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La Commande
 Les études et la concertation conduites au cours des mois
précédents ont permis, le 30 mars 2012 d'arrêter un tracé
unique sur la quasi totalité du GPSO.
 Toutefois, en raison d'enjeux écologiques importants, la
faisabilité d'une évolution du tracé conforme aux demandes
locales est apparue incertaine au droit de Saint-Jean-de-Luz.
 En conséquence, le directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer a demandé une expertise au Conseil
Général de l'Environnement et du Développement Durable en
vue d'examiner les mesures propres à assurer la faisabilité
d'une telle évolution :
 Soit en déplaçant les espèces protégées dont les habitats se
trouvent sur le tracé souhaité,
 Soit en enfouissant la ligne, sur les sections concernées, au
droit de Saint-Jean-de-Luz.

 La mission a été confiée à Jérôme Laurent et à Christian Pitié.
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La méthode de travail
 Travail en liaison avec :
 L'équipe projet de RFF
 La DGITM,
 Les services territoriaux de l’État

 Examen des études réalisées par RFF,
 Exploitation de la documentation relative aux milieux
naturels, aux espèces protégées concernées, aux
considérations juridiques, aux normes techniques,
 Visites sur le terrain,
 Analyse du contexte physique, technique et juridique,
 Comparaison des variantes,
 Examen des possibilités d'adaptation du projet,
 Synthèse et recommandations.
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Objet de l'expertise :
le tronçon 46 du GPSO
entre Arcangues et Ciboure
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Le contexte
 Fuseau d'étude implanté dans un secteur peu urbanisé mais
de grande richesse environnementale,
 Tracé contraint par les hameaux et le centre d’enfouissement
de Saint-Pé-sur-Nivelle,
 Franchissement de la Nivelle très sensible :
 Urbanisation existante (Serres, Beherokoborda) et future (Errota
Zahar) ne ménageant au tracé que des trouées étroites,
 Passage en viaduc très visible dans une partie fréquentée et
emblématique du Pays Basque,

 Deux variantes étudiées par RFF en 2011 :
 H 461 au Nord (coté océan), avec une sous variante H 463,
s'écartant du lotissement Errota Zahar
 H 462 au Sud (coté Pyrénées)
 Variante H 462 retenue par le comité de pilotage GPSO de janvier
2012 sous réserve de la faisabilité d'une solution acceptable,
notamment pour l'habitat du scarabée pique-prune.
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Les variantes
(section la plus sensible)
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Contraintes techniques
 Normes techniques (courbure, rampe) des solutions
proposées, minimales pour une voie nouvelle et figées
par un accord international,
 Pas de variante vraiment différente de celles qui ont déjà
été proposées,
 Possibilités d'ajustement significatives à l'intérieur de
chaque famille de variante mais avec effet sur plusieurs
centaines de mètres,
 Nécessité d'une « aire d'évitement » à ciel ouvert
incontestable dans le secteur (fait partie des normes
techniques),
 Pas de critiques sur la qualité des études compte tenu du
niveau d'avancement de la démarche ; les dispositions
relatives à la conduite du chantier restent toutefois à
préciser.
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Contraintes environnementales
 Sur le tronçon 46, toutes les variantes de tracé traversent des
habitats d'espèces protégés dont la destruction est interdite par
le code de l'environnement et les conventions internationales,
sauf dérogation soumise à des conditions strictes :
 L'utilité publique, notamment sociale et économique doit être
suffisante par rapport aux impacts environnementaux,
 La pérennité des espèces concernées ne doit pas être mise en
cause,
 Il ne doit pas y avoir d'autre solution satisfaisante.

En pratique, pour le GPSO dans le secteur de Saint-Jean-de-Luz,
les deux premières conditions sont respectées, la troisième est
un critère de choix entre les variantes qui conditionne la légalité
de la DUP.
Le sort fait aux espèces qui caractérisent la qualité du milieu,
telles pique prune, écrevisse, vison est une mesure de l'impact
relatif des variantes. Il est particulièrement difficile de déplacer ou
de protéger le scarabée qui ne vit que dans de vieux arbres.
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Comparaison des variantes
milieu humain
 Toutes les variantes proposées par RFF évitent les villages et
hameaux mais ne peuvent éviter de s'en approcher.
 Le nombre d'habitations gênées est un indicateur de l'impact
d'une variante. Les chiffres portent sur l'ensemble du tronçon 46.
H 461

H 462

H 463

Gène patrimoniale
db>53 sans protection

256

322

266

Dont gène significative
53<db<58 avec protection
à la source

130

171

145

Dont très gêné : > 58 db
avec protection,
nécessitant isolation de
façade ou acquisition

18

31
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La plus grande partie des habitations gênées se trouvent à proximité
de la Nivelle, H 462 est la solution la moins favorable.
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Comparaison des variantes
espèces protégées

Toutes les variantes sont attentives à la continuité écologique le long
des cours d'eau. Une section à écrevisses est touchée par H462.
Plusieurs habitats avérés de pique prune se trouvent sur H 462.
On doit cependant s'attendre à trouver quelques arbres à scarabées
sur le tracé des autres variantes et, un peu partout, d'autres espèces
protégées plus faciles à gérer.
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Comparaison des variantes
paysage, service rendu et coûts
 Paysage
 Peu de différences entre les variantes,
 H 462 un peu plus discrète dans les collines (davantage de
tunnels),
 H 461/463 un peu plus favorable dans la vallée de la Nivelle
(viaduc horizontal).

 Service rendu
 H 461 un peu meilleur (présence d'une grande ligne droite)
 Pas de différence entre H 462 et H 463.

 Coût
 Coût global environ 1 Md€ pour H 461 (ensemble du tronçon 46),
 H 462 surcoût environ 70 M€ (davantage de viaducs),
 H 463 surcoût environ 10 M€ (davantage de tunnels).
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Possibilités de modification
Déplacer le tracé
 H 463 améliore significativement l'impact humain de H 461 ; les
solutions intermédiaires 461/463 sont viables ; un peu
d'optimisation encore possible sur H 461/463, moins d'opportunités
pour H 462.

Enfoncer le tracé (davantage de tunnels)
 Permet de diviser par trois l'impact de H 462 sur le pique prune
pour un surcoût de 50 M€ mais pas de ramener l'impact
environnemental au niveau des autres variantes,
 Ne permet pas, à coût raisonnable, de réduire significativement
l'impact humain (proximité du bâti et nuisances acoustiques).

Réduire la largeur de l'emprise
 Proposition RFF déjà performante sur ce critère ; peu d'opportunités. La zone d'entrecroisement, n'est pas un problème majeur.

Améliorer l’insertion paysagère
 Des possibilités intéressantes à l'arrivée sur la Nivelle, surtout pour
H 461/463.
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Synthèse
 H 462 est moins favorable sur tous les critères (humain,
environnement, coût) que les variantes de la famille
H 461/463,
 Il existe encore quelques possibilités d'optimisation,
limitées mais bonnes à prendre, particulièrement pour
l'insertion paysagère de H 461/463 dans la traversée de
la vallée de la Nivelle,
 Les collines qui séparent la vallée de la Nivelle de
l'océan constituent un milieu naturel préservé vaste et de
grande qualité, non menacé dans l'immédiat mais dont la
gestion mérite d'être confortée.
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Recommandations
 Abandonner la variante H 462 et faire rechercher une
optimisation de l’insertion paysagère de la voie nouvelle à
proximité de Saint-Jean-de-Luz à partir de la variante H 463
avec un niveau d’ambition répondant aux attentes des
communes et des riverains concernés.
 Organiser de façon plus structurée la gestion
environnementale des collines qui séparent la vallée de la
Nivelle du littoral, de façon à consolider leur fonction de zone
refuge pour les espèces représentatives des écosystèmes du
Pays Basque.
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PLACE AUX QUESTIONS
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