologiques présents
afin de limiter l’impact résiduel sur cette zone.
Les hypothèses de tracé H341-351 et H341-(354/355/357) sont assez favorables. Leurs tracés
étant très similaires à celui des hypothèses H346-356 et H348-356, elles évitent :
- le bâti et les parcelles agricoles autour de Pernaut et Grand Nautic,
- la lande de Cabelliou,
- le site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Elles se distinguent des hypothèses précédentes à hauteur du hameau de Lagrange à Saint-Martind’Oney. En effet, en s’inscrivant le plus au nord du fuseau, elles se rapprochent des premiers quartiers
périphériques au bourg de Saint-Martin-d’Oney et touchent Lagrange. Ce point les rend un peu moins
favorables que les hypothèses précédentes.
Comme pour les hypothèses précédentes, le franchissement du Bès et du Suzan, sera optimisé par la
réalisation d’un viaduc dimensionné au regard des enjeux écologiques présents au niveau de la
confluence.
Au regard de l’ensemble des enjeux environnementaux, les hypothèses de tracé H342-352 et H342353 n’apparaissent pas comme des hypothèses de tracé favorables, pour deux raisons principales :
- d’une part au regard des enjeux humains, elles s’insèrent au cœur de la zone bâtie de
Pernaut-Grand Nautic et ne peuvent éviter les enjeux bâtis et agricoles situés aux abords
immédiats de ces hameaux. Elles tendent aussi à altérer les micro-paysages des airials
situés dans le massif,
- d’autre part, elles s’insèrent à proximité immédiate de l’oratoire de la Fontaine SaintJacques. Au regard de son intérêt patrimonial et paysager, l’hypothèse de tracé H342-353
est particulièrement dommageable car en s’approchant au plus près de l’oratoire, elle
perturbe le site. L’hypothèse de tracé H342-352 en le contournant par le Sud, aura moins
d’impacts résiduels sur l’oratoire mais provoque la division en deux parties de deux îlots
agricoles de grande superficie qui jouxtent l’oratoire.
Ces deux hypothèses de tracé apparaissent néanmoins comme les hypothèses les plus favorables au
regard des enjeux écologiques, principalement au niveau du franchissement des ruisseaux du Bès et
du Suzan. Elles ne peuvent cependant pas éviter les landes humides de Cabelliou qui présentent un
intérêt écologique très fort.
Les hypothèses de tracés H346-356 et H348-356 sont les plus favorables et permettent de
proposer un compromis dans la prise en compte des impacts résiduels sur les enjeux humains,
écologiques, patrimoniaux et physiques.
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Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Cependant elle est encore proche de Lagrange et son point de franchissement du Bès et du Suzan est moins favorable vis-à-vis des enjeux écologiques présents.
Elle est assez défavorable car :
- elle s’insère au cœur de l’ensemble bâti et agricole constitué autour de Pernaut et Grand Nautic à Geloux,
- elle ne peut éviter les landes de Cabelliou,
- elle demeure très proche de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques bien qu’elle le contourne par le Sud,
- elle scinde en deux parties deux îlots agricoles situés à proximité de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Néanmoins elle offre l’avantage de franchir le Suzan et le Bès en un point plus favorable au regard de la localisation des enjeux écologiques le long de ces cours d’eau.
Elle est la plus défavorable car :
- elle se trouve à proximité immédiate de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques,
- elle s’insère au cœur de l’ensemble bâti et agricole constitué autour de Pernaut et Grand Nautic à Geloux,
- elle ne peut éviter les landes de Cabelliou.
Néanmoins elle permet de franchir le Suzan et le Bès en un point plus favorable au regard de la localisation des enjeux écologiques le long de ces cours d’eau.
Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Néanmoins, elle concerne directement l’airial de Tourta sur la commune de Saint Martin-d’Oney et s’insère à proximité du bâti de Petit Costedoat et de Petit Miosse. Elle est encore proche de Lagrange et son point de franchissement du Bès et du Suzan est moins favorable
vis-à-vis des enjeux écologiques présents.
Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches, y compris de Lagrange, - elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Néanmoins, elle concerne directement l’airial de Tourta sur la commune de Saint Martin-d’Oney et s’insère à proximité du bâti de Petit Costedoat et de Petit Miosse.
Son point de franchissement du Bès et du Suzan moins favorable vis-à-vis des enjeux écologiques présents.
Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches, y compris de Lagrange,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Néanmoins, elle concerne directement l’airial de Tourta sur la commune de Saint Martin-d’Oney et s’insère à proximité du bâti de Petit Costedoat et de Petit Miosse.
Son franchissement du Bès et du Suzan est un peu moins favorable vis-à-vis des enjeux écologiques présents sur les berges.
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3.3.

Temps de parcours :

ANALYSE FONCTIONNELLE
3.3.1. Respect des objectifs fonctionnels et des enjeux de desserte

Il n’y a pas de différence de temps de parcours sur ce secteur entre les six hypothèses de tracé. Cela
s’explique par des tracés en plan similaires et des longueurs très proches : de 19,5 à 19,7 km.

Vérification de la compatibilité avec les fonctionnalités retenues par le comité de pilotage,
validées par le ministère et intégrées dans le programme fonctionnel de GPSO :
Sur le secteur O, les fonctionnalités retenues sont les suivantes :
• LGV conçue pour permettre la circulation de TAGV à 350km/h et des SR-GV à 250 km/h ou
plus.
• Réservation de la mixité avec des trains de fret à haute valeur ajoutée (type messagerie)
circulant à plus de 160km/h.

Les hypothèses passant au Sud du fuseau sont les plus favorables du point de vue de la qualité de
service.

Chacune des 6 hypothèses de tracé respecte ces fonctionnalités.

Analyse des contraintes de maintenance ultérieure :

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 section de séparation (zone de transition pour l’alimentation électrique)
• l’implantation d’un point de changement de voie (PCV) pour garantir la continuité de
l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa.
• la mise en place de détecteur de boîtes chaudes (DBC) permettant d’identifier la présence d’un
éventuel problème d’essieu à bord d’un train.
Ces équipements et installations peuvent être mis en place de manière satisfaisante quelle que soit
l’hypothèse de tracé.

3.3.3. Qualité d’exploitation

Le franchissement de la vallée du Suzan nécessite des ouvrages d’art non courant qui peuvent
comporter ou non des appareils de dilatation en fonction des hypothèses de tracé.
Les ouvrages de grande longueur (supérieure à 100 m environ) doivent intégrer 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 niveau de ces
appareils. Les ouvrages qui n’en sont pas dotés nécessitent moins d’opérations de maintenance sur la
voie.
La configuration des franchissements de ce ruisseau rencontrée par les hypothèses H342-352 et H342353 permet de s’affranchir de la mise en place d’appareil de dilatation sur l‘ouvrage d’art.

Performance de l’exploitation des installations en situation perturbée :
Les 6 hypothèses de tracé sont équivalentes : elles répondent aux objectifs fonctionnels, aux enjeux de
desserte, et sont conformes au schéma des installations ferroviaires.

Les 6 hypothèses permettent l’implantation d’un point de changement de voie (PCV).
Un PCV permet de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne nouvelle en cas d’aléa.
Schéma d’utilisation d’un PCV

3.3.2. Qualité de service
Confort voyageur :

Flux dévié

Le confort pour les voyageurs à bord des trains dépend de l’enchainement entre des lignes droites et
des virages. Plus le tracé est rectiligne, meilleur est le confort offert par l’infrastructure.
La proportion d’alignements et de courbes est la suivante :

H 341-351
H 342-352
H 342-353
H 341-(354-355-357)
H 346-356
H 348-358

Alignement
83%
49%
65%
85%
82%
80%

PCV

Travaux ou perturbation :
voie coupée

PCV

Exploitation à voie unique
Courbe
17%
51%
35%
15%
18%
20%

Une base travaux et/ou une base maintenance peuvent potentiellement être implantées sur ce secteur,
embranchée sur la ligne Morcenx / Mont de Marsan. Chaque hypothèse est compatible avec la mise en
place de cet équipement.
Les hypothèses de tracé H342-352 et H342-353 sont légèrement plus favorables du point de vue de la
qualité d’exploitation car elles contiennent un appareil de dilatation en moins que les autres.

Les hypothèses passant par le Sud du fuseau sont les plus confortables (notamment l’hypothèse
H 341-(354-355-357)).
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3.3.4. Synthèse de l’analyse fonctionnelle

HT
341351

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.

HT
342352

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.

HT
342353

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.

HT
341(354/3
55/3.5
7)

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.

HT
346356

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.

HT
348356

Les hypothèses passant au Sud du fuseau apportent un plus grand confort aux voyageurs mais nécessite la pose d’un appareil de dilatation sur l’ouvrage d’art pour le franchissement du Suzan. Les hypothèses
H342-352 et H342-353 sont quand à elles moins confortables mais évitent l’installation d’un appareil de dilatation.
Les six hypothèses sont donc équivalentes sur ce secteur.

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur et répondent aux fonctionnalités du projet.
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3.4.

ANALYSE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

3.4.1. Analyse technique
Les principaux postes techniques sur la base desquels est établie la comparaison des hypothèses du
secteur O sont les suivants :
Ouvrages d’art
On distingue deux franchissements importants : le Geloux et le Suzan. Le franchissement du Bès
nécessite un ouvrage d’art non courant mais de moindre longueur (50 m environ).
Les viaducs sur le Geloux ont été estimés à 100 m ou 150 m de longueur suivant l’hypothèse de tracé
concernée. Ces variations de longueur s’expliquent par un tracé plus ou moins proche du terrain
naturel.
En ce qui concerne le Suzan, il est franchi par un viaduc dans toutes les hypothèses de tracé. Les
différences de longueurs (100 à 140 m) s’expliquent par la position du franchissement de la vallée (plus
ou moins en aval de la rivière) et la profondeur de la vallée.
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.
En conclusion, du point de vue des ouvrages d’art, les quatre hypothèses H341-351, H341(354/355/357), H346-356 et H348-356 sont les plus défavorables pour ce secteur, avec un linéaire
d’ouvrages non courants plus important. Les hypothèses H342-352 et H342-353, qui comportent deux
ouvrages non courants également, mais un linéaire moins conséquent sont les plus favorables.
Ces six hypothèses de tracé sont équivalentes en ce qui concerne le nombre d’ouvrages d’art courants.

Réseau de voiries interceptées
PRF

Nom de la voirie

H341-351 H342-352 H342-353 H341-(354/355/357) H346-356 H348-356

127,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

128,5

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

132,9

Route de St Martin

X

X

X

X

X

X

138,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

139,5

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

141,0

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

144,5

Piste forestière

X

X

X

X

X

X

Géotechnique/ Terrassements
Les hypothèses de tracé les moins favorables vis-à-vis du risque de compressibilité sont les
hypothèses H342-352 et H342-353, pour les traversées du Loncat (pour les deux) et du Suzan (pour la
deuxième) sur un plus grand linéaire que les autres et les hypothèses H341-351 et H346-356 pour leur
configuration aux abords du ruisseau du Bès.
Du point de vue des déblais, aucune différence majeure n’est décelée à ce stade des études.
Toutes les hypothèses sont par ailleurs globalement déficitaires en matériaux (de l’ordre d’un million de
mètres cubes) compte tenu des franchissements hydrauliques et surtout des franchissements
successifs de la RD38 et de la voie ferrée reliant Morcenx à Mont de Marsan.
Hydraulique - drainage
L‘hypothèse de tracé la plus favorable sur le plan hydraulique est l’hypothèse H342-353, malgré un
franchissement délicat du Loncat et de ses petits affluents. Elle permet par contre un meilleur
franchissement du Suzan que l’hypothèse H342-352.

Rétablissements
Les rétablissements de voiries complexes sont présentés dans la grille en annexe. Ils concernent :
• La RD 834 qui, du fait du trafic enregistré, nécessitera une déviation provisoire pour la
réalisation de l’ouvrage de rétablissement. Or, quelle que soit l’hypothèse de tracé considérée, il
existe peu de possibilités de reports de circulation. Une coupure de longue durée ne semble pas
envisageable pour la RD 834. Le phasage des travaux de rétablissement constituera donc un
point complexe à étudier de près.
Les rétablissements des autres axes de circulation (notamment les routes départementales) sont
identifiés dans la grille en annexe.
Enfin, la plupart des autres voiries interceptées par le projet sont identifiées dans le tableau ci-dessous.
Des études complémentaires dans la phase d’approfondissement du tracé seront menées de manière
à proposer aux gestionnaires de voirie une configuration concertée de traitement de ces voiries. Les
rétablissements des pistes DFCI seront étudiés avec les acteurs locaux et des pistes de travaux seront
créées pour le chantier.
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L’hypothèse H341-(354/355/357) est plus défavorable en raison de sa configuration au niveau du
ruisseau du Bès.
Les hypothèses les plus contraignantes sont celles qui empiètent sur le ruisseau de la Baratte : H341351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356.
Pour le thème du drainage longitudinal, aucune hypothèse de tracé ne se distingue sur ce secteur. Des
drainages profonds seront à prévoir dans les déblais sableux humides.
3.4.2. Analyse économique
Les six hypothèses du secteur O sont comparées en termes de coûts dans le tableau ci-dessous :
Longueur hypothèse

Coût total

Coût kilométrique

H 341-351

19.4 km

305 M€

16 M€ / km

H 342-352

19.6 km

285 M€

15 M€ / km

H 342-353

19.6 km

287 M€

15 M€ / km

H 341-(354/355/357)

19.5 km

303 M€

16 M€ / km

H 346-356

19.5 km

303 M€

16 M€ / km

H 348-356

19.5 km

306 M€

16 M€ / km
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3.4.3. Synthèse de l’analyse technico-économique

HT 348356

HT
346356

HT 341(354/35
5/3.57)

HT
342353

HT
342352

HT
341351

Les hypothèses H342-352 et H342-353 situées dans la moitié Nord du fuseau sont les plus favorables d’un point de vue technico-économique. Elles sont 7% moins chères que les autres hypothèses passant par le
Sud du fuseau. L’écart de coût est principalement lié à une plus grande longueur des ouvrages d’art non courants mis en place pour franchir les vallées du Geloux et du Suzan et au contexte des terrassements
associé à ces vallées.

Coût total 305 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le Sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique. L’hypothèse H341-351 n’est jamais la plus favorable vis-à-vis des 5 thématiques composant le domaine technico-économique.
Coût total 285 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 250 m environ
Cette hypothèse et l’hypothèse H342-353 sont les plus favorables. Elle est la plus favorable dans 3 des 5 thématiques composant le domaine technico-économique.
Coût total 287 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 250 m environ
Cette hypothèse et l’hypothèse H342-352 sont les plus favorables. Elle est la plus favorable dans 3 des 5 thématiques composant le domaine technico-économique.
Coût total 303 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le Sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique. L’hypothèse H341-(354-355-357) n’est la plus favorable que sur une des 5 thématiques composant le domaine technicoéconomique, la géotechnique et les terrassements, à égalité avec l’hypothèse H348-356.
Coût total 303 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le Sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique. L’hypothèse H346-356 n’est jamais la plus favorable vis-à-vis des 5 thématiques composant le domaine technico-économique.
Coût total 306 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le Sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique. L’hypothèse H348-356 n’est la plus favorable que sur une des 5 thématiques composant le domaine technico-économique, la
géotechnique et les terrassements, à égalité avec l’hypothèse H341-(354-355-357).
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Comparaison des Hypothèses de Tracés

3.5.

Synthèse multi-domaines

L’analyse fonctionnelle sur le secteur O ne permet pas de distinguer les six hypothèses de tracé
proposées, les écarts enregistrés étant peu significatifs. Elles respectent toutes les fonctionnalités du
projet GPSO et aucun des critères étudiés ne permet de les discriminer.
L’analyse environnementale met en avant les hypothèses de la partie Sud du fuseau qui impactent
moins de bâtis ou de parcelles agricoles et sont plus éloignées des airials.
Elles sont également plus éloignées du site patrimonial de l’oratoire de la Fontaine Saint jacques.
Cependant leurs franchissements des cours d’eau du Bès et du Suzan sont moins favorables.

Les hypothèses H346-356 et H348-356 sont toutefois les plus favorables malgré des estimations de
coûts de projet supérieures d’environ 5% aux hypothèses les moins onéreuses. L’écart de coût
constaté permet en effet de résorber les conséquences de la ligne nouvelle sur les cours d’eau du
Suzan et du Bès et évite les enjeux bâtis et agricoles, tout en préservant le site patrimonial de l’oratoire
de la Fontaine Saint Jacques. Les hypothèses H342-352 et H342-353, les moins chères, ne peuvent
éviter l’ensemble de ces enjeux.

A contrario, l’analyse technico-économique met en avant les hypothèses situées au Nord du fuseau,
leurs conditions de franchissement des cours d’eau diminuant le nombre d’ouvrages d’art non courants.
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Comparaison des Hypothèses de Tracés

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique
Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Cette hypothèse évite les principaux secteurs bâtis et les parcelles agricoles, passe au plus loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint Jacques. Les franchissements du
Bès et du Suzan restent délicats et sont réalisés au moyen d’ouvrages d’art non courants ayant une conséquence sensible sur ce poste de coût. Elle n’est pas l’hypothèse la
plus favorable.

L’hypothèse H342-352 reste en position médiane dans le fuseau et passe proche de très nombreux bâtis (hameau ou airials isolés) mais évite le site de l’oratoire de la
Fontaine Saint Jacques par le Sud. Elle recoupe de grandes parcelles agricoles et traverse les landes humides de Cabelliou. Elle n’est pas l’hypothèse la plus favorable.

Cette hypothèse est commune avec l’hypothèse H342-353, excepté entre le Suzan et le Bès, où elle contourne le site de l’oratoire de la Fontaine Saint Jacques par le Nord.
En évitant l’oratoire, elle passe alors sur le lieu dit Berdot et passe au plus près de Tach tout en recoupant une grande parcelle agricole. Elle est défavorable vis-à-vis des
enjeux environnementaux.
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Comparaison des Hypothèses de Tracés

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Domaine environnemental
Domaine fonctionnel
Domaine technico-économique

Cette hypothèse diffère de l’hypothèse H341-351 sur les derniers kilomètres du secteur O. Elle évite les principaux secteurs bâtis et les parcelles agricoles, passe au plus
loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint Jacques. Les franchissements du Bès et du Suzan restent délicats et sont réalisés au moyen d’ouvrages d’art non courants
ayant une conséquence sensible sur le coût de l’hypothèse. L’écart avec l’hypothèse H341-351 se caractérise essentiellement par la coupure d’une parcelle agricole au
PRF145. Elle n’est pas l’hypothèse la plus favorable.

En passant par le Sud du fuseau, l’hypothèse H346-356 évite les principaux secteurs bâtis, les parcelles agricoles et enjeux patrimoniaux. Elle s’écarte un peu plus du
hameau de Lagrange que les hypothèses longeant la bordure Sud du fuseau.
Les franchissements du Bès et du Suzan restent délicats et sont réalisés au moyen d’ouvrages d’art non courants dont la conséquence porte sur le coût de l’hypothèse.
C‘est une des deux hypothèses les plus favorables avec l’hypothèse H348-356.

Cette hypothèse diffère de l’hypothèse H346-356 principalement au début du secteur O avec les mêmes enjeux sylvicoles. Elle se positionne dans la partie Sud du fuseau
dès le PRF 130 et évite ainsi les secteurs bâtis, les parcelles agricoles et enjeux patrimoniaux. Elle s’écarte un peu plus du hameau de Lagrange que les hypothèses
longeant la bordure Sud du fuseau.
Les franchissements du Bès et du Suzan restent délicats et sont réalisés au moyen d’ouvrages d’art non courants dont la conséquence porte sur le coût de l’hypothèse.
C‘est une des deux hypothèses les plus favorables avec l’hypothèse H346-356.
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