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Introduction
La mission porte sur un itinéraire de 45 km environ entre le sud du marais d’Orx et la frontière francoespagnole, dont 38 km de l’Adour à la Bidassoa.

Cette simulation est donc conçue comme un exercice d’illustration de principes, de repérage de
problèmes potentiels, et de vérifications de solutions admissibles.

La ligne nouvelle traversera des espaces de caractère, alliant l’activité humaine sous ses différentes
formes à des milieux naturels de haute qualité. La « personnalité » du territoire, nourrie autant de la
géographie que de l’histoire, est aussi facteur d’attractivité touristique.

Elle laisse entièrement ouvert le champ de la concertation et ne sera pas invoquée pour restreindre
l’examen des variantes ou solutions alternatives qui pourraient être suggérées par les partenaires.

Même insérée de façon optimale, la ligne nouvelle ne pourra être invisible, d’autant que le
franchissement des lits majeurs des grands cours d’eau impose des viaducs significatifs. Mais elle
devra respecter l’environnement humain et naturel au mieux de ses propres contraintes.
La préservation des milieux naturels a déjà fait l'objet d'efforts importants, comme en témoigne le cahier
des charges très complet des études écologiques spécifiques que RFF a lancé fin 2009 sur l'ensemble
des Grands projets du sud-ouest. C'est d'ailleurs l'un des reproches des élus que le projet paraisse
accorder plus d'importance aux milieux naturels qu'à l'homme et son environnement de vie quotidienne.
La recherche de l'insertion optimale de la ligne doit procéder d'une vision globale et transversale qui se
traduira in fine, par ajustements successifs, par le dessin du tracé, le choix du profil en long (c'est-à-dire
l'arbitrage, lorsqu'il n'est pas imposé par la géographie ou la géologie, entre aérien et souterrain), le
traitement paysager et architectural des ouvrages d'art, etc....et jusqu'aux conditions de maîtrise de la
phase délicate des chantiers.
La mission a donc cherché à « visualiser » les données de ces choix, dans les conditions concrètes des
territoires traversés. Faute de tracé déjà connu, des hypothèses de passage ont été élaborées.

Elle porte sur les grandes options techniques de tracé en plan et de profil en long mais n’aborde pas le
détail des rétablissements de communications, des aménagements paysagers, des mesures de
compensation environnementale ou des ouvrages annexes.
La simulation a été construite de façon à préserver au maximum les zones sensibles, et en particulier
les zones à dominante bâtie. Elle s’oblige donc à les éviter d’une manière ou d’une autre. En revanche
elle a été conduite en « section courante » pour ne pas complexifier l'exercice, et n'intègre donc pas les
rétablissements de voiries ou le raccordement de Bayonne.
Les parties de cette « section courante » qui n'ont pas été identifiées comme zones sensibles ont été
traitées selon les règles habituelles : en-dehors des enfouissements ou des passages en surplomb que
rendrait obligatoire la topographie, la ligne s’y inscrit en déblai ou en remblai.
Mais bien que n’étant pas caractérisées comme zones sensibles, ces sections devront bien sûr être
correctement prises en compte : les aménagements paysagers, l’optimisation des solutions techniques
de passage, sont aussi des facteurs d’insertion.
L’exercice de simulation a permis de disposer de plusieurs documents de travail illustratif :

Plusieurs documents techniques ont étayé les hypothèses et les réflexions sur l’insertion de la ligne
nouvelle. Parmi eux :
• un catalogue des zones sensibles du fuseau,
• une « simulation virtuelle raisonnée » de possibilités de passages dans le fuseau,
• une maquette 3D dynamique du fuseau, qui devra être progressivement enrichie.

•
•

Ces documents sont utilisés ici sous forme d’extraits, pour illustrer, commenter, comparer.

•

•

une simulation en plan de base, assortie du profil en long correspondant et de coupes,
quelques variantes de passage en plan et en profil en long, pour vérifier qu’il existe bien des
alternatives pour les études de tracé futures, compatibles avec les principes de préservation des
zones sensibles,
des courbes isophones visant à illustrer l‘impact potentiel du bruit ferroviaire nocturne au plus
fort niveau attendu des trafics (2050),
une carte de la covisibilité de la ligne et de son environnement.

Le catalogue des zones sensibles : sous forme de cartes et de textes, il a servi à définir les secteurs
que le tracé de la ligne nouvelle doit impérativement préserver, d’une façon ou d’une autre. 25 zones
sont réparties en 16 zones à dominante de bâti dense et continu ou d’activités humaines, 7 sont
représentatives des milieux naturels, 2 sont mixtes. Au total, elles représentent plus du tiers (36%) de la
surface du fuseau et plus de 66% des constructions localisées dans le fuseau.

La maquette 3D du fuseau permet de suivre un passage hypothétique tout au long de son itinéraire,
d’en percevoir l’insertion concrète et de vérifier des impacts visuels à partir de plusieurs points de vue,
dans le fuseau et en dehors de lui. Régulièrement mise à jour et enrichie, elle est destinée à devenir un
outil de la conception du projet et de la concertation locale.

La simulation virtuelle raisonnée de passage dans le fuseau :

L’ensemble des documents élaborés a servi de base pour identifier les principales contraintes
d’insertion et proposer des pistes de travail pour la suite des études.

•
•
•

c’est d’abord une simulation : elle part d’une hypothèse (et de variantes) à partir de laquelle elle
permet d’illustrer des traitements techniques et des modes de passages;
elle est virtuelle : c’est un passage possible parmi d’autres ; les hypothèses de passage ont été
conçues pour l’occasion, en prenant pour base les zones sensibles et les moyens de les éviter ;
l’absence de sondages géologiques fiables confirme ce caractère virtuel ;
mais elle est raisonnée : elle tient compte des caractéristiques du projet espagnol qui constitue
l’autre versant du projet de ligne nouvelle en France, elle est compatible avec le référentiel
technique des lignes mixtes (courbures, pentes), elle gère des contraintes connues (par
exemple, éviter le centre d’enfouissement des déchets qui est au milieu du fuseau), et elle
respecte les obligations de sécurité ferroviaire en tunnel long.

La simulation virtuelle constitue donc une base de discussion et de propositions, qui montre que
l'implantation de la ligne nouvelle est possible avec un nombre très modéré d’acquisitions et un bon
respect des exigences environnementales.
L’album de l’insertion est un condensé de ces conclusions et de ces préconisations. Les illustrations
sont extraites des documents de travail de la simulation.
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Extrait de la simulation virtuelle.

Extrait de la carte des zones sensibles

Extrait du modèle de terrain 3D.
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Contraintes d’insertion : quelques données de base
La route en plus du rail….

Du fuseau à l’emprise ferroviaire……
Les procédures nationales font du choix du fuseau de 1000m un élément fort de la concertation, mais
qui peut conduire à une compréhension erronée de l’emprise future de la ligne et de son impact
territorial sur les constructions ou les exploitations existantes.

Comme toute infrastructure terrestre, la ligne nouvelle rompt sur son itinéraire des passages, des
liaisons qui seront rétablis dès la fin du chantier de la ligne ferroviaire.
Ce n’est pas rien, puisque le principe constaté est en moyenne de 1 pour 1 : 1 km de voies routières
pour 1 km de voie ferrée.

A partir du fuseau, les études de tracé vont identifier l’itinéraire optimal de passage. Cet itinéraire, fondé
sur des allers-retours d’ajustement progressif, permettra de caler l’emprise vraisemblable de la ligne sur
les secteurs traversés.

Dans le contexte local, où une part significative de l’itinéraire sera en souterrain, cet ordre de grandeur
sera plutôt de l’ordre de 0,8 et s’appliquera bien sûr aux parties qui ne seront ni en viaduc ni en
souterrain.

La déclaration d’utilité publique portera sur une bande d’environ 500 m dans laquelle seront réalisés
non seulement la ligne elle-même mais aussi ses ouvrages connexes ou ceux nécessaires aux
chantiers (par exemple des fossés, des pistes d’accès des engins de terrassements….).

Rayons et pentes……

A l’issue des travaux, l’emprise vraisemblable de la ligne en section courante dépendra des
terrassements, mais on peut l’estimer en ordre de grandeur à 30m au niveau du sol et 80 m voire 100m
au droit des déblais les plus hauts.
Ces périmètres d’études visent à garder la plus grande latitude possible pour caler le tracé le plus
approprié, et tenir compte des conclusions des enquêtes publiques pour les derniers ajustements. Mais
elles peuvent être mal comprises du public et sources de confusion dans l’appréciation de l’impact réel
de la ligne une fois mise en service.

La ligne devra satisfaire un référentiel technique dont les principaux facteurs pour l’insertion physique
sont les rayons de courbure admissibles, et les pentes maximales.
Du fait de la mixité des fonctions, le référentiel technique de RFF prend en compte les vitesses de
120 km/h maxi pour les trains de fret et de 220 km/h pour les trains de voyageurs.
Depuis Paris, aucune pente n’est supérieure à 10‰, et il n’y avait pas de raison particulière de s’en
exonérer sur cette section, qui sera donc conçue selon ces principes.

Le plus important reste de mesurer l’impact physique réel de la ligne une fois réalisée, notamment en
termes de constructions et d’exploitations agricoles à acquérir.

Un viaduc, des hauts et des bas……
L’insertion des viaducs repose notamment sur une triple maîtrise :
•
•
•

celle de leur hauteur, qui doit s’intégrer dans le profil général de la ligne, assurer la transparence
des milieux traversés, maintenir les activités humaines sous le viaduc, etc…..
celle de leur longueur, qui dépend de l’itinéraire du tracé, du profil en long général, et des
caractéristiques physiques du site,
et celle de leur structure technique (tablier, piles …..), qui doit garantir la solidité durable de
l’ouvrage en regard des charges qu’il supportera, en particulier pour les trains de fret, tout en
s’insérant au mieux dans les unités paysagères locales.

S’y ajouteront aussi les protections phoniques incluses dans la structure de l’ouvrage.
Cela induit donc des contraintes de gabarit qu’il est nécessaire d’illustrer.
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Schéma de principe des rétablissements de communication
Extrait dossier de DUP de la LGV SEA Angoulême-Bordeaux

Coupe schématique de l’emprise de la ligne

Point de calcul de la
hauteur du viaduc

Dalle béton
armé

8m:
(préservation des lignes
électriques, circulation des
engins agricoles en
position haute)

Poutres
métalliques

Pile
Schéma de principe de la pente maximale
Extrait dossier de DUP de la LGV SEA Angoulême-Bordeaux

Terrain naturel
Schéma de principe du rayon minimal
Extrait dossier de DUP de la LGV SEA Angoulême-Bordeaux

Coupe transversale solution bipoutre mixte Adour, Nive et Nivelle
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Préserver les zones sensibles
Les 25 zones identifiées représentent localement deux types d’enjeux forts ou très forts : ceux liés à
une activité humaine (bâti dense continu, activités, patrimoine) et ceux représentatifs des milieux
naturels remarquables (faune et flore, zones humides, secteurs classés Natura 2000).
Dans le fuseau, elles concernent 1500 ha sur 4240 ha (36%) et 1530 constructions sur 2335 (66%). Les
seules zones bâties denses représentent de l’ordre de 560 ha (un tiers de la superficie du fuseau).
Ces zones appellent un traitement particulier, privilégiant lorsqu’elles sont possibles les solutions en
souterrain. Mais il est d’abord souhaitable de les éviter, avant d’envisager un autre mode de passage
respectueux de l’environnement local.

12 zones bâties sur 16 sont intégralement évitées en plan ou en souterrain. 4 autres ont une partie de
leurs composants entièrement évitée en plan, l’autre faisant l'objet d'un traitement mixte avec, selon les
cas, évitement en plan, tunnel, tranchée couverte. Dans tous ces cas, des variantes ont aussi été
repérées pour s'assurer de la diversité des réponses possibles.
Les zones naturelles sont soit évitées en plan soit franchies en viaduc, l’une d’entre elles (à St Pierre
d’Irube) pouvant être franchie en souterrain (au moins par une tranchée couverte, la possibilité d’un
tunnel devant être vérifiée).

Deux autres devront faire l’objet d’une recherche plus fine des possibilités :

La conception du projet devra donc se fixer comme objectif d’éviter les zones sensibles par
toutes les solutions techniques possibles, le choix de l’une ou l’autre de ces solutions devant être
fondé sur les travaux ultérieurs et des sondages géologiques.

a) la zone naturelle au sud de l'étang d'Yrieux (Landes), acquise par le Conservatoire du
Littoral : totalement transversale au fuseau, il n'est pas possible de l'éviter autrement qu'en la
traversant; le tracé devra être recherché au plus près du bord du fuseau, pour s'éloigner au
maximum de l'étang et des milieux les plus sensibles ;
b) l’un des secteurs de la zone Natura 2000 des affluents de la Nive, à Arcangues : une partie
est en décaissé dans la simulation de base, mais on peut aussi l'éviter en plan avec un point
de franchissement différent de la Nive.

Les contours des zones sensibles devront être vérifiés avec les collectivités publiques : par exemple
pour ne pas oublier un secteur de développement futur communal qui ne serait pas encore, à ce jour,
au stade d’une procédure avancée, mais dont il faut préserver les possibilités d’implantation.

Les éviter, comment ?

Ces zones sensibles devraient guider les études de tracé :

Les zones sensibles s’évitent en plan (on passe à côté) ou en niveau (on passe en dessous, ou au
dessus). Le choix de la solution technique dépend in fine, en fonction des possibilités physiques et de la
géologie, du meilleur respect de l’objectif d’insertion et de la cohérence d’ensemble du tracé.

•
•
•

Les enseignements de la simulation :

•

•
•
•

•

on peut passer à côté: Lahonce, Ascain, Saint-Jean de Luz, affluents de la Nive à Arcangues,
centre d’enfouissement à St Pée sur Nivelle, zone d’activité de la Planuya à Arcangues ;
on peut passer par dessus : trame verte et bleue de Northon à Ondres, ruisseau de la Palibe à
Tarnos, affluent Larreburua entre Arcangues et Ustaritz ;
on peut passer en dessous : en tunnel parce que la topographie l’exige (butte de Mouguerre,
bâti dense de St Pierre d’Irube), ou en tranchée couverte quand un tunnel n’est pas
possible (Tarnos) ; parfois, seuls les sondages géologiques diront quel choix est possible entre
deux solutions d’enfouissement (exemple : Villefranque) ;
on ne peut passer qu’en viaduc : les grands cours d’eau.

priorité à leur évitement en plan,
à défaut, priorité à un passage en souterrain (tranchée couverte ou tunnel),
sauf cas particuliers : franchissement obligatoire en aérien (grands cours d’eau, contraintes du
profil en long, de l’altimétrie ou de la géologie…),
et dans le respect croisé de l’insertion physique de la ligne mixte et de la sécurité de son
exploitation.

Dans l’attente des familles de tracés définitives, le maintien de l’ensemble de l’enveloppe du fuseau
reste nécessaire pour ouvrir toutes les possibilités optimales de tracé.
Mais d’ores et déjà, la simulation virtuelle montre qu’on sait éviter, d’une manière ou d’une
autre, la quasi totalité des zones sensibles. Seules quelques exceptions très marginales
pourraient être levées avec un meilleur profil en long.
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Evitement zone sensible de Tarnos avec une tranchée couverte
Evitement de la zone sensible de Lahonce, en passant à côté.

Evitement de la zone sensible de Northon, en passant au dessus.

Evitement de la zone sensible de Mouguerre, en passant au dessous.
Possibilité d’enfouissement à Villefranque
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Du fuseau aux familles de tracés
La simulation effectuée et ses variantes montrent que plusieurs passages contrastés sont possibles
pour éviter les zones sensibles et avoir d’une manière générale le plus faible impact possible sur les
constructions existantes.
C’est vrai en plan, sur des longueurs significatives :
•
•
•
•

entre Ondres et l’Adour,
entre Villefranque et Ustaritz,
de part et d’autre du centre d’enfouissement de St Pée sur Nivelle,
et entre Nivelle et Bidassoa.

Ces alternatives complètent les deux options déjà laissées ouvertes par le fuseau (voir carte de
localisation), l’une pour le raccordement sud de Bayonne et l‘autre sur la commune d’Urrugne
(« l’ œil de Berrueta »).
C’est aussi vrai en profil en long, puisque la recherche d’un profil plus bas peut conduire à des tracés
différents : entre Nivelle et Bidassoa, secteur entre Nive et Nivelle.
Une solution de passage peut enfin être guidée par un enchaînement de modes de passage en amont
ou en aval. Exemple : raccordement à un passage obligatoire en viaduc, comme entre Ondres et
l’Adour, ou dans le secteur St Jean de Luz / Ciboure / Ascain où il faut à la fois éviter la zone bâtie,
franchir l’affluent de la Nivelle, aborder le viaduc sur la Nivelle, le tout sans hauteur suffisante des sols
pour un tunnel.
Le fuseau n’emporte donc pas un seul tracé : il existe réellement plusieurs possibilités de
passage, qu’il importe d’étudier à fond pour trouver le tracé optimal.
Le niveau du profil en long, qui traduit notamment la part d’enfouissement nécessaire, sera l’un
des critères différenciant entre elles les familles de tracés possibles.
Dans tous les cas, ces choix reposent aussi sur une bonne connaissance de la géologie : les structures
des grands massifs peuvent réserver des surprises dans la qualité réelle des roches connues.
Pour aller plus loin et dépasser la simulation virtuelle, une nouvelle phase est souhaitable.
A partir du principe de préservation des zones sensibles bâties et naturelles, elle permettrait d’étudier
les familles de tracés alternatifs au plus fin niveau possible :
•
•
•

pour définir les conditions du raccordement sud à Bayonne,
pour proposer le profil optimal de la ligne tant du point de vue de la préservation des zones
sensibles que de l’insertion paysagère de la ligne et de ses ouvrages, en exploitant toutes les
possibilités,
pour rechercher le plus faible impact sur les constructions et les exploitations agricoles, même
hors des zones sensibles.

Complétée par l’expertise de la meilleure solution technique de conception des tunnels en matière de
sécurité ferroviaire, l’étude des familles de tracés permettrait ainsi de préciser l’impact de chaque parti
sur les coûts et l’environnement, autorisant un choix final éclairé sur l’ensemble des composantes de la
ligne nouvelle.
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Deux passages possibles autour du CET de Saint Pée sur Nivelle

Deux passages possibles entre Ondres et l’Adour

Deux possibilités d’évitement d’une zone sensible : Villefranque/Ustaritz

Plusieurs passages possibles autour du quartier de Berrueta
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Les alternatives incluses dans le fuseau proposé
Quelques enseignements se dégagent de la simulation virtuelle et ses variantes :
Le fuseau comporte déjà deux secteurs de variantes « imposées » (voir carte de localisation) :
•
•

•
les premiers concernent l’alternative de raccordement sud à Bayonne, soit via la ligne de Saint
Jean Pied de Port soit via la ligne de Puyoo,
les seconds excluent une partie du quartier Berrueta et l’usine Signature S.A sur le territoire de
la commune d’Urrugne, en déterminant à cet endroit deux mini-fuseaux entre lesquels il faudra
trancher.

•
•
•

1 – Le raccordement voyageurs sud à Bayonne

•
La première hypothèse, via la ligne Bayonne-Saint Jean Pied de Port, se situe en terrain peu bâti mais
rencontre deux zones sensibles à caractère naturel : le site Natura 2000 de la Nive et le Bois mélangé
Miotz Larraldea (Villefranque).
La seconde hypothèse, via la ligne Bayonne- Puyoo, est située dans une double zone sensible : celle
des milieux bâtis denses de Mouguerre, celle de la vallée de l’Adour et du périmètre de protection du
plan de prévention zone rouge des inondations.
L’évaluation du meilleur tracé possible devrait être recherchée :
•
•
•

on sait éviter les zones bâties d’une manière ou d’une autre, quelle que soit l’option côté océan
ou côté montagne,
les solutions en souterrain (tunnels, ou tranchées couvertes) sont possibles pour l’une comme
pour l’autre des options de passage,
l’impact sur le bâti existant naît de quelques impossibilités de passer en tunnel dans l’état actuel
du passage espagnol et des connaissances géologiques : dans l’hypothèse de tranchées
couvertes, quelques constructions devraient être acquises de façon très mesurée,
le profil en long des passages dépend partiellement de l’option de franchissement de la
Bidassoa,
ce secteur est l’un de ceux où l’impact des spécifications techniques de sécurité ferroviaire
pèsera sur la longueur souhaitable des tunnels de franchissement.

Aucune option de passage de l’ « œil » ne se prête donc mieux que l’autre aux solutions de mise
en souterrain, spécialement en tunnel.
Compte tenu de l’enjeu du tracé et des choix techniques en termes de fonctionnalités, de cohérence
globale du profil en long de l’ensemble, et de la maîtrise des coûts d’investissement, c’est l’un des
secteurs où les familles de tracé devraient être tout spécialement étudiées et soigneusement
comparées.

par l’analyse fine des impacts sur ces deux contraintes (milieux bâtis, milieux naturels), et
l’établissement de critères permettant de les hiérarchiser,
en illustrant de la façon la plus précise ce que représentera l’emprise des chantiers et du
raccordement terminé, et l’impact de chaque hypothèse sur les constructions, les terres et
l’environnement global, y compris au niveau du bruit ferroviaire,
et en vérifiant au premier chef le meilleur apport de l’une ou l’autre des solutions à un
fonctionnement efficace des services de la ligne nouvelle.

L’évaluation comparée devra aussi prendre en considération le type de raccordement du Centre
européen de fret de Mouguerre à la ligne nouvelle mise en service: soit directement, soit à partir d’un
point de contact avec la ligne existante qu’il convient de rechercher.
Dans tous les cas, le statut prévisible du centre de fret à l’horizon de la montée en puissance du service
fret sur la ligne nouvelle devra être précisé, le moment venu, par les collectivités locales et régionales,
les acteurs économiques et les opérateurs de transport. La réussite du projet d’autoroute ferroviaire
actuellement en cours de montage, et dont Mouguerre est l’une des deux têtes de ligne, éclairera ce
choix.

2 – L’ « œil de Berrueta» sur la commune d’Urrugne
Le fuseau évite le quartier Berrueta et l’usine « Signature S.A. » en infléchissant son parcours de part et
d’autre, en deux mini-fuseaux alternatifs :
•
•

l’un côté océan, avec 5 zones sensibles à dominante quasi exclusive de bâti dense,
l’autre côté montagne, avec 3 zones bâties conséquentes et la zone sensible naturelle du mont
du Calvaire, qui inclut aussi un quartier bâti.

Les deux mini-fuseaux se raccordent d’un côté au secteur Ciboure/Urrugne, de l’autre à Biriatou. Pour
prendre la mesure de la cohérence du tracé, c’est tout l’ensemble allant de la Nivelle à la Bidassoa qui
devrait être étudié dans sa globalité.
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Ligne existante

Option de raccordement sud Bayonne sur la ligne
Bayonne – St Jean-pied-de-Port

Option de raccordement nord Bayonne sur la ligne
Bayonne –Puyoo

Séparation du fuseau à Urrugne
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2. On ne peut pas enfouir partout

Mettre en souterrain : pourquoi et jusqu’où ?
La mise en souterrain de la ligne résultera à la fois d’obligations imposées par la topographie (par
exemple franchissement de points hauts comme la butte de Mouguerre ou celle de St Pierre d’Irube) et
de choix techniques parmi d’autres possibles.

Sur quelques sections, le recours à un tunnel n’apparaît pas possible :

Ces derniers pourraient être justifiés par plusieurs considérations :
•
•
•

la préservation de bâti dense ou d’activités économiques que toute autre solution conduirait à
dégrader fortement,
la préservation du cadre de vie au voisinage de la voie, si toute autre solution ne parvenait pas à
les maîtriser correctement selon les obligations de résultat qui s’imposent à RFF en matière de
prévention des nuisances sonores ou environnementales et des effets de coupure,
la sauvegarde d’unités paysagères et visuelles de qualité, que tout autre choix pénaliserait
gravement.

Ces arbitrages entre choix techniques possibles prendront aussi en considération au moins trois sujets :
•
•
•

Aucun enfouissement (autre que de petites tranchées couvertes remodelées) n’est possible du sud du
marais d’Orx à la rive gauche de l’Adour (à supposer une couverture de sols appropriée), et les grands
cours d’eau seront obligatoirement franchis en viaducs. C’est donc bien sur la partie du pays basque
hors le réseau hydrographique que s’apprécieront les possibilités de mise de souterrain.

le coût général des ouvrages, tant en investissement qu’en exploitation future,
l’incidence des choix sur la sécurité ferroviaire,
la durée, les contraintes et l’impact environnemental des chantiers.

Lorsqu’il n’est pas nécessité par la topographie, l’enfouissement est proposé pour permettre le
franchissement des zones sensibles du point de vue de l’habitat, qui ne pourraient être évitées par une
inflexion du tracé ou protégées par un aménagement paysager de qualité.
La sauvegarde des zones sensibles à d’autres titres est le plus souvent recherchée par d’autres
moyens, notamment le passage en viaduc au-dessus des zones naturelles de fond de vallée.
Il est proposé de s’appuyer sur ces principes pour mettre au point le projet, la discussion
portant sur la comparaison des solutions possibles pour chaque site plutôt que sur un
pourcentage global de mise en souterrain.

•
•

3. Trois sites où un abaissement du profil en long de la ligne mérite d’être étudiés
Ils ont été recensés autour de la zone d’activité de Planuya sur Arcangues, du côté « montagne » du
centre d’enfouissement des déchets de St Pée sur Nivelle, et du côté « océan » du mini-fuseau
d’Urrugne.
On peut envisager de réduire les hauteurs des viaducs franchissant la Nive, la Nivelle et la Bidassoa
(avec pour cette dernière un léger infléchissement de l’axe). Cela pourrait conduire à des
enchaînements souterrains significativement plus longs, parfois de près de 10 km, notamment dans le
secteur d’Arcangues, d’Urrugne et Biriatou, et ce quelle que soit l’option de passage de part et d’autre
du quartier Berueta à Urrugne.
Les plus longs tunnels d’un seul tenant reconnus dans ces variantes seraient de 2,7 km entre Urrugne
et Biriatou (option de passage côté océan) et de 2 km entre St Pierre d’Irube et Villefranque.
Le secteur entre Nivelle et Bidassoa est sans doute celui qui devrait focaliser des études de tracés
alternatifs sur l’éventualité d’une mise en souterrain plus longue, qui suppose :
•

Les enseignements de la simulation virtuelle

1. Les principes exposés ci-dessus conduisent à proposer d’enfouir près de la
moitié du linéaire hors viaducs en pays basque

•
•
•

•
•

Dans l’hypothèse de base esquissée pour préserver la quasi totalité des zones sensibles :
tous les secteurs relevant logiquement d’une mise en souterrain ont été traités ainsi,
sauf marginalement lorsqu’il n’était pas certain, au plan physique, que l’enfouissement est
possible,
seuls les secteurs n’appelant ni souterrain ni viaducs, et notamment tous ceux qui ne sont pas
zone sensible, sont restés en remblai ou en déblai.

La mise en souterrain (tunnel foré et tranchée couverte) représenterait alors 47% hors viaducs (35% de
l’ensemble de l’itinéraire). La proportion de tunnels forés par rapport aux tranchées couvertes y serait
de l’ordre de 80%. Il est à noter que des interventions depuis la surface pourront s’avérer nécessaires,
en cas de difficulté géologique, pour les parties de tunnels forés dont la couverture est la plus faible.

lorsque les conditions du franchissement d’un fleuve au sud de la zone sensible implique une
altitude minimum dans la traversée de cette zone (quartier de Baudonne sur la commune de
Tarnos),
et dans le secteur de Villefranque, le franchissement en viaduc de l’Eyherattok à l’Est et de la
Nive à l’Ouest.

d’en évaluer l’impact sur la sécurité ferroviaire et les contraintes, notamment lorsque cette mise
en souterrain produit un tunnel ou un enchainement de tunnels proches d’une longueur
supérieure à 5 km : au-delà de ce seuil des moyens d’intervention très exigeants doivent être
mis en place pour assurer la sécurité des voyageurs,
de s’assurer des conditions de franchissement de la Bidassoa en accord avec la partie
espagnole,
d’étudier l’incidence sur la phase chantiers, en termes de durée et d’impact environnemental.

Ainsi, en regard du débat local sur l’ampleur de la mise en souterrain, un certain nombre d’éléments
devraient entrer en ligne de compte :
a) la mise en souterrain (et spécialement les tunnels forés) doit justifier d’un enjeu particulièrement
fort en regard des autres solutions de préservation de l’environnement ;
b) son intérêt s’apprécie non seulement par rapport à l’effet de dissimulation et de réduction
d’impact acoustique, mais aussi par rapport à l’ensemble de l’impact environnemental qu’elle
peut avoir dès que le tunnel est d’une longueur conséquente ;
c) le choix d’un profil en long de la ligne plutôt abaissé est, sur l’ensemble du secteur Nivelle –
Bidassoa, en relation directe avec le niveau de franchissement de la Bidassoa
d) le choix final tiendra nécessairement compte de l’impact des solutions techniques de mise en
souterrain sur les coûts d’investissement, sur les coûts d’exploitation, et sur la sécurité de
l’exploitation.
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Passage en tunnel sous Saint Pierre d’Irube

Cote TN
Cote projet
Profil en long d’un tunnel sous Saint Pierre d’Irube
Nota : Déformation de l’échelle verticale (1H/10V)
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Les différents choix techniques d’enfouissement
Insertion paysagère d’une tranchée couverte
Selon la topographie locale :
•
•

l’enfouissement peut prendre la forme obligatoire d’un passage en tunnel foré (massif du
Calvaire, butte de Mouguerre…),
dans d’autres cas seule une tranchée couverte parait à ce stade possible pour défaut de trop
grande couverture de sols (secteur de Narbea à Arcangues, par exemple, ou de Baudonne à
Tarnos si on ne passe pas à côté).

Les tranchées devraient s’accompagner soit du rétablissement du niveau naturel initial, soit d’un
remodelage artificiel du terrain lorsque la structure émerge du terrain naturel. La continuité des sols
serait donc rétablie sur toute la longueur. Le dossier de DUP inclurait l’énoncé de ces garanties.
Le traitement physique de la couverture (notamment la tenue des sols reconstitués) devra bien sûr
rester compatible, si besoin, avec les projets de développement inscrits aux documents d’urbanisme
des collectivités territoriales concernées.

Mais l’enfouissement peut être jugé indispensable, sans que les données de géologie soient
suffisamment connues à ce jour pour permettre un choix éclairé (exemple à Villefranque au nord-est de
la Nive).
Données écologiques et géologiques, là encore, seront indispensables pour progresser et éclairer les
alternatives.

Tranchée couverte ou tunnel, les critères
Par rapport à un tunnel, une tranchée couverte se construit à moindre profondeur. L’impact vaut celui
d’un tunnel une fois la ligne mise en service (disparition visuelle de la ligne et de l’impact acoustique,
continuité du sol).
A l’inverse d’un tunnel, il est nécessaire d’acquérir toute l’emprise de la future tranchée et, le cas
échéant, d’y démolir les constructions existantes, pour procéder à la construction de l’ouvrage.
En résumé :
La tranchée n’a pas besoin d’une grande hauteur de sols pour être construite, elle offre le même intérêt
que le tunnel une fois la ligne achevée, mais elle rend nécessaire l’acquisition de l’emprise pour la
durée du chantier (démolition des constructions existantes, ouverture des sols).
Outre son effet « dissimulation » de la ligne, le tunnel « court » (moins de 5 km) préserve toutes les
constructions et les exploitations au-dessus de son emprise, mais a besoin d’au moins 35m de hauteur
de sols, nécessite l’acquisition des emprises de têtes d’ouvrage, et génère des chantiers plus longs et
plus importants.

Insertion du génie civil d’un tunnel:
Les têtes d’ouvrage devront être traitées dans une double exigence :
•
•

le « piégeage » du bruit généré par les sorties de trains, grâce à une conception technique
adaptée,
l’insertion paysagère des abords.

Les installations de sécurité près des extrémités des tunnels les plus longs rendront nécessaires les
emprises supplémentaires. En outre, quelques accès de sécurité devront être aménagés au-dessus de
l’ouvrage.
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Point d’application du Profil en long

Passage en tranchée couverte

Point d’application du Profil en long

Passage en tunnel

Point d’application du Profil en long

Passage en tranchée couverte avec modelage du terrain naturel
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Tunnels et sécurité ferroviaire
La ligne nouvelle mixte satisfera aux exigences actuelles les plus sévères en matière de sécurité
ferroviaire. Celles-ci exigent notamment, pour le risque incendie, qu’un train de voyageurs ne puisse
pas croiser dans un tunnel un train de marchandises. Pour cela, les tunnels et les tranchées couvertes
comporteront une cloison de séparation des sens de circulation ou un tube par sens.
En outre, un tunnel dépassant 5 km doit intégrer une galerie de sortie de secours à l'air libre tous les km
(piétons et pompiers sans matériel lourd), une plateforme de secours aux deux têtes (± 500 m²), des
équipements de sécurité spécifiques. Pour l’application de cette règle, les séquences de tunnel
séparées par moins de 500 m à l’air libre sont considérées comme un tunnel unique.
Des emprises supplémentaires doivent donc être prévues près des extrémités de chaque tunnel de
grande longueur.
En l’état actuel de l’étude du projet, il sera préférable de donner la priorité aux tracés qui éviteront les
séquences de tunnel supérieures à 5 km. Cet objectif apparaît toutefois délicat à atteindre entre Nivelle
et Bidassoa.
Dans le cas où il ne pourrait pas l’être, il restera nécessaire de dégager une émergence de 500 m en
territoire français à proximité de la Bidassoa pour que la sécurité des ouvrages souterrains puisse être
gérée sur une base nationale.
Ces considérations rendent nécessaires, en liaison avec la partie espagnole, un approfondissement des
études à l’extrémité sud du projet de façon à pouvoir soumettre à la concertation des propositions à la
fois réalistes au plan technique et pleinement respectueuses des enjeux humains et environnementaux
dans le secteur.

Aménagements d’une entrée de tunnel
(Tunnel de Chavannes – LGV Rhin-Rhône)

Schéma des règles sécurité ferroviaire

Equivalent tunnel supérieur à 5 km (secteur Urrugne - Bidassoa)
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Le franchissement transfrontalier de la Bidassoa

ESPAGNE

FRANCE

Le projet espagnol, tel qu’il est aujourd’hui connu, franchirait la Bidassoa à une hauteur de 37,40 m
cote NGF et selon un axe sensiblement perpendiculaire au fleuve frontalier.

37,40m NGF

Du fait des rayons de courbure, cette situation oblige à passer en déblai l’une des zones bâties de
Biriatou et ne facilite pas d’autres hypothèses de tracé faisant une plus large place à l’enfouissement
de la ligne.
La simulation faite avec un essai à – 7m et un axe légèrement réorienté permet une meilleure insertion
locale dans ce secteur, en évitant toutes les zones bâties, et « ouvre » l’éventail des profils en long sur
l’ensemble du secteur Nivelle-Bidassoa.
Il est donc très souhaitable d’étudier avec la partie espagnole l’ensemble des conditions qui
permettraient au franchissement de la Bidassoa de faciliter une insertion optimale des deux côtés de la
frontière, et de laisser ces possibilités ouvertes tant que le choix définitif du tracé n’est pas arrêté.

5.60m NGF

Par ailleurs, il est aussi nécessaire de vérifier la concordance des choix techniques et fonctionnels des
deux côtés de la frontière : à la fois pour la conception des tunnels, les règles de circulation des
matières dangereuses, et les règles de priorités données au fret et aux voyageurs dans l’exploitation
du système ferroviaire.
Vue en plan du Viaduc de la Bidassoa
Source « Estudios de définicion de la seccion
internacional de la conexion ferroviaria binacional
Vitoria-Dax – Oct. 2007 –Inéco-Ingerop »

Extrait du profil en long du Viaduc de la Bidassoa
Source « Estudios de définicion de la seccion
internacional de la conexion ferroviaria binacional
Vitoria-Dax – Oct. 2007 –Inéco-Ingerop »

FRANCE

Franchissement simulé avec profil espagnol, et variante avec modifications
ESPAGNE

Vue du Viaduc de la Bidassoa à partir de la Maquette 3D
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La place de l’eau dans le projet
Le fuseau se caractérise par une présence très forte des milieux aquatiques (décrits dans le catalogue
des zones sensibles) :
•
•
•
•

le système hydrographique des grands cours d’eau (Adour, Nive, Nivelle, Bidassoa), avec pour
les trois premiers leurs affluents et leur lit majeur ou « barthes »,
les marais et étangs du sud des Landes,
les petits cours d’eau landais de Northon et de la Palibe,
les eaux souterraines et les périmètres de captage des nappes aquifères.

Les études hydrauliques spécifiques permettront de définir :
•
•
•

les dimensions précises des ouvrages de franchissement indispensables pour assurer
l’écoulement des crues et la protection des biens et des personnes,
les aménagements connexes (bassins de traitement des eaux avant rejet, protection des berges
et des piles contre l’érosion, etc.),
les mesures de gestion des ressources en eau tout au long des chantiers, et en phase finale de
mise en service (notamment l'absence d’impacts résiduels sur l’écoulement des eaux
souterraines captées pour l’alimentation en eau potable).

Ces milieux témoignent d’activités humaines (agriculture des barthes, pêche, tourisme…..) et d’une
remarquable richesse des espèces végétales et animales qui leur sont associées.
La connaissance actualisée des espèces et milieux présents est indispensable : c’est tout l ‘intérêt
des investigations écologiques particulières prévues par les études.
Le franchissement des cours d'eau, qui pourrait aller de 175m pour le ruisseau de Palibe (Tarnos) à
plus de 3 km pour les barthes de l’Adour, appellera des préconisations adaptées.
Les viaducs de franchissement des milieux humides permettront d’assurer une excellente transparence
écologique pour l’ensemble de la faune (piscicole, terrestre et avifaunistique). Par exemple, le
franchissement en viaduc d’un élément de la zone sensible des affluents de la Nive permettra d’assurer
la continuité écologique de la forêt alluviale sous le projet, ainsi qu’une perméabilité pour l’ensemble de
la faune.
Les viaducs devront être complètement « transparents » pour les activités riveraines, notamment la
circulation des engins agricoles partout où ils dégageront un gabarit d’au moins huit mètres (hauteur
habituelle des lignes électriques basse tension).

Les tunnels devront aussi prendre en compte la gestion et la préservation
de la ressource en eau.
Comme il est d'usage, et afin de contrôler les effets d’un tunnel sur cette ressource en eau souterraine,
une étude hydro-géologique spécifique sera réalisée, au besoin par la modélisation des écoulements
souterrains. Cette étude spécifique, menée en lien avec les services spécialisés de l’Etat, pourra
permettre de déterminer avec précision les mesures de protection de cette ressource :
imperméabilisation du tunnel, drainage, traitement des eaux avant rejet, etc.

Un cas particulier : les périmètres de captage
Les études à poursuivre devront garantir que les familles de tracés préservent toutes les périmètres de
captage repérés, et qui sont pour l’essentiel en bordure du fuseau. Les percements de tunnels et le
creusement de tranchées couvertes ne devront notamment ni assécher ni polluer les nappes
souterraines, en phase de chantiers comme en phase d’exploitation.
Une vérification particulière devrait être faite pour l’alimentation en eau potable du secteur de la côte,
qui ne provient que de captages en eaux profondes : les travaux souterrains devront être conduits de
façon compatible avec leur préservation

Médiation Sud-Landes / Pays Basque
Album d’insertion

20/31

L’Adour

Etang d’Yrieux

Périmètres de captage AEP

Extrait de la carte des zones sensibles avec périmètres de captage AEP
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Un enjeu d’insertion : le passage des grands cours d’eau
Adour, Nive, Nivelle : des cours d’eau marqueurs d’histoire, d’économie, de valeurs, avec une
sensibilité paysagère forte et des milieux naturels remarquables.
Les « barthes » de l’Adour sont très larges: le lit majeur peut aller jusqu’à 1,5 km sur une seule rive (le
lit mineur fait déjà 350m). Elles restent conséquentes, quoique d’une largeur moindre, pour la Nive
(1,250 km) et la Nivelle (de l’ordre de 500m).

Une attention particulière sera portée aux mesures d’accompagnement de la phase travaux,
génératrice d’impacts importants bien que temporaires. En effet, afin de réaliser un tel ouvrage des
pistes d’accès sont nécessaires, ainsi que des plateformes de stockages du matériel. Les techniques
constructives permettant de limiter ces emprises au sol, ainsi que la durée du chantier seront
privilégiées, notamment un phasage des travaux respectant notamment les cycles biologiques des
espèces (périodes de migrations des poissons, de nidification des oiseaux, etc.).

Du fait de la topographie générale et des sols alluviaux des barthes, les grands cours d’eau ne sont
franchissables qu’en viaduc, préservant à la fois l’écoulement des eaux et les milieux naturels (ripisylve
associée, espèces aquatiques, …).
La simulation effectuée donne des ordres de longueur des viaducs indicatifs :
•
•
•

Adour (barthes et zone Natura 2000) : 3,1 km
Nive : 1, 3 km
Nivelle : 950 m

Les barthes fixent une double contrainte : physique (largeur, sols) et humaine (activités agricoles, zones
rouges des plans de prévention du risque inondation). Elles imposent de franchir la zone dans toute sa
largeur, et au plus bas en fonction des contraintes. L’implantation de piles dans le lit des cours d’eau ne
pourra être évitée mais devra être soigneusement étudiée en nombre, en gabarit et en insertion
visuelle.

Adour : le viaduc simulé passerait à 15m cote NGF soit 12m au dessus du sol naturel. Son axe et sa
longueur sont en étroite corrélation avec l’orientation du tracé en amont sur les communes de Tarnos et
St Martin de Seignanx. La hauteur a été déterminée par la crue de référence de l’Adour, et le maintien
de la navigation (c’est le seul des 4 grands cours d’eau dont il faut préserver la navigabilité).
L’implantation du projet devrait chercher à éviter autant que possible les affluents rive droite, ainsi que
les quelques habitations isolées de cette vallée, notamment en rive gauche, à l’est du fuseau de
1 000 m.

Nive : L’altimétrie maximale du viaduc de franchissement de la Nive dans la simulation est de 18.00 m
NGF au centre (et variant de 17 à 24 m NGF aux extrémités), soit entre 14 et 17 m au dessus du sol
naturel.

Nivelle : La longueur de ce viaduc (de l’ordre de 1 km) sera déterminée par la zone inondable de la
Nivelle et les milieux Natura 2000, mais aussi par la possibilité d’éviter l’affluent en rive gauche de la
Nivelle, en cas de calage du projet au Nord du fuseau, afin de ne pas le remblayer ou le rescinder. .
L’altimétrie maximale du viaduc de franchissement de la Nivelle dans la simulation est de 18.50 m NGF
au centre (de 16 à 17 m au-dessus du sol naturel.).

Pour ces deux viaducs, la hauteur retenue pour la simulation, du fait du profil en long recherché, a été
collectivement jugée trop haute et devra être affinée.
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Option de franchissement de la Nive

Barthes de l’Adour

Photo et croquis paysager d’un franchissement possible de fla Nive
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Le traitement des abords de la ligne et de ses ouvrages
d'art

Leur aménagement paysager de qualité tiendra naturellement compte :

Un traitement architectural et paysager adapté pour les viaducs
L’insertion des viaducs dans les vallées, qui sont très présentes dans le paysage en vues proches
comme en vues lointaines, doit faire l’objet d’une attention particulière :
•
•
•

L’aménagement des abords et des parois des parties décaissées ou en
remblai

pour optimiser la longueur du franchissement dans la phase de conception des familles de tracé,
pour bâtir un cadre architectural appliqué à la conception des tabliers et des piles, pour alléger
l’ensemble,
pour organiser un traitement végétal qui joue sur les masques et les transparences, et
« habille » des points significatifs des viaducs des grandes vallées.

On a su traiter le viaduc de Millau pour en faire un ouvrage d'art dans tous les sens du terme, une
démarche similaire doit être ici mise en oeuvre.
La hauteur du viaduc doit aussi s’apprécier en regard de l’équilibre général recherché entre l’intégration
paysagère, l’esthétique, le traitement des fonds de vallée : plus un viaduc est bas, plus il risque
« écraser » la vallée. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas rechercher des profils plus bas lorsque c’est
utile, mais qu’il est nécessaire d’apprécier globalement l’impact environnemental de l’ouvrage.

•
•
•
•

de la localisation des constructions voisines en fond de vallée ou en ligne de crête,
de la gestion des transitions, et des alternances remblai / déblai dans un même secteur,
du rétablissement des circulations préexistantes,.
de la nécessité d'absorber le bruit au passage des trains par un traitement approprié des parois.

Principes souhaitables :
•
•
•
•
•

concevoir les zones décaissées dans le souci équilibré d’une limitation de l’emprise au niveau
du sol naturel et des meilleures conditions de paysagement des parois,
rétablir les circulations de toute nature permettant de franchir commodément cet espace,
limiter au strict minimum les défrichements en zone boisée afin de conserver l’écran végétal
existant,
traiter les talus de la voie par des aménagements paysagers de qualité, contribuant à piéger le
bruit ferroviaire,
traiter les nouvelles lisières en privilégiant les techniques d’écologie du paysage (choix des
espèces, densité et modelé de plantations, etc.).

Un cahier des charges de référence devrait être établi à cet effet, quelle que soit la longueur des
ouvrages, en s’inspirant des principes suivants :
•

•
•
•

hauteurs : strictement limitées aux exigences du profil en long, tout en respectant les
enseignements des crues de référence, sauf lorsqu’une trop faible hauteur constituerait une
gêne pour les activités situées en dessous de l’ouvrage, ou lorsque la transparence des vues
sur la vallée serait fortement pénalisée ;
ancrage : recherche poussée d’équilibre des piles entre solidité et intégration visuelle, en
n’excluant pas, si la faible longueur s’y prête, des ancrages latéraux sans piles ;
tabliers : traitement architecturé de leur hauteur et de leur épaisseur, notamment pour
l’intégration des dispositifs anti-bruit ;
Insertion paysagère : travail spécifique sur les vues proches et lointaines, les effets de masque
et de transparence….

Sur tous ces points, pour lesquels le concepteur final aura aussi la latitude d’apporter ses
propres propositions, des principes de base fixant les orientations d’insertion devraient être
inclus dans le dossier de DUP.

Schéma de principe des longueurs de travées d’un viaduc

Médiation Sud-Landes / Pays Basque
Album d’insertion

24/31

Aménagements paysagers dans les zones de bâti

Extrait dossier de DUP LGV SEA

Viaduc de la Meuse LGV Est

Exemple de franchissement par viaduc assurant la transparence hydraulique et écologique

Viaduc haut ou profil en long en remblai
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Maîtriser le bruit ferroviaire

Les parois des têtes des ouvrages souterrains devront faire l’objet de traitements adéquats, notamment
par l’usage de matériaux absorbant le bruit.

Le bruit ferroviaire est sans doute l’un des plus grands facteurs de crainte des habitants, en raison de
son impact sur la vie quotidienne diurne et nocturne, voire sur l’attractivité commerciale des biens
riverains.

RFF, maître d’ouvrage du projet, est tenu par la loi de répondre d’un résultat et non d’une intention : à
l’issue de 5 années de mise en service, des calculs seront faits pour évaluer le bruit généré et prendre
les mesures correctives utiles.

Pour évaluer le bruit généré par la ligne dans ses multiples composantes, une simulation a été faite à
partir des éléments de la simulation virtuelle de base
Les données de l’exercice :
•
•
•
•

Afin de permettre une action transparente sur un sujet sensible, un Observatoire du bruit ferroviaire,
composé de l’ensemble des parties concernées, serait chargé de suivre et de vérifier l’évolution des
mesures et le respect des obligations de RFF .

trafics 2050, au plus haut des prévisions,
simulation sur le bruit nocturne, le plus pénalisant,
météo favorable à la propagation du bruit,
ligne conçue sans protection particulière.

Deux courbes isophones ont été particulièrement étudiées : 58 dB (seuil réglementaire du bruit
nocturne généré par une ligne mixte) et 55 dB (seuil ligne TGV et autoroute).
Enseignements de la simulation :
•
•
•

Les « têtes de tunnel » et les « sorties d’ouvrages » (tranchées couvertes) ont un effet-bruit lié à
la sortie de l’air poussé par le train dans le tunnel,
dans certaines situations, des constructions sont impactées hors du fuseau,
les viaducs sont protégés du bruit ainsi que les zones en dessous d’eux.

Par ailleurs, le matériel ferroviaire comme les éléments de l'infrastructure évoluent et continueront
d'évoluer : en Europe.
Pour ce qui concerne l'infrastructure, RFF applique désormais la technique des rails soudés, qui
supprime l'une des sources les plus fortes du bruit ferroviaire.
Le parc de wagons marchandises, lui, est plutôt en fin de cycle (50 ans environ) et son renouvellement
conduira à des matériels nettement plus performants. Mais l'évolution des opérateurs peut malgré tout
générer des circulations de matériels étrangers encore non renouvelés.
Il est donc nécessaire de fixer les orientations suivantes :
•
•
•

Objectif « placer toutes les constructions existantes en-deçà du seuil » ,par quelque moyen que
ce soit, où qu’elles soient,
Piéger le bruit à la source, par une conception adaptée des ouvrages,
Viser le seuil réglementaire de bruit applicable à la date des travaux.

Des protections acoustiques devront être mises en œuvre le long de la voie, comme c'est désormais
l'usage, pour répondre aussi à des situations particulières. Elles peuvent consister en des écrans
(solution moins consommatrice en emprises foncières) ou des merlons (solution nécessitant plus
d’emprises au sol, mais permettant une meilleure insertion paysagère en modelant le terrain naturel).
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Effet acoustique sans protection particulière

Eléments de protection acoustique

Ecran acoustique

Viaduc (Secteur de Saint Pée sur Nivelle)

Tunnel (Secteur de Mouguerre)
(Certaines constructions hors fuseau seraient affectées – zone jaune)

Exemples d’écrans sur ouvrages d’art (Source LGV SEA – Angoulême/Bordeaux)
Enchaînement de 2 tranchées couvertes (Secteur d’Urrugne)

Médiation Sud-Landes / Pays Basque
Album d’insertion

27/31

L’impact foncier de la ligne nouvelle sur les constructions
et les exploitations
Le secteur sud landais-pays basque est soumis à une forte tension foncière, spécialement au pays
basque. Les conditions pratiques de la réalisation de la ligne nouvelle, et ses conséquences pour les
habitants et les exploitants agricoles, ne sont donc pas neutres. Elles suscitent des inquiétudes
légitimes, y compris sur le risque de dévalorisation des biens.
La mission a donc cherché à préciser l’impact foncier possible de la ligne nouvelle, et les conditions de
sa maîtrise.

1. Un impact mesuré sur les constructions devant être acquises
On distingue généralement trois types de constructions pour les acquisitions foncières :
•
•
•

celles à acquérir absolument parce qu’elles sont sur l’emprise de la ligne, de ses ouvrages et de
ses accès (de l’ordre de 25m à 60m de l’axe selon la nature des ouvrages),
celles à acquérir par précaution (sécurité, perception visuelle, bruit…),
et les constructions un peu plus éloignées, que le maître d’ouvrage considère comme non utiles
à ses besoins, mais qui peuvent faire l’objet de négociation amiable.

C’est ce qui est mis en œuvre dans d’autres projets similaires, comme la réalisation du projet ToursBordeaux.
La simulation virtuelle a fait l’objet d’une évaluation de ce qui pourrait s’y appliquer sur les mêmes
principes si elle était un tracé réel.
Compte-tenu de la part de la mise en souterrain des secteurs densément peuplés, les calculs
conduisent à une quinzaine de constructions dans le Seignanx sur environ 140 constructions recensées
dans le fuseau, et, pour le pays basque, une soixantaine d’acquisitions potentielles sur environ 2200.
Il s’agit évidemment de simples simulations, qui n’incluent pas à ce stade les rétablissements de voiries
ou le raccordement sud à Bayonne.
La réalité du tracé définitif pourra aller au-delà, sans exclure d’ailleurs qu’elle puisse être inférieure.
Mais l’ordre de grandeur maximal d’une centaine de constructions peut être avancé sans grand risque.
L’impact probable de la ligne sera donc très mesuré en regard de l’existant, puisque la préservation
d’une manière ou d’une autre des secteurs densément peuplés guide la conception du projet, et que les
familles de tracés réels devront être conçues pour avoir le plus faible impact possible sur les
constructions.
Toutefois, cet impact doit être complété d'un risque sur la valeur d'un bien, dans des directions parfois
contraires : revalorisation pour proximité d'un service grande vitesse, dévalorisation pour trop grande
proximité d'un ouvrage.

3. L’action foncière et l’aide à la gestion des situations individuelles
L'approbation d'un tracé définitif permettra d'évaluer plus précisément les besoins en acquisitions
foncières directement liées aux emprises des travaux, tant de constructions que de sols.
RFF devra gérer plusieurs types de besoins fonciers, notamment pour les compensations
environnementales, pour les échanges de foncier agricole ou sylvicole, pour les relocalisations de
constructions bâties à usage d'habitations ou d'activité économique.
Or localement, d'autres infrastructures (A 65, A 63) génèrent déjà de tels besoins. Selon le calendrier
de sa réalisation, la ligne nouvelle peut ou non être en « concurrence » avec elles.
Mais dans tous les cas de figures, le territoire est fortement marqué par la pression foncière urbaine, la
relative rareté des échanges agricoles et la petite taille des exploitations. Il est donc essentiel de mettre
en place une politique de stock foncier claire, transparente et organisée, permettant de gérer
correctement dans la durée les évolutions nécessaires, anticipant autant que faire se peut les besoins
et les réponses à y apporter.
S'agissant des terres agricoles, les exploitations sont souvent de petite taille et les experts de la
SAFER doutent pouvoir acquérir plus de 10ha par an. La relocalisation peut aussi poser des problèmes
de garantie sur la qualité similaire des sols, et être affectivement difficile. Il peut aussi y avoir des
exploitations sans succession vraisemblable dans les années à venir. Il importe donc que les
conventions foncières, garantissant la transparence des principes d'acquisition et d'aide à la
relocalisation, soient établies en étroite concertation avec la profession agricole, la Chambre
d'agriculture et la SAFER.
S'agissant des parcelles construites, l'établissement public foncier local, qui agit sur mandat des
collectivités locales, devrait être sollicité pour anticiper la production d'un foncier bâti répondant aux
attentes, en particulier sur les communes concernées par les acquisitions nécessaires aux travaux.
La mise en place d'un diagnostic foncier, préalable au référentiel des situations et de leur
traitement possible, permettra de préciser le volume des besoins et les conditions de l'anticipation des
réponses
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de foncier agricole, urbain ou artisanal, RFF devra porter une
attention particulière à la mise en place de protocoles et de conventions spécifiques, établis en
concertation avec les professions, les collectivités publiques et leurs opérateurs fonciers, pour fixer les
conditions des acquisitions (qu'elles soient induites par le projet ou demandées par les propriétaires) et
de l'aide à la relocalisation.
La gestion du temps est, dans ce dossier, primordiale :l'écoute de tous les propriétaires ou occupants
concernés par les acquisitions, l'anticipation de la négociation foncière, le temps laissé aux personnes
pour gérer leurs propres perspectives, seront déterminantes.
Pour la phase des chantiers, se posera la question des zones d'entreposage des matériaux déblayés
soit temporairement (tranchées couvertes...) soit définitivement (tunnels...), et des plateformes de
chantiers. Les locations temporaires de foncier sont d'usage courant dans de tels cas et n'appellent pas
de préconisations particulières.

2. Un impact sur les exploitations agricoles encore à préciser
Le fuseau compte de l’ordre de 1000 ha de terres agricoles, et moins de quarante sièges d’exploitation.
Il n’a pas été possible toutefois, dans les délais impartis, de connaître avec précision le nombre
d’exploitations proprement dites. Mais compte tenu de l’emprise réelle de la ligne, on peut estimer à
environ 7O ha l’impact de la ligne sur les terres agricoles.

Tout spécialement, pourrait être étudiée la possibilité d'éviction temporaire des agriculteurs exploitant
des terrains devant servir à la création des tranchées couvertes : l'exploitant étant assuré par contrat,
par une garantie de préférence, de retrouver l'usage du terrain une fois les travaux achevés.

Médiation Sud-Landes / Pays Basque
Album d’insertion

28/31

Constructions à acquérir absolument
Constructions à acquérir par précaution
Constructions un peu plus éloignées
(négociations possibles)

Impact foncier d’une ligne nouvelle (extrait de la LGV SEA)
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Réussir la phase « chantier », première étape de l’insertion
4. Préservation des milieux naturels :
Même si ces principes sont d’évidence prématurés, l’insertion optimale de la ligne nouvelle ne serait
pas totalement garantie si la phase « chantiers » se déroulait ultérieurement sans tenir pleinement
compte des contraintes spécifiques du secteur.
Il s'agit en effet d'une phase délicate, forcément perturbante pour le milieu local, et qui exige les mêmes
engagements de qualité dans sa mise en oeuvre que l'ensemble de la conception de la ligne ellemême.

Les chantiers peuvent aussi influer sur ces milieux, dont il faut garantir la sauvegarde : gestion des
nappes, organisation des plateformes chantiers pour maîtriser les matériaux, les fluides et les rejets,
phasage respectant les cycles biologiques des espèces...

D'une manière plus générale, la phase « chantiers » devrait être conçue, le moment venu,
comme la première étape de l'insertion de la ligne nouvelle et de ses ouvrages :

1. Besoins en chantiers et précautions de mise en oeuvre:
Les besoins porteront sur l'emprise de la voie elle-même, les zones de stockage des matériaux, les
terrassements nécessaires, les pistes de chantier, les voies et ouvrages de rétablissement des accès
antérieurs, les ouvrages d'assainissement (fossés et bassins de traitement), les clôtures et, en cas de
besoins, des aménagements paysagers et des protections acoustiques.
• L'implantation de ces ouvrages complémentaires fera l'objet de concertation en phase projet.

•

le dossier de DUP devrait intégrer des principes relatifs à la gestion de la phase
« chantiers », notamment les conditions de transport, d'entreposage et de remploi des
matériaux, l'aménagement des voies d'accès et des plateformes de chantiers, l'impact sur
l'activité agricole et le tourisme, la gestion des nappes, la sécurité des lieux à l'égard des
riverains, la prise en compte des habitats et des milieux naturels;

•

une convention « chantiers » devrait être signée avant le lancement des travaux avec
chaque collectivité locale compétente pour régler sur son territoire les conditions de
circulations des engins de chantier, de mise en oeuvre des travaux préparatoires, de
stockage et d'évacuation des déblais, de sécurité des zones de chantiers……

•

une information régulière sur le déroulement et ses éventuels problèmes devrait être
donnée par RFF aux milieux locaux, sous une forme à déterminer, de façon à détecter les
difficultés éventuelles suffisamment tôt pour les résoudre au mieux des intérêts de toutes les
parties.

Autant pour les riverains que pour tenir compte des périodes touristiques, le meilleur phasage des
travaux devra être étudié pour peser le moins durablement possible sur l'activité locale.
L’emprise du chantier devra être rigoureusement délimitée afin d'en limiter les impacts au strict
minimum, notamment les déboisements nécessaires.
Lors du percement des tunnels, une attention particulière devra être portée aux phénomènes de
vibrations afin de contrôler les éventuels dommages causés aux bâtiments en surface.

Les règles de droit commun en matière de suivi et de contrôle des engagements de l'Etat s'appliqueront
évidemment, notamment les relations avec les riverains et le respect des habitats protégés.

2. Transports de matériaux
Le projet génèrera des transports plus ou moins longs et fréquents selon les ouvrages :une dizaine
d'aller retour de PL par jour, pendant des durées limitées pour un viaduc, jusqu'à 20 à 50 AR jour par
site de creusement d'un tunnel, pendant des durées dépendant de la longueur du tunnel (6 mois à deux
ans). Les conditions de circulation devront être soigneusement évaluées, autant pour l'identification et la
réduction des contraintes pour les riverains que pour la vérification des conditions d'accès à partir des
voies départementales ou de l'autoroute.

3. Réemploi des matériaux déblayés
Les quantités importantes de déblais générées par le projet devront en priorité être réutilisées sur
place : aménagements de protections acoustiques, terrassements des remblais, paysagement des
abords de la ligne, remodelage d'un sol artificiel au-dessus d'une tranchée couverte, raidissement des
talus des parties en décaissé lorsque la nature des sols le permet.
Les conditions du réemploi devront prendre en compte les contraintes des zones agricoles et des zones
d'estive.
Le solde, qui restera certainement positif compte-tenu de l'importance des mises en souterrain, devra
être évacué. Il est souhaitable que le dossier d'enquête publique identifie cette nécessité et s'engage
sur des principes tels que la limitation du nombre de PL jour sur certains itinéraires « sensibles ». Le
détail des dispositions qui seront prises ne pourra toutefois être arrêté qu'en phase projet, au cours de
l'année qui précèdera le début des travaux.
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Carte des légendes
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