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ANTECEDENTES 

1. SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES 

Ce bilan des différentes étapes et études réalisées, qui ont abouti à la bande d’étude actuelle 
de 300 mètres, ont été menées à partir de nombreux « documents références ». 

La liste de documents de référence concernant l’historique du projet est présentée dans la 
bibliographie du présent projet. 

2. LES PREMIERES IDEES DU PROJET 

Depuis les années 70-80 les aménagements successifs réalisés sur la liaison routière actuelle 
reliant Pau à Oloron (RN134), ont consisté à faire de cette dernière une route plus roulante, en 
atténuant les courbes et en créant des zones de dépassement à trois voies, notamment entre 
Bélair et Gan. 

Néanmoins, et malgré ces aménagements, les contraintes sur la RN134 sont restées multiples, 
avec notamment la présence de : 

- Nombreux accès directs pour les riverains de la voie ; 
- Plusieurs zones industrielles et leurs entrées et sorties de poids lourds ; 
- Plusieurs centres commerciaux et leurs entrées et sortie de véhicules ; 
- De nombreux feux tricolores ; 
- Un passage sous voie ferrée. 

Devant l’impossibilité d’envisager le réaménagement de la liaison initiale (RN134) comme 
solution crédible, au début des années 90, les autorités lancent – par l’intermédiaire du CETE – 
des études de faisabilité d’une autoroute concédée, l’A650 afin de relier les bassins d’emploi et 
les différents secteurs touristiques pyrénéens. 

3. PHASE 1 : 1991 – JUIN 1994 : CHOIX DU FUSEAU DE 1000 METRES 

Le 5 novembre 1990, le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) a décidé 
de réaliser une autoroute (A 650) concédée entre Pau et Oloron-Sainte-Marie, incluant le 
contournement d’Oloron-Sainte-Marie. 

En 1991, le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Sud Ouest présente un dossier de 
consultation pour l’étude préalable autoroutière Pau – Oloron, qui sera remis à jour en juin 1993 
par ce même organisme. De plus, le 1er avril 1992, le projet de liaison routière est inscrit au 
Schéma Directeur Routier National, et dénommé A650. 

3.1. CONTEXTE ET ENVELOPPE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE 

Ce projet s’insère dans une logique d’intérêt régional et international afin d’être un futur élément 
moteur de valorisation du potentiel économique des zones espagnoles et françaises. 
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3.2. DONNEES DISPONIBLES ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de cette phase est de définir un fuseau de 1 km de large. Les principales contraintes 
environnementales répertoriées à ce stade des études : 

 Les contraintes topographiques au passage du Gave de Pau, sur les coteaux de 
Jurançon ainsi que l’interfluve entre les Gaves d’Ossau et d’Aspe ; 

 Les contraintes hydrauliques, qu’elles concernent les eaux superficielles ou bien 
qu’elles concernent les eaux souterraines notamment sur les secteurs d’Ogeu, Artix 
au sud de la zone d’étude et sur la commune de Tarsacq au nord ouest ; 

 Les contraintes liées au milieu naturel avec la présence de nombreuses ZNIEFF, 
telles que la saligue du Gave de Pau, les coteaux boisés d’Arbus et le Bois du 
Laring ; 

 Les contraintes patrimoniales et paysagères. 

Ces contraintes environnementales doivent être couplées avec les contraintes anthropiques : 

 Les contraintes urbanistiques avec un habitat dense autour des agglomérations 
paloise et oloronaise ; 

 Les contraintes liées aux activités agricoles. 

3.3. ETUDE DES VARIANTES 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’A650 

Le raccordement du projet se fait sur l’A64 au nord et sur la RN134. A ce stade, l’autoroute est 
prévue en 2x2 voies de Pau jusqu’à Oloron, puis en 2x1 voies d’Oloron jusque vers Asasp.  

PRÉSENTATION DES VARIANTES DES FUSEAUX 

- Les variantes A et A1 (les plus à l’ouest de la zone d’étude) franchissent le Gave de 

Pau entre les communes d’Abos et Tarsacq et passent par la vallée de la Baylongue 

depuis le nord de Monein pour franchir la RD24 à l’est d’Estialescq. 

- La variante B se situe au niveau du croisement de l’A64 et de la RN117. Elle franchit le 

Gave de Pau au nord d’Arbus, passe par la vallée de la Baïse vers la commune de 

Lacommande plus au sud et rejoint la variante A à l’est d’Estialescq. 

- La variante C est la plus proche de l’agglomération paloise et se raccorde sur l’A64 à 

l’est de Poey-de-Lescar. La variante C franchit le Gave de Pau au sud immédiat d’Arbus 

et rejoint la variante B dans la vallée de la Baïse. La sous-variante C1 emprunte une 

trouée entre deux zones urbanisées des communes d’Arbus et d’Artiguelouve. 

- La variante D, depuis la RD24, s’oriente au sud-ouest pour se raccorder à la RN134 

immédiatement à l’est d’Oloron. Elle rejoint la vallée du Gave d’Aspe au sud de Bidos et 

fait office de réelle déviation d’Oloron. La sous-variante D1 emprunte la vallée du Gave 

d’Ossau en direction du sud pour rejoindre la variante E à l’est d’Eysus. 

- La variante E est orientée plein sud depuis la RD24, et se raccorde à la RN134 à 

Herrère. Elle franchit le Gave d’Ossau au sud de l’aérodrome d’Oloron-Herrère, 

contourne la commune d’Eysus par le sud et rejoint la vallée du Gave d’Aspe. 
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Figure 1 - Carte de localisation des fuseaux de 1000 m en début de phase 1. 
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ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES 

D’un point de vue des contraintes techniques de franchissement, la variante A est la plus 
impactant, notamment en raison des hauteurs de terrassement pour franchir le Gave de Pau. 
Les autres variantes (B et C) sont plus impactants d’un point de vue technique, car elles 
nécessitent la construction d’un tunnel pour traverser les coteaux en bordure de la RD2. 

D’un point de vue des contraintes environnementales, la variante A présente les impacts les 
plus importants en termes de déblais dans les ZNIEFF au nord de la zone d’étude.  

Les variantes B et C quant à elles peuvent se défiler à la vue dans la vallée de la Baïse. 
Néanmoins la variante B traverse un périmètre de protection de captage AEP sur la commune 
de Tarsacq. 

La variante E traverse la ZNIEFF au sud de la commune de Lasseube contrairement à la 
variante D. Cependant les deux variantes présentent un impact paysager et visuel fort. Il est 
proposé que la variante D passe les coteaux en tunnel, entre les Gaves et évite ainsi les 
dégradations paysagères inhérentes à de forts terrassements. 

D’un point de vue des contraintes liées à l’urbanisation, plus on va vers l’est au nord de la zone 
d’étude et plus l’habitat est dense. La variante A tangente un périmètre de protection de l’usine 
de Pardies et traverse la vallée de Monein relativement urbanisée. En revanche, les variantes B 
et C traversent les périmètres de protection des puits de gaz dans la vallée de la Baïse. 

Les vignobles du Jurançon sont pratiquement évités par les fuseaux qui empruntent la vallée. 
Plus au sud, la variante D semble la plus impactante car elle s’insère à proximité immédiate des 
zones urbanisées de Bidos et de Gurmençon. 

Enfin, du point de vue économique, les variantes C et D présentent une prévision de trafic plus 
intéressante que les variantes B et A, du fait d’un positionnement géographique plus près de 
l’agglomération paloise.  

ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES 

La variation entre les variantes en termes de longueur est de seulement 5% contre 15% pour 
les coûts (étroitement liés à la longueur des tunnels). Les variantes C et D sont les plus chères. 

Les impacts paysagers et écologiques sont plus importants sur la variante A. La variante B, 
quant à elle présente un impact fort pour le franchissement du Gave de Pau. 

Les impacts urbanistiques concernent davantage la variante C au nord et la variante A1, plus 
au sud dans les secteurs de Monein. 

La variante C présente une majeure attractivité, en termes de trafics et résultats économiques. 

DÉCISION SUITE AUX ÉTUDES MENÉES LORS DE LA PHASE 1 

La phase 1 a donné lieu à une concertation formelle de l’ensemble des partenaires associés le 
2 juillet 1993. La mise à jour de 1993 pour la concertation a exclu les variantes A qui 
présentaient les résultats les moins intéressants pour la plupart des critères. Pour la partie nord 
du tracé, seules les deux autres variantes, B et C1/C ont été soumises à la concertation. 

A l’issue de cette concertation, le Ministère de l’Equipement a arrêté par décision en date du 14 
avril 1994, le fuseau de 1000 m, fuseau dans lequel sera défini la bande de 300 m qui sera 
soumise à l’Enquête d’Utilité Publique : fuseau C1 (nord) + D (sud). 
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Figure 2 - Carte de localisation du fuseau de 1000 m approuvé le 14 avril 1994.  
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4. PHASE 2 : 1994 – 1996 : CHOIX DE LA BANDE DE 300 METRES 

Le 15 novembre 1994, le programme d’aménagement de la RN134 consistant en sa 
modernisation, est approuvé. 

4.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Une fois la bande de 1000 m validée, des principes de passages ont été proposés à l’intérieur 
de celle-ci. L’ensemble du fuseau a été divisé en 6 tronçons afin de mettre en évidence les 
principaux enjeux. Les sections A, C et D ont fait l’objet de sous-variantes et ont été comparées 
lors de la concertation en vue de la détermination de la bande de 300 m. 

4.2. ANALYSE DES VARIANTES 

Le choix entre les variantes A1 et A2 s’est fait sur la quasi impossibilité de corriger les impacts 
négatifs sur le milieu naturel de la variante A2. Il est ainsi proposé de retenir la variante A1 en 
insistant sur la nécessité de mise en œuvre de mesures de protection du cadre de vie. 

Concernant le choix entre les variantes C1 (rive gauche de la Baïse) et C2 (rive droite de la 
Baïse), il a été déterminé, de manière analogue, par la grande difficulté de protéger 
efficacement l’habitat diffus situé en bordure de la RD34, côté rive gauche. De plus, la variante 
C2 permet de ne couper qu’une seule fois la Baïse. 

Enfin, concernant la section D correspondant au contournement de Lasseube, deux variantes 
sont proposées. La variante D1 (la plus à l’ouest), mise au point à la demande des collectivités 
locales afin de s’éloigner des habitations, est éliminée du fait d’importants problèmes 
topographiques et d’impacts environnementaux. Il est donc décidé de retenir la variante D2, 
moins contraignante techniquement et bénéficiant de la préférence de la DIREN Aquitaine, sous 
réserve que les études détaillées relevant de l’APS démontrent la possibilité de limiter les 
impacts de la traversée du Vallon du Bert.  

4.3. DECISION SUITE AUX ETUDES MENEES LORS DE LA PHASE 2 

Le choix de la bande d’étude de 300 m est confirmé le 27 août 1996 par décision ministérielle. 
Elle retient les variantes A1 + B + C2 + D2 E + F. 

Néanmoins, cette décision est contestée par certains élus et riverains. Une nouvelle expertise 
est alors demandée, notamment : 

 Au niveau du seuil d’Artiguelouve, compte tenu de la forte sensibilité du milieu 

naturel traversé, 

 Au passage dans le Vallon de Bert où des études concernant les mesures 

compensatoires devront être menées, notamment l’intégration paysagère du projet 

ainsi que la protection de la faune. 

De plus, le positionnement des trois échangeurs est également envisagé sur le tracé de l’A650, 
au croisement de la RD2 au sud de l’agglomération paloise, au nord de la commune de 
Lasseube, et au croisement avec la RN134 à l’est d’Oloron. 
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Figure 3 - Carte de localisation du fuseau de 300 m préétabli en phase 2. 
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5. PHASE 3 : 1996 – 2000 : CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT ET ETUDES 

APPROFONDIES DANS LES SECTEURS SENSIBLES 

La phase 2 peut se diviser en deux sous-phases : 

 D’une part la période s’échelonnant de 1996 à 1998, où les études d’APS se 

poursuivent pour la décision définitive du tracé sur la bande des 300 m. 

 D’autre part la période s’échelonnant de 1998 à 2000, au cours de laquelle des études 

approfondies sont menées sur les ouvrages, les raccordements et les créneaux de 

dépassement du projet, ainsi que sur des aspects environnementaux. 

Cette phase est marquée par trois décisions ministérielles, la dernière approuvant le dossier 
d’APS de la liaison routière Pau-Oloron. 

5.1. DE 1996 A 1998 : ETUDES APPROFONDIES SUR LES SECTEURS SENSIBLES 

Durant cette phase, les études prennent en compte la sensibilité des zones traversées par le 
projet et notamment celles évoquées précédemment.  

Il faudra retenir notamment les mesures suivantes : 

 Caler le tracé au nord du franchissement du Gave de Pau en tenant compte des 

mesures de protection visuelle et phonique à mettre en place, 

 Se raccorder sur l’A64, le plus à l’est possible de la bande d’étude de 300 m, de façon à 

minimiser les impacts du projet sur le quartier de « Baptiste » et sur une zone boisée, 

situés tous deux, sur la commune de Poey-de-Lescar. 

 Travailler à la recherche de la plus grande transparence du tracé et considérer l’option 

« viaduc » dans la traversée du Vallon du Laring, si la variante D1 (projet en tranchée 

couverte) ne peut être retenue en raison d’un surcoût élevé. 

 Affiner le profil en long au droit de La Passade et ainsi limiter le volume de terrassement. 

Le 13 janvier 1998, une nouvelle décision ministérielle est prise, confirmant le choix de la bande 
des 300 m. Cette bande constituera le cadre des études de détails nécessaires à la mise au 
point du premier dossier d’Avant Projet Sommaire. 

La décision du 27 août 1996 est ainsi modifiée en ce qui concerne le programme à prendre en 
compte dans l’étude d’impact et l’évaluation économique et sociale du dossier d’enquête 
publique du projet. De cette décision il a été arrêté: 

 Un parti d’aménagement autoroutier à 2X1 voies avec séparateur central et créneaux de 

dépassement (Voie Rapide Interurbaine, VRI) 

 L’élaboration de mesures d’insertion pour : 

 Protéger les zones habitées au franchissement de la vallée du Gave de Pau, 
 Adopter les mesures compensatoires au droit de la saligue, 
 Assurer une transparence maximale du vallon du Laring avec éventuellement 

un viaduc, 
 Minimiser les impacts des terrassements au droit de Lapassade. 
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Figure 4 - Localisation du fuseau d’étude APS de 300 m approuvé le 13 janvier 1998. 
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5.2. DE 1998 A 2000 : CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT ET POURSUITE DES ETUDES D’APS 

Moins d’un an plus tard, la décision ministérielle du 4 janvier 1999 définit de nouveaux critères 
de réalisation de l’APS, notamment : 

 Conserver l’option à 2 voies avec séparation des sens de circulation et des créneaux 

de dépassement. 

 Examiner avec le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), l’opportunité économique de 

supprimer le séparateur central dans le tunnel d’Arbus. 

La zone d’étude est la même que celle définie durant les études approfondies menées de 1996 
à 1998. Cependant des zooms détaillés sur certains secteurs sont réalisés afin d’y définir 
notamment : 

 Les zones de raccordements (nord-ouest de Pau et sud d’Oloron) ainsi que les 

zones d’emplacement des échangeurs (communes d’Artiguelouve, Lacommande et 

Oloron), 

 Les zones de créneaux de dépassement, 

 Les zones de construction d’ouvrages d’art (OA) non courants, en particulier sur le 

Gave de Pau, le Laring, les Gaves d’Ossau et d’Aspe, 

 Les zones de tunnels (coteaux d’Arbus et sous le Serre-Soeix reliant le Gave 

d’Ossau au Gave d’Aspe). 

Outre les études des caractéristiques techniques des variantes dans la bande d’étude de 300 
m, des études plus approfondies sont également réalisées sur la thématique environnementale, 
notamment en ce qui concerne les mesures de réduction et compensatoires des impacts. 

Les mesures appliquées sont les suivantes : 

 Pour la problématique hydraulique, les rétablissements des écoulements naturels, 

l’assainissement de la plateforme ; 

 Pour l’aspect paysager du projet, les adaptations de terrassements, de plantations 

dans les parties supérieures des talus ; 

 Pour l’agriculture, les opérations d’aménagement foncier, de drainage et d’irrigation 

de parcelles ; 

 Pour le milieu naturel, les rétablissements des passages de faune ; 

 Les reconnaissances archéologiques et les zones d’emprunts et de dépôts. 

5.3. DECISION SUITE AUX ETUDES MENEES LORS DE LA PHASE 3 

Le 2 mai 2000, l’Avant Projet Sommaire est approuvé par décision ministérielle. Cette 
décision acte également quelques adaptations localisées de la bande d’étude. C’est le cas : 

 Au droit des communes de l’Escout et de Lasseube, où la bande des 300 m sera 
élargie en direction du sud afin de permettre une meilleure intégration visuelle du 
projet ; 

 A l’extrémité du projet, la bande de 300 m sera allongée de manière à se raccorder 
sur la déviation de Gurmençon – Asasp. 
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L’enquête préalable à la DUP n’a cependant pas été lancée car le montant calculé de la 
subvention d’équilibre, proche du coût d’investissement, s’avérait trop élevé, en raison du 
nouveau mode d’attribution des concessions par mise en concurrence selon l’application de la 
Directive européenne « Travaux ». 

6. PHASE 4 : 2000 – 2004 : LES ETUDES CONNEXES 

6.1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

La Direction des Routes du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la 
Mer a décidé que le projet de contournement d’Oloron-Sainte-Marie, initialement inclus dans la 
liaison autoroutière concédée A650, serait désormais rattaché au programme de modernisation 
de la RN134, dont il constitue la section nord. Il se prolonge côté sud par le projet de déviation 
de Gurmençon et d’Asasp, déclaré d’utilité publique le 7 septembre 2001. 

L’ouverture du tunnel du Somport, en janvier 2003, constitue une étape importante dans la 
politique d’aménagement voulue par la France et l’Espagne afin de relier l’Aquitaine à l’Aragon. 

Les études d’APS du contournement d’Oloron-Sainte-Marie ont été engagées en 2002 et ont 
fait l’objet d’une concertation publique suivant les modalités fixées par l’arrêté du 11 mars 2003. 

Dans le même temps, le 13 octobre 2003, la Direction des Routes commande l’élaboration d’un 
nouvel APS de la liaison Pau – Oloron, sur la base d’une route à 2 voies avec créneaux de 
dépassement. 

6.2. ETUDES REALISEES 

Les solutions retenues lors de la concertation de 1993 sont réétudiées afin d’identifier des 
manquements éventuels qui pourraient justifier le réexamen d’un fuseau autrefois abandonné. 

Ces études sont couplées à des études de simulation de trafic sur l’axe Pau – Oloron actuel, 
c'est-à-dire la RN134, et sur la mise en place d’une liaison routière nouvelle. 

Enfin, des études spécifiques concernant le milieu naturel et la qualité de l’air sont menées 
dans la zone d’étude, compte tenu des fortes évolutions réglementaires récentes en termes 
d’études d’incidences Natura 2000, et sur la santé. 

6.3. DECISION SUITE AUX ETUDES MENEES LORS DE LA PHASE 4 

L’Etat prévoit de soumettre à la concertation publique le projet de liaison Pau – Oloron-Sainte-
Marie avant d’arrêter son choix quant aux caractéristiques générales du projet. 

De plus, les études menées concernant les modes de transport pouvant pallier les problèmes 
de la liaison Pau – Oloron, notamment le transport ferroviaire, confirment que le développement 
du mode ferroviaire n’a qu’une incidence marginale sur les trafics routiers compte tenu du faible 
poids de la population concernée par ce mode de transport. 

Enfin, l’étude d’un réaménagement sur place de la RN134 ou au plus près de cette dernière 
conclut à des impacts inacceptables sur le bâti et à un désenclavement des riverains. 
L’aménagement sur place d’un itinéraire assurant l’écoulement dans de bonnes conditions de 
fluidité et de sécurité n’apparaît donc pas possible entre Pau et Oloron-Sainte-Marie. De même, 
les études de trafic concluent à un net gain de temps de parcours grâce à la réalisation de la 
liaison nouvelle, à la fois pour les véhicules légers et les poids lourds. 
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7. PHASE 5 : 2004 – 2008 : DE LA CONCERTATION A L’ABANDON DU PROJET 

Cette phase se déroule en 3 actes. 

- Concertation qui se déroule du 28 juin au 17 septembre 2004. 

- Finalisation de l’APS et son rendu définitif le 11 juin 2007. 

- Abandon du projet le 4 juin 2008, par le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer. 

7.1. LE TEMPS DE LA CONCERTATION 

La concertation publique a lieu du 28 juin au 17 septembre 2004. Onze communes sont invitées 
à formuler leur avis sur le projet de liaison nouvelle entre Pau et Oloron, ainsi que quatre 
collectivités territoriales (Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées et la Communauté de Communes 
du Piémont Oloronais). 

Les riverains du projet sont massivement opposés à ce dernier qui perturberait leur choix de 
mode de vie à la campagne. Beaucoup d’entre eux sont également conscients de la 
problématique de la congestion de la RN134 mais refusent que l’infrastructure passe dans leur 
environnement. 

Quant aux acteurs économiques et aux développeurs, ils sont favorables au projet qui serait 
une solution au désenclavement du Béarn et qui faciliterait non seulement les échanges avec 
l’Espagne mais aussi et surtout avec le reste de la région Aquitaine et les régions avoisinantes 
(Midi-Pyrénées notamment).  

Les palois comme les oloronais sont favorables au projet qui devrait donner un second souffle 
au Haut-Béarn et qui permettrait de séparer le trafic de transit de celui de desserte locale. 

Les usagers de la RN134, l’actuelle route reliant Pau à Oloron, sont favorables au projet de 
liaison nouvelle compte tenu de l’amélioration de la sécurité, de la diminution de la pollution et 
du bruit, et du gain de temps attendu. 

La synthèse des avis montre une mobilisation favorable des acteurs économiques et des élus 
pour le projet de liaison nouvelle. Néanmoins, de fortes résistances apparaissent là où les 
habitations sont les plus proches du tracé notamment sur les communes de Poey-de-Lescar, 
Arbus, Lacommande et Aubertin. 

7.2. POURSUITE DES ETUDES ET FINALISATION DE L’APS 

A la suite de la concertation, la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) va poursuivre 
les études d’APS en déterminant un tracé (non définitif) de référence dans la bande de 300 
mètres, afin de procéder dans un second temps à la réalisation de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique. 

7.3. ABANDON DU PROJET 

Le 11 juin 2007, l’APS du projet de liaison Pau – Oloron est transmise au Ministère de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, mais 
n’est pas approuvé. A la suite, il n’y a ni enquête publique, ni déclaration d’utilité publique. 

Le projet est définitivement abandonné le 4 juin 2008, par le Ministre de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. 
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7.4. DECISION SUITE AUX ETUDES MENEES LORS DE LA PHASE 5 

La commission d’enquête publique émet un avis favorable à l’utilité publique du contournement 
d’Oloron-Sainte-Marie entre les 2 secteurs de RN134 et emporte la mise en compatibilité des 
PLU des communes d’Oloron et de Gurmençon et des POS intercommunaux du Gabarn. 

8. SYNTHESE DES DIFFERENTES PHASES 

8.1. RAISONS DU CHOIX HISTORIQUE ET AFFINEMENT DE LA ZONE D’ETUDE 

Le rognage de l’enveloppe géographique des études réalisées s’est fait étape par étape. 

Lors de l’élaboration du projet entre 1991 et 1995, au cours des études menées initialement, 
une première sélection de fuseaux a été réalisée. L’évaluation et le choix de ces fuseaux ont 
été possibles grâce à une description préalable précise de la zone d’étude, dans le cadre de 
laquelle les principaux enjeux du territoire ont été répertoriés. Cette méthode a permis d’orienter 
la réflexion et la localisation des fuseaux et a facilité leur comparaison. 

C’est ainsi que les variantes A ont été rapidement abandonnées car elles ne constituaient pas 
de solutions souhaitables : elles présentaient de lourds impacts environnementaux, conjugués à 
une perte notable d’attractivité sur le trafic et une rentabilité économique moindre. 

De la même manière, la variante E, au Sud de la zone d’étude a été rejetée selon des critères 
sensiblement identiques. 

Le rognage de la zone d’étude s’est ainsi produit par l’Ouest dans la moitié Nord, jugé trop 
éloigné de l’agglomération paloise et, dans une moindre mesure, de la liaison actuelle. La zone 
d’étude a ensuite été réduite par l’Est dans la moitié Sud, secteur trop éloigné de 
l’agglomération d’Oloron et de la RN134 Sud. 

Ces choix ont été motivés par la volonté de remplir au mieux les objectifs d’aménagement du 
territoire local (rentabilité économique, attractivité de la nouvelle voie en termes de trafic…), en 
lien avec les contraintes environnementales identifiées. 

Une fois le fuseau de 1000 m validé, un affinement est proposé sur la base d’une bande d’étude 
de 300 m. Les enjeux environnementaux constituent à nouveau des enjeux essentiels dans 
l’identification de la bande d’étude de 300 m, qui est validée le 27 août 1996. 

Viennent alors de nouvelles études afin d’approfondir et d’appréhender au mieux les impacts du 
projet de liaison sur son environnement. En outre, ces études auront pour objectif d’identifier la 
meilleure façon de permettre une diminution du trafic sur l’actuelle route reliant Pau à Oloron, 
au regard de la faiblesse du réseau de transport dans ce secteur. 

Le 2 mai 2000, l’APS est approuvé par décision ministérielle avec comme consigne d’étudier 
certains secteurs identifiés comme particulièrement sensibles d’un point de vue paysager et 
environnemental. On retiendra notamment le secteur du vallon du Bert où la bande d’étude de 
300 m a été élargie. Le projet devra y présenter une démarche mettant en évidence les 
potentialités paysagères de cet environnement. A ce stade des études, il est alors possible 
d’adapter le tracé routier au relief local et à l’occupation du sol et d’y définir un projet de cadre 
de vie. 

Dans la continuité des études d’APS, de 2000 à 2008, des études sont menées en parallèle afin 
d’identifier d’autres solutions aux problèmes de la liaison routière actuelle Pau – Oloron. 

Il s’agit de : 

 L’étude d’un réaménagement de la RN134 actuelle, 
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 L’étude du report du trafic routier sur le trafic ferroviaire. 

Ces 3 études n’ont pas permis d’apporter de correctifs significatifs aux problèmes de congestion 
et de sécurité sur la RN134, avec respectivement des gros impacts sur le bâti et le cadre de vie 
des riverains, la destruction de la coulée verte de Las Hiès, et un très faible report du trafic 
routier sur le trafic ferroviaire.  

Le fuseau de 300 m tel qu’il est aujourd’hui est celui retenu par le Ministre de l’Equipement en 
1996 et confirmé en 1998. 

Un arrêté préfectoral de prise en considération a permis de limiter l’urbanisme à l’intérieur de ce 
périmètre de façon à ne pas compromettre la faisabilité ultérieure du projet. 

 

8.2. ADAPTATIONS DE LA ZONE D’ETUDE APS POUR LES ETUDES ACTUELLES 

Le fuseau de 300 m issu de l’Avant Projet Sommaire et défini en 1998 a fait l’objet de 
réajustements. 

En effet, le passage du projet d’un statut autoroutier à routier a permis un assouplissement des 
contraintes et donc la possibilité de nouvelles adaptations du tracé. Par ailleurs, deux nouvelles 
variantes utilisant en partie le réseau existant sont apparues au nord de l’étude : le 
réaménagement de la Rocade RD 509 ainsi que tracé tunnel ouest entre les coteaux d’Arbus et 
d’Abos avec un réaménagement de la RD 2. 
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Figure 5 - Localisation des adaptations 2011 du fuseau de 300 m issu de l’APS de 1998. 
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ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Cette étude d’impact a été établie conformément au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 
modifié, pris pour application des articles L.122-1 o L122-3 du code le l’Environnement. 

Les principaux textes et circulaires régissant l’étude d’impact sont présentés dans la 
bibliographie du projet, en particulier dans le chapitre « Textes législatifs ». 

2. CONTEXTE DE L’ANALYSE 

Cette analyse environnementale reprend les thématiques relatives au milieu physique, 
milieu naturel, paysage et patrimoine et milieu humain.  

3. MILIEU PHYSIQUE 

3.1. ASPECT HYDROGEOLOGIQUE 

Le projet se décompose en 4 entités hydrogéologiques du nord au sud. 

LE GAVE DE PAU  

Cet aquifère alluvial correspond à la nappe des terrasses alluviales subactuelles, du Würm, 
et du Riss des vallées du Gave de Pau et de ses affluents en rive gauche. 
Les terrasses latérales de la Nappe de Lans sont constituées par une dizaine de mètres de 
sables, graviers et galets, les premiers mètres étant argileux à sablo-argileux. La Saligue 
présente une constitution similaire. 
Cet aquifère est très utilisé pour l’alimentation en eau potable de Pau en agriculture et en 
industrie. 

 LE BÉARN / SUD DES LANDES  

Cette entité correspond aux terrains d’âge Tertiaire à Quaternaire entre le piémont de la 
chaîne pyrénéenne et la Vallée de l’Adour. 
Il est traversé par le projet au nord (les Toureil), ainsi qu’en partie centrale. 

LES PYRÉNÉES OCCIDENTALES ET LE BASSIN DU FLYSCH  

Ce système correspond au domaine du Flysch Crétacé, formant la couverture des massifs 
paléozoïques et des chaînons calcaires du sud, et s’étendant au nord jusqu’au 
chevauchement frontal Nord-Pyrénéen. Le projet recoupe cet ensemble entre le ruisseau 
Anthony et le Moulin de la Claverie. 
Cet aquifère peu exploité est peu vulnérable. 
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LE GAVE D’OLORON  

Cet ensemble est formé par la nappe alluviale des terrasses du Würm et du Riss de la 
Vallée du Gave d’Oloron et de ses principaux affluents. 
Les terrasses, d’épaisseur comprises entre 5 et 15 m sont composées en partie supérieure 
par un limon plus ou moins argileux, et en partie inférieure par des sables, graviers et galets 
polygéniques. 
Ce système aquifère est principalement utilisé pour des besoins agricoles à partir de 
pompages peu profonds. Ce système constitue la principale, voire l’unique ressource en 
eau souterraine des communes de la Vallée d’Oloron. 

3.2. ASPECT HYDROGRAPHIQUE 

Le projet traverse un réseau hydrographique situé intégralement dans le bassin versant 
Adour Garonne, puis dans le sous-bassin de l’Adour et la Nivelle. Il est dense  et se 
décompose du nord au sud en différents sous ensembles de bassins versants. 

BASSIN VERSANT DE LUY-DE-BÉARN  

L’Uzan et affluents 

Au nord, le projet longe l’Uzan intercepte un de ses affluent qui peut être assimilé à un 
fossé de collecte des eaux de l’A64 à l’amont puis à un fossé de drainage à l’aval 
(Communes de Lescar et Poey-de-Lescar). 

BASSIN VERSANT DU GAVE DE PAU  

Le Gave de Pau et affluents 

 Il traverse perpendiculairement au nord le Gave de Pau (Affluent de l’Adour qui prend sa 
source dans le Cirque de Gavarnie à 3248 m d’altitude, 193 km de long, ordre 6 
Classification de Strahler, Bassin versant de 2580 km²) (Au niveau d’Artiguelouve) et ses 
affluents, avec du nord au sud : 

 Le Ruisseau l’Ousse des Bois, affluent rive droite du Gave de Pau (communes de Poey-

de-Lescar et Lescar) ; 

 Le Ruisseau de Lagoé (parfois nommé Lagoué), affluent temporaire rive droite du Gave 

de Pau (commune de Lescar) ; 

 Le Canal du Moulin, canal rectiligne, relie le Gave de Pau à l’amont à l’Ousse des bois à 

l’aval (commune de Lescar) ; 

 Le Ruisseau La Juscle, affluent rive gauche du Gave de Pau  et ses affluents 

(communes d’Artiguelouve, d’Arbus et de Tarsacq) ; 

 L’Ancien Canal d’irrigation aujourd’hui asséché et inutilisé, il reliait la Juscle, deux 

moulins subsistent à Artiguelouve et Arbus (présent sous le pont de Lescar) ; 

 Le Cazauran, affluent temporaire rive gauche du Gave de Pau  (commune d’Arbus). 

BASSIN VERSANT DE LA BAÏSE ET DU LARING  

La Baïse 
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En partie médiane, le projet longe le ruisseau de la Baïse (Parfois nommé Baïse ou Baÿse), 
affluent rive gauche du Gave de Pau (cours d’eau sinueux avec méandres (Communes 
d’Aubertin, Lacommande et Monein) et ses affluents :  
 

 L’Arrious, affluent temporaire de l’Ancien canal du Moulin (communes d’Arbus et 

d’Abos) ; 

 Le Sibé, affluent temporaire rive droite de la (commune d’Arbus) ; 

 L’Ancien Canal du Moulin, affluent rive droite de la Baïse (communes d’Abos, Parbayse 

et Arbus) ; 

 Le Ruisseau du Rouède (combe Mourtérat), affluent temporaire rive droite de la Baïse 

(commune d’Aubertin) ; 

 Le Ruisseau du Coigt d’Arrens (communes de Monein et Lacommande) ; 

 L’affluent de Sarthou, affluent temporaire rive droite de la Baïse (Longé en proximité 

immédiate par le projet au niveau de la commune d’Aubertin) ; 

 Les petits affluents temporaires privés de la Baïse ; 

 Le Ruisseau de Barrot, affluent rive droite de la Baïse (commune d’Aubertin) ; 

 L’affluent de Peyrenère, affluent temporaire rive droite de la Baïse (commune 

d’Aubertin) ; 

 L’affluent de Benguères, affluent (commune d’Aubertin) ; 

 L’affluent de Binguères, affluent temporaire rive gauche de la Baïse (commune de 

Monein) ; 

 Le ruisseau de Houchou, affluent permanent rive droite de la Baïse (commune 

d’Aubertin) ; 

 Le Ruisseau du Bert, affluent rive gauche de la (communes de Monein et Lacommande) 

et ses affluents, dont le Peyruquet. 

Le Laring 

En partie sud, le projet traverse le ruisseau du Laring sur la commune de Lasseube et ses 
affluents, dont : 

 Le Ruisseau d’Antony, affluent rive gauche du Laring  (commune de Lasseube) ; 

 Un affluent temporaire de l’Antony  (commune de Lasseube) ; 

 Deux petits affluents temporaires rive droite du Laring (commune de Lasseube). 

BASSIN VERSANT DU GAVE D’OLORON 

L’Auronce, le Labèrou, l’Escou 

A partir de la limite des communes de l’Escout et de Lasseube jusqu’en plaine d’Oloron-
Ste-Marie, le projet traverse plusieurs affluents du Gave d’Oloron : 
 

 Le Ruisseau de l’Auronce, affluent rive droite du Gave d’Aspe (communes d’Estialescq, 

d’Escout et de Lasseube), et son affluent le Labronze ; 

 Un affluent temporaire de l’Auronce  (Longé en proximité immédiate par le projet au 

niveau de la commune de Lasseube) ; 
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 Le Ruisseau le Laberou (commune de Précilhon) ; 

 Des rus temporaires dans le bois de Précilhon ; 

 Le Ruisseau l’Escou, affluent rive droite du Gave d’Aspe  (communes de Précilhon et de 

l’Escout) ; 

 Un affluent temporaire de l’Escou  (commune de Précilhon) ; 

 Le Ruisseau l’Arrigastou, affluent temporaire rive droite du Gave d’Aspe (communes de 

Précilhon et de l’Escout). 

BASSIN VERSANT DU GAVE D’OSSAU (FRFR256A) 

Sur le plateau du Gabarn et en vallée d’Ossau, le projet traverse le Gave d’Ossau 
(commune d’Oloron-Sainte-Marie, qui conflue avec le Gave d’Aspe au niveau du bourg 
d’Oloron-Sainte-Marie pour former le Gave d’Oloron) et ses affluents : 
 

 Le Ruisseau la Grabette (Cours d’eau temporaire, traversé en commune de Précilhon) ; 

 Le Ruisseau le Gabarn (Cours d’eau temporaire, traversé en commune de Précilhon). 

BASSIN VERSANT DU GAVE D’ASPE (FRFR255) 

Au niveau de la Plaine de Gurmençon, le projet traverse le Gave d’Aspe (communes 
d’Oloron-Sainte-Marie et Gurmençon) qui conflue avec le Gave d’Ossau au niveau du 
bourg d’Oloron-Sainte-Marie pour former le Gave d’Oloron. 
 

3.3. ASPECT HYDROLOGIQUE 

LES CONDITIONS HYDRAULIQUES ET LES RIPISYLVES 

L’affluent de l’Uzan 

L’affluent de l’Uzan possède une ripisylve intéressante à préserver, au regard de l’Uzan sur 
lequel la ripisylve est quasi-inexistante.  

L’Ousse des Bois 

Malgré sa sinuosité, l’Ousse des Bois à une dynamique inexistante. Les méandres ont 
disparus et la ripisylve est très dégradée. 
Ce cours d’eau a vu ses conditions hydrauliques fortement dégradées de par les activités 
agricoles et l’urbanisation.  

Le Canal du Moulin 

La ripisylve du Canal du Moulin est peu présente, mais intéressante au niveau de la bande 
d’étude au lieu-dit l’Eslayou. 

Le Gave de Pau 

Le Gave de Pau est un cours d’eau tressé présentant de nombreux méandres. 
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Il est le siège de nombreuses perturbations d’origines anthropiques qui entrainent des 
modifications d’écoulement des eaux, une érosion régressive, ainsi qu’un enfoncement du 
lit mineur (prélèvements d’eau, aménagements et extraction de granulats). Une stabilisation 
du profil en long a été entreprise suite aux déficits du volume de la nappe phréatique 
causée par une forte activité d’extraction des granulats.  
De nombreux seuils avec passe à poisson et canoë sont présents. Deux obstacles à 
l’écoulement sont inclus dans le fuseau de 300 m. Ils se situent au niveau de la traversée 
du Gave de Pau, avec le seuil en enrochement de Lescar et le seuil en enrochement et 
passe à canoë d’Artiguelouve. Aux environs du fuseau, il faut noter sur le Gave de Pau le 
seuil en enrochement du radier du Pont de Lescar (Commune de Lescar) à l’amont du 
projet, ainsi que le seuil en enrochement et passe à canoë de Denguin à l’aval du projet. 
De nombreux aménagements hydrauliques par protections latérales ponctuelles  
rehaussent les berges. Cet endiguement permet de limiter les effets liés à l’érosion 
régressive, de limiter les impacts des inondations mais aussi d’augmenter en certains 
points les zones de divagations du Gave et de diminuer ainsi les débits. 

La Juscle 

La ripisylve de le Juscle est la plus dense au niveau du fuseau d’étude. Elle doit donc être 
préservée dans le cadre du projet. En effet, la maïsiculture a entrainé un labour jusqu’en 
berges, entrainant une augmentation de l’érosion régressive. 

Le Cazauran 

Le Cazauran présente un lit mineur encombré par de la végétation herbacée. Au niveau de 
l’étude, la ripisylve est dense. Le cours d’eau est plus artificialisé à l’aval (nombreuses 
buses). 

L’Arrious 

L’Arrious se situe entièrement en forêt d’Arbus et d’Abos, et présente donc une ripisylve 
boisée très intéressante et stable. 

L’Ancien Canal du Moulin 

L’Ancien Canal du Moulin longe les pieds de versant des coteaux d’Arbus et d’Abos, au 
pied du Bois de Bas et du Bois de Haut. Sa ripisylve est bonne. 

Le Sibé 

Au niveau de la bande d’étude du projet, la ripisylve du Sibé est de bonne qualité car le 
cours d’eau borde ponctuellement les massifs forestiers du coteau d’Arbus. 

La Baïse 

La ripisylve de la Baïse a fait l’objet un important défrichement. Elle est fragilisée entrainant 
un sapement des berges mais elle subsiste de bonne qualité au niveau de la zone d’étude. 
De nombreux seuils sont présents, mais certains sont abandonnés, endommagés ou bien 
détruits par des crues antérieures. 

Le ruisseau de Lamasouère 

La ripisylve du ruisseau en combe de Lamasouère est bonne au niveau de la bande 
d’étude. 
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Le ruisseau de Barrot 

La ripisylve du ruisseau du Barrot est bonne au niveau de la bande d’étude. 

Le ruisseau de Binguères 

La ripisylve du ruisseau de Binguères est très bonne au niveau de la bande d’étude, avec la 
forêt de Monein en proximité. 

Le Bert 

Le Bert possède une assez bonne ripisylve en rive gauche, mais celle-ci est ponctuellement 
présente en rive droite. 

Le Laring et affluents 

La ripisylve du Laring et de ses affluents est très bonne au niveau de la bande d’étude. 

L’Antony 

La ripisylve de l’Antony est très bonne au niveau de la bande d’étude. 

L’Auronce 

L’Auronce possède un important seuil, avec une mouille formée en amont, situé à environ 2 
m à l’aval de l’étude, au niveau de Lapassade. Sa ripisylve est très bonne au niveau de la 
bande d’étude. 

Le Labérou (L’Abérou) 

Le Labérou est un cours d’eau aux conditions sauvages au niveau de l’aire d’étude, mais 
des recalibrages sont présents à l’aval, au niveau des zones urbaines.  
La ripisylve très présente est de composition variée, et les berges basses permettent le 
développement de nombreux milieux différents, permettant d’avoir un cours d’eau 
intéressant sur le plan faunistique. 

La combe en forêt de Précilhon 

Ce ruisseau se situe en forêt de Précilhon, et possède donc une ripisylve boisée très 
présente. 

L’Escou 

L’Escou possède encore une ripisylve de bonne qualité, dense et continue, malgré un 
accroissement des activités agricoles en plaine de l’Escou. Elle constitue ainsi un bon 
corridor biologique à préserver. 

L’Arrigastou 

L’Arrigastou est un cours d’eau en grande partie canalisé. Quelques recalibrages ont été 
effectués. La ripisylve sur les berges est déficitaire entrainant une importante érosion. 

Les ruisseaux de la Grabette et du Gabarn 

Les ruisseaux de la Grabette et du Gabarn  possèdent tous deux une ripisylve très 
présente. 
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Le Gave d’Ossau 

Trois stations hydroélectriques sont présentes sur le Gave d’Ossau à l’aval du projet (Avec 
d’amont à aval, la centrale de Laihacar, l’usine hydroélectrique Dabadie, l’usine 
hydroélectrique d’Oloron-Sainte-Marie). Elles s’accompagnent de prises d’eau à l’amont et 
de point de restitution à l’aval. 
Sur le Gave d’Ossau, trois seuils avec déversoir, vannes et passes à canoë sont présents à 
l’aval du projet sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie : le barrage de Lailhacar, (à l’amont 
de la centrale de Laihacar), le barrage de Dabadie (à l’amont de l’Usine hydroélectrique 
Dabadie), le barrage de Loubière (à l’amont de l’Usine hydroélectrique d’Oloron-Sainte-
Marie). 
Un seuil avec déversoir est présent également : le barrage de Barraban (à l’aval de l’Usine 
hydroélectrique d’Oloron-Sainte-Marie). 
La ripisylve du Gave d’Ossau est très présente. 

Le Gave d’Aspe 

Deux stations hydroélectriques sont présentes sur le Gave d’Aspe (Avec d’amont à aval la 
centrale de Soeix à l’amont du fuseau, en bordure de la commune de Gurmençon, puis les 
centrales de Sainte-Marie et de Sainte-Claire à l’aval du fuseau). Elles s’accompagnent de 
prises d’eau à l’amont et de points de restitution à l’aval. 
Sur le Gave d’Aspe, trois seuils avec passes à canoë sont également présents sur la 
commune d’Oloron-Sainte-Marie: le seuil de Soeix à clapet basculant (à l’amont du projet et 
de la centrale de Soeix) et les barrages poids à vannes de Sainte-Marie (à l’amont de la 
centrale de Sainte-Marie) et de Sainte-Claire (à l’amont de la centrale de Sainte-Claire). 
Un ancien seuil était présent sur le Gave d’Aspe sur la commune de Gurmençon : le seuil 
de Mazères, mais il est actuellement détruit. 
La ripisylve du Gave d’Aspe est très présente. 

INONDATION 

Le secteur du fuseau de 300 m est concerné par l’aléa inondation, et donc soumis aux 
contraintes d’urbanisation fixées par les Plans de Prévention des Risques Naturels. Cet 
aléa se localise principalement au niveau des cours d’eau  du Gave de Pau, de la Baïse, de 
l’Escout et du Gave d’Oloron. 
Les cours d’eau de l’étude dépendent du service de prévention des crues de l’Adour, et de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du département Pyrénées-
Atlantiques. 

Cartographies à portée réglementaires : PPRN 

Différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été mis en place sur les 
communes de l’étude. Le projet sera donc soumis aux contraintes imposées par les 
règlements de ces PPRN. 

PPRN Inondation (PPRI) - Gave de Pau  

Il concerne sur la zone d’étude les communes de Siros, Arbus et  Tarsacq. 
 
Ces PPRI concernent le Gave de Pau et la Juscle. La crue de référence du Gave de Pau 
du PPRI est celle de 1952, large de 2 km au droit du projet. Les débits retenus pour le PPRI 
en Q100 crue centennale sont de 1040 m3/s et en Q10 crue décennale sont de 690 m3/s. 
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Aujourd’hui, de nombreuses protections latérales hydrauliques sont présentes permettant 
par endiguement de limiter les effets de l’érosion et d’inondation. Cependant, au niveau du 
fuseau d’étude, la crue décennale Q10 est largement débordante. Les dégâts seraient alors 
encore plus considérables en Q100. 
 
La Juscle présente un débit en crue centennale (Q100) élevé (environ 50 m3/s). Ainsi, le 
risque d’inondation s’étend jusqu’à 500 m au niveau de la zone d’étude, et sur 350 m en 
plaine agricole entre la RD 2 et les zones urbanisées. Par ailleurs, les ouvrages en sortie de 
la commune d’Artiguelouve sont sous-dimensionnés pour la crue centennale Q100. 

PPRN Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Gave de Pau 

Ce PPRI de type crue concerne les communes suivantes : 
  

 Tarsacq, ou il a été prescrit le 16 février 2010 ; 

 Artiguelouve, ou il a été prescrit le 7 aout 2009 ; 

 Abos, ou il a été prescrit le 31 janvier 2008. 

Cartographies informatives : AZI 

Des Atlas des Zones Inondables ont été mis en place sur les communes de l’étude. Le 
projet devra donc prendre en compte l’aléa inondation sur ces communes pour le 
dimensionnement du projet. 

Atlas des Zones Inondables  du Gave de Pau (AZI) – PAU / GELOS / JURANCON 

Cet AZI concerne sur la zone d’étude les communes de Lescar, Poey-de-Lescar, Siros, 
Artiguelouve, et a été diffusé le 1er janvier 1996. 

Atlas des Zones Inondables  du Gave de Pau (AZI) – TARSACQ / LABASTIDE CEZERACQ 
/ABOS / BESINGRAND / PARDIES / ARTIX / OS MARSILLON / ABIDOS / LACQ 

Cet AZI concerne sur la zone d’étude les communes de Tarsacq et Abos, et a été diffusé le 
1er janvier 2000. 

Atlas des Zones Inondables  de la Baïse  (AZI) – AUBERTIN / LASSEUBE / LACOMMANDE / 
PARBAYSE / BESINGRAND / MONEIN / NOGUERES / MOURENX / OS MARSILLON 

Cet AZI concerne sur la zone d’étude les communes de Monein, Lacommande, Aubertin, 
Parbayse et Lasseube et a été diffusé le 1er janvier 1999. 
La Baïse, à l’amont de la confluence avec le Bert, présente un débit en crue décennale 
(Q10) qui ne peut être contenu dans le lit mineur. De plus, la totalité de son lit mineur ne 
peut contenir la crue centennale (Q100). Par ailleurs, de nombreux obstacles sont présents 
le long du cours d’eau, il est donc à considérer que des débordements peuvent survenir à 
partir de débits Q10 sur l’ensemble de ce cours d’eau. La fréquence des crues sur ce cours 
d’eau est forte, avec une période de retour d’environ tous les dix ans. La zone inondable de 
la Baïse à une largeur moyenne d’environ 300 m sur le cours d’eau, 100 m sur la zone 
traversée par le fuseau, 200 m au niveau du Pont de Josépou et jusqu’à 450 m en aval de 
la RD 146. Le lit majeur est ainsi fréquemment inondé, et le lit mineur est le siège d’une 
forte érosion. 
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Pour ce cours d’eau, il n’existe pas de Plans de Prévention du Risque Inondation, mais un 
Atlas des Zones Inondables (AZI). Le fuseau de 300 m intercepte la Baïse sur un linéaire 
d’environ 7 km. L’importance du remblai en zone inondable aurait potentiellement des 
incidences importantes sur l’emprise et les caractéristiques (hauteur/vitesse) de la zone 
inondable. La transparence hydraulique du projet devra être maintenue. 

Atlas des zones Inondables  MIELLE - OLORON (AZI)  

Cet AZI concerne sur la zone d’étude la commune d’Oloron-Sainte-Marie et a été diffusé le 
1er janvier 1994. 

SÉISME  

La région d’étude est située en bordure de la chaîne pyrénéenne avec une sismicité notable 
sur la zone d’étude.  
Depuis le 22 octobre 2010, la France fait l’objet par arrêté d’un nouveau découpage par 
zones sismiques, en cinq zones en fonction de la probabilité d’occurrence d’un événement. 
L’application des prescriptions de constructions qui accompagnent ce zonage est entrée en 
vigueur le 1er mai 2011.  

 Zone sans prescriptions parasismiques : 

- Zone 1 = Sismicité très faible ; 

 Zones avec application des règles de construction aux nouveaux bâtiments, et 
anciens sous conditions : 

- Zone 2 = Sismicité faible ; 
- Zone 3 = Sismicité modérée (Magnitude conventionnelle 5,5) ; 
- Zone 4 = Sismicité moyenne (Magnitude conventionnelle 6,0) ; 
- Zone 5 = Sismicité forte (Magnitude conventionnelle 7,5). 
 
L’ensemble des communes traversées par le fuseau sont toutes soumises à un aléa 
sismique Moyen de niveau 4. Le projet devra ainsi intégrer ces nouvelles règles de 
construction. 

FEU DE FORÊT 

Cet aléa est présent sur l’étude. Il est le plus souvent lié à la pratique de l’écobuage non 
maitrisé, et se localise dans des espaces ruraux peu peuplés, ne constituant donc pas un 
risque d’importance majeure. 

Les communes de Monein, Oloron-Sainte-Marie, Bidos et Gurmençon sont soumises à un 
aléa de type feu de forêt. 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

Le département des Pyrénées Atlantiques est, de par son relief marqué, le siège de 
nombreux phénomènes de mouvements de terrain. Cependant, dans la zone d’étude, cet 
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aléa est peu présent, et aucune commune concernée n’est soumise à un Plan de 
Prévention Naturel incluant cet aléa. 

Les communes de Lescar et Monein ont fait l’objet d’un Arrêté de Catastrophe Naturelle de 
type Mouvement de terrain le 31 aout 1990 (Sur le JO du 16/09/1990) consécutif à la 
sécheresse qui eu lieu du 1er juin au 31 décembre 1989. 

TEMPÊTE 

Un Arrêté de Catastrophe Naturelle Tempête a été créé le 30 novembre 1982 et publié sur 
le Journal Officiel (JO) du 2 décembre 1982, pour une tempête qui a eu lieu du 6 novembre 
1982 au 10 novembre 1982. Cet arrêté a concerné l’intégralité des communes de l’étude. 

 

La carte ci-après indique les principaux enjeux environnementaux du projet. 
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Figure 1 – Carte représentant les principaux enjeux du milieu physique du projet de LRPO.
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4. MILIEU NATUREL 

4.1. LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES : NATURA 2000, ZNIEFF, ENS 

De nombreuses mesures réglementaires de gestion contractuelle sont présentes sur la 
bande d’étude du projet. 

NATURA 2000 

L’objectif du réseau Natura 2000 est de répertorier des sites d’intérêt écologique, d’y définir 
les objectifs de conservation des espèces et des habitats naturels d’intérêt communautaire 
présents puis de mettre en place des mesures de protection par gestion contractuelle. Ce 
classement n’interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le site mais impose de 
soumettre le projet à une étude d’incidence sur l’environnement. Ces sites font également 
l’objet d’une évaluation de leur état de conservation. 
 
Dans cet objectif, deux types de Directives européennes ont été mises en œuvre : 
 
- la « Directive Habitats faune flore» du 21 mai 1992 qui s’attache à la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage.  
 
-la « Directive Oiseaux » du 2 avril 1979 (79/409/CEE) qui concerne la conservation des 
oiseaux sauvage.  
 
Sur la bande d’étude, on recense plusieurs sites Natura 2000 traversés : 

- Une Zone Natura 2000 Directive Oiseaux ZICO en Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
- « Lac d’Artix et Saligues du Gave de Pau (FR7212010), classée par arrêté en avril 
2006. 

- Cinq Zones Natura 2000 Directive Habitats en Sites d’Importance Communautaire (SIC) : 
 - « Gave de Pau » (FR7200781), proposée en mars 2003. Il inclut sur la bande 
d’étude le Gave de Pau, la Baïse, le Bert, le Laring, l’Antony et ses affluents, le Rouède, 
l’Ousse des Bois, le Lescourre, la Juscle, l’Arrious, le Sibé, l’Ancien Canal du Moulin, le 
Barrot, le ruisseau de Houchou 

- « Le Gave d’Ossau » (FR7200793), proposé en septembre 2002. Il inclut sur la 
bande d’étude le Gave d’Ossau. 

- « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (FR7200792), proposée en septembre 2002. Il 
inclut sur la bande d’étude le Gave d’Aspe. 

- « Le Gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-Villefranche 
(FR7200791), proposée en avril 2002. Il inclut sur la bande d’étude l’Auronce, 
l’Abérou, et l’Escou. 

ZNIEFF (ZONE NATURELLE D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE) 

Les inventaires de ZNIEFF ont été mis en place par la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983. 
Un premier recensement lancé en 1987 a défini les ZNIEFF de première génération, puis 
en 1996, un classement suivant une méthode modernisé et affinée a été lancée, et défini 
les ZNIEFF deuxième génération.  
 
Sur la bande d’étude, plusieurs ZNIEFF sont présentes : 



 PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  14 / 46 
  

 
- Sept ZNIEFF première génération de type 1   

- « Lac d’Artix et Saligues aval du Gave de Pau » (720008868)  
- « Bois d’Arbus et d’Abos » (720010794)  
- « Bois du Laring, d’Oloron et de Monein » (720010796)  
 

- Trois ZNIEFF première génération de type 2 
- « Réseau hydrographique du Gave d’Oloron et de ses affluents » (720012972)  
- « Réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » (720012970)  
- « Bocage du Jurançonnais » (720010812)  

ENS (ESPACE NATUREL SENSIBLE) 

Le classement en Espace Naturel Sensible (ENS) s’appuie sur l’article L.142 du Code de 
l’Urbanisme. Il a pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels ou des champs d’expansion des crues, afin d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels selon les principes de l’article L.110. La gestion sur ces sites peut être 
réglementaire, contractuelle ou concertée. 

Dans le fuseau d’étude de 300 m 

Un seul Espace Naturel Sensible (ENS) est présent sur la zone d’étude : L’arboretum de 
Payssas, sur la commune de Lasseube. 
Initialement plantation privée, sa grande richesse et son fort intérêt en ont fait en janvier 
2000 un site éligible en ENS. 

TRAME VERTE ET BLEUE 

Les trames vertes et bleues sont issues du Grenelle de l’environnement. Elles ont pour but 
de limiter le déclin de la biodiversité, en restaurant les continuités écologiques et en 
permettant la libre circulation des espèces, leur reproduction, leur survie et leur 
alimentation.  
 
Les Saligues du Gave de Pau sont classées Zones Vertes au SDAGE Adour Garonne, en 
tant que plaines humides mixtes liées aux cours d’eau. Le Gave d’Aspe bénéficie d’un 
classement en Zone Verte au SDAGE Adour Garonne, en tant que cours d’eau préservé de 
toute perturbation majeure, et le Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche 
(FR7200791) est Zone Verte au SDAGE Adour Garonne, en tant que cours d’eau préservé 
de toute perturbation majeure. 
 
Le Gave de Pau est identifié comme Axe Bleu par le SDAGE Adour Garonne. Les Gaves 
d’Ossau et d’Aspe sont aussi des cours d’eau réservés par décret n°81-377 du 15 avril 
1981, ainsi que le Gave d’Oloron. Ils sont identifiés comme Zones Bleues par le SDAGE 
Adour Garonne, comme axes grands migrateurs amphihalins, et sur liste prioritaire pour le 
rétablissement de la circulation des poissons migrateurs et le classement réglementaire. 

LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Elles ont les 
caractéristiques suivantes : 
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- présence d'eau au moins une partie de l'année ; 

- présence de sols hydro-morphes (sols saturés en eau) ;  

- présence d’une végétation de type hygrophile, adaptée à la submersion ou aux sols 
saturés d'eau. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art L.211-1 du Code de l’environnement) définit les zones 
humides comme "les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année".  
Cette loi vise à assurer leur préservation. 

Sur la bande d’étude, plusieurs zones humides variées et remarquables sont. Les sites les 
plus intéressants sont classés en ZNIEFF, en Zones Vertes ou appartiennent au réseau 
Natura 2000. Sur la bande d’étude, on rencontre des zones humides de différents types : 

Vallées alluviales : 

Saligues du Gave de Pau et affluents 

C’est une vaste zone humide bordant le Gave de Pau et incluant des terrains agricoles et 
urbains en amont du barrage d’Artix. 

Les Saligues du Gave de Pau font l’objet de nombreux classements et ont été définies en 
1991 comme zones humides d’importance majeure, et elles font l’objet d’un suivi par 
l’Observatoire National des Zones Humides (ONZH). Constituées d’alluvions grossières 
(galets et graviers) régulièrement remaniées par le régime torrentiel, elles abritent des 
biotopes très différenciés et des milieux en perpétuel rajeunissement. On distingue les bras 
morts alimentés par la nappe alluviale, les milieux constitués d’alluvions récemment 
remaniées et colonisées par une végétation herbacée et les milieux boisés de saussaies, 
aulnaies, frênaies-peupleraies. 
Elles contribuent à ralentir la vitesse de propagation des crues en abritant une riche nappe 
alluviale, et elles assurent ponctuellement une fonction sociale et patrimoniale aux abords 
des agglomérations. En forte régression, entre 1960 et 1990, elles se sont partiellement 
reconstituées depuis grâce à des travaux de conservation mais restent menacées par les 
gravières, l’exploitation agricole et l’urbanisation. 

Gave d’Oloron, d’Aspe et d’Ossau, et affluents 

Les Gaves d’Ossau, d’Aspe et d’Oloron représentent des zones humides intéressantes 
incluant les cours d’eau et leur ripisylve.  

Les forêts humides 

De nombreux ruisseaux traversant la zone d’étude sont longés de ripisylve et de forêts 
galeries composées de feuillus et de végétaux rares. Elles sont le refuge de nombreux 
oiseaux et mammifères et jouent ainsi un rôle de corridor écologique. 

Elles se rencontrent en bordure de la Baïse, de l’Ancien Canal du Moulin, et des forêts 
longeant la rivière l’Escou, dans la plaine de l’Escou au sud du Projet. 
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Les tourbières  

Les tourbières ont un sol saturé en permanence par une eau stagnante et un milieu 
anaérobie. Par ce fait elles présentent une valeur écologique avec une flore et une faune 
spécifique et un rôle hydraulique et hydrologique en jouant un rôle essentiel dans le cycle 
de l’eau. Elles sont en régression, de par la déprise agricole, un pâturage inapproprié, un 
accroissement de l’érosion des sols et une exploitation des éléments nutritifs. 

Dans le fuseau d’étude de 300 m 

- Une tourbière est présente sur la commune de Lescar, au sud du Lieu dit les Toureils, sur 
un replat en versant rive gauche de la vallée de l’Ousse des Bois. 
- Une tourbière est présente sur la commune d’Arbus, au sud du Lieu dit Lavcroix. 
- Une tourbière en rive gauche du ruisseau de Gabarn, sur la commune de Précilhon (Lieu-
dit Gabarn Sud). 
 

4.2. LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE 

LES HABITATS ET LA FLORE 

Le fuseau du projet s’inscrit dans un environnement d’intérêt majeur. Dans la bande d’étude 
et à proximité sont présents des habitats intéressants. Ils se concentrent au niveau des 
emprises Natura 2000 Gave de Pau, Gave d’Ossau, Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave 
d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche, ainsi que sur les boisements de l’étude 
(Arbus/Abos, Estialescq, Précilhon, Houratate) : 

Les milieux intéressants que l’on peut mettre en exergue par synthèse des conditions 
naturelles présentes sont : 
 
- La ripisylve de l’Ousse des Bois (Natura 2000) 
- Le Gave de Pau et les boisements en rive droite (Natura 2000) 
- Les ripisylves du Sibé, Cazauran, Abérou, Escou, Arrigastou, Rouède et Bois de Haut 

(Natura 2000) 
- Les pelouses à orchidées des coteaux du jurançonnais et de la fructicée à genévrier 
- Les sites de reproduction à amphibiens présentant des espèces à fort statut patrimonial 
- La ripisylve de la Baïse (Natura 2000) 
- Le boisement humide de la vallée de la Baïse (secteur du Rigou) (Natura 2000) 
- Le bois de Monein 
- Le bois d’Houratate 
- Les ripisylves de l’affluent de l’Antony et de l’Auronce (Natura 2000) 
- Le boisement de Précilhon (partie sud) 
- Le Gave d’Ossau 
- Le Gave d’Aspe 
 
Les conditions naturelles sont très variées permettant la présence de très nombreux 
habitats (50 au total) dont 5 constituent des habitats prioritaires, en danger de disparitions 
et donc soumis à des mesures de conservation plus strictes. 

Parmi ces habitats prioritaires, on recense : 
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- Les Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (qui se rencontrent au niveau 
des sites Natura 2000 Gave de Pau (Gave de Pau, Baïse, Ousse des Bois), Gave d’Ossau, 
Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche, ainsi que 
sur les boisements d’Arbus, Abos, Houratate, Estialescq et Précilhon.  
 
- Les Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix qui se 
rencontrent au niveau des sites Natura 2000 Gave de Pau et Gave d’Oloron et marais de 
Labastide-Villefranche. 
 
- Les Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae qui se 
rencontrent au niveau du site Natura 2000 Gave de Pau. 
 
- Les Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) qui se rencontrent au 
niveau des sites Natura 2000 Gave d’Aspe et le Gave d’Ossau.  
 
- Les Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaire, du 
mésobromieum aquitain. Ces habitats constituent des sites d’Orchidées remarquables et se 
rencontrent en plaine de la Baïse entre les lieux-dits Mourtérat et Barrot, sur les coteaux 
d’Aubertin. 
 
Concernant la flore, en plus des espèces végétales présentes dans les habitats cités 
précédemment, les inventaires de terrain effectués en 2004 ont permis de recenser le 
Scirpe des Bois (Scirpus sylvaticus) au niveau des boisements d’Arbus, espèce 
patrimoniale. 

LA FAUNE 

Ornithologie : Oiseaux 

Les secteurs les plus intéressants pour la présence d’espèces d’oiseaux se situent au 
niveau du site Natura 2000 ZICO AN 15 du Barrage d’Artix et des Saligues du Gave de 
Pau, du Gave de Pau, de la Baïse, et des boisements de l’étude (Abos, Arbus, Monein, 
Aubertin (Jurançonnais), Précilhon, Houratate (Laring) et Oloron). Ces secteurs constituent 
parfois des lieux d’étape migratoire, mais en grande majorité, des lieux de reproduction et 
d’hivernage pour les oiseaux, donc essentiels pour la préservation des espèces. 
 
Sur la bande d’étude et à proximité on recense 136 espèces d’oiseaux, Parmi celles 
inscrites, 26 sont des espèces prioritaires et font l’objet de mesures de conservation 
spéciales. Les 4 espèces prioritaires les plus présentes sur le site sont l’Aigle botté 
(Hieraaetus pennatus), le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), le Milan noir (Milvus 
migrans) et le Milan royal (Milvus milvus).  

Malacologie : Mollusques 

On rencontre sur le site Natura 2000 du Gave de Pau la Moule perlière (Margaritifera 
margaritifera), mais de manière non significative.  

Carcinologie : Crustacés 
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On rencontre sur le site Natura 2000 du Gave de Pau (dont le Gave de Pau, la Baïse, le 
Bert, le Barrot, le Laring, l’Antony), ainsi que sur le Rouède, l’Escou, l’Arrigastou, le Gave 
d’Ossau et le Gave d’Aspe l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 

Herpétologie : Reptiles et amphibiens 

Sur l’étude, 6 espèces de reptiles sont présentes, dont  : la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) au niveau de la Baïse et du Canal du Moulin, ainsi que 3 espèces considérées 
comme prioritaires : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sur les boisements ainsi que 
le Gave de Pau, la Baïse et le Bert ; le Lézard vert (Podarcis muralis) sur les boisements du 
sud ; et le Triton marbré (Triturus marmoratus) sur les boisements nord, d’Aubertin, et du 
sud. 

Au niveau des boisements et zones humides de l’étude, 6 espèces d’amphibiens sont 
recensées, dont 3 espèces prioritaires: la Grenouille agile (Rana dalmatina) au niveau de la 
Baïse, du Bert, des boisements de Monein, Houratate Précilhon et de l’arboretum de 
Payssas ; la Reinette verte (Hyla arborea) sur les coteaux d’Aubertin (Jurançonnais) ; et la 
Reinette méridionale (Hyla meridionalis) sur les zones humides de l’étude. 

Ichtyologie : Poissons 

Sur l’étude, 12 espèces sont présentes dont  : Le Saumon Atlantique (Salmo salar) sur les 
sites Natura 2000 Gave d’Ossau, Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave d’Oloron et marais 
de Labastide-Villefranche ; Le Chabot (Cottus gobio) sur les sites Natura 2000 Gave de 
Pau, Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche, 
ainsi que sur le Rouède ; La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) sur les sites Natura 
2000 Gave d’Oloron, marais de Labastide-Villefranche, ainsi que sur les cours d’eau du 
Gave de Pau, de l’Ousse des Bois et de la Baïse. 
 
On recense parmi ces 12 espèces, les espèces à valeur patrimoniale suivantes : la Truite 
de Mer (Salmo trutta trutta) sur le Gave de Pau et d’Oloron, le Brochet (Esox lucius) sur le 
Gave de Pau et la Baïse, la Truite Fario (Salmo trutta fario), l’Anguille (Anguilla anguilla) et 
le Barbeau fluviatil (Berbus barbus) sur la quasi-totalité des cours d’eau. 

Mammalogie : Mammifères 

Petite faune 

Sur la zone d’étude, des espèces de petits mammifères sont répertoriées, dont: le Vison 
d’Europe (Mustela lutreola) au niveau des sites Natura 2000 Gave de Pau, Gave d’Ossau, 
Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave d’Oloron et marais de Labastide-Villefranche ; le 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) au niveau des sites Natura 2000 Gave 
d’Ossau, Gave d’Aspe et le Lourdios, et Gave d’Oloron et marais de Labastide-
Villefranche ; et la Loutre (Lutra lutra) au niveau du sites Natura 2000 Gave d’Oloron et 
marais de Labastide-Villefranche et au niveau du Gave de Pau, de la Baylongue et du 
Laroin. 

Grande faune 

Le Chevreuil et le Sanglier (Estialescq, Précilhon) sont les deux espèces de grande faune 
présentes en forte densité sur l’aire d’étude, au niveau des boisements. 
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4.3. LES ZONES BOISEES 

Le projet traverse un secteur dont l’occupation du sol est majoritairement composée de 
forêts, dominant sur les formations herbacées de type prairie. Les secteurs forestiers 
s’étendent sur les zones présentant une topographie vallonnée, entre la Vallée du Gave de 
Pau au nord et celles du Gave d’Oloron, d’Aspe et d’Ossau au sud. Les espaces forestiers 
de la zone d’étude se présentent sous la forme de petits massifs boisés en général, et 
prennent la forme de massifs forestiers plus conséquents sur Artiguelouve, Arbus, Monein, 
Lasseube et Précilhon. 
 
Sur l’emprise du fuseau de 300m, ce sont les forêts acidiphiles ibéro-atlantiques qui 
occupent la plus grand part surfacique, suivi par les chênaies hêtraies de fonds de vallon, 
les chênaies acidiphiles atlantiques à hêtres puis les hêtraies acidiphiles pyrénéo-
cantabriques. Seules quelques forêts de conifères ponctuent le secteur, tels la Forêt 
Communale de Cardesse (Commune de Cardesse), ou bien sur la Commune de Lasseube. 

Bien que nombreuses de ces forêts soient privées, le projet traverse de nombreuses forêts 
privées ou publiques relevant du régime forestier. Certaines sont classés en EBC 
(Etablissements Boisés Classés) au PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Cartes de synthèse des principales caractéristiques naturelles du milieu traversé 
par la bande d’étude actuelle  

(Cf. Pages suivantes) 
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5. 
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5. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

5.1. LE PATRIMOINE 

MONUMENTS HISTORIQUES (MH) D’INTÉRÊT NATIONAL 

Plusieurs Monuments Historiques classés ou inscrits sont présents à proximité de la zone 
d’étude, mais aucun n’est inclus dans le fuseau. 

Cependant, au niveau de Lacommande, deux périmètres de Monuments Historiques 
classés, l’Eglise romane Sainte-Blaise (datant du XIIème siècle) et le Bâtiment de 
l’ancienne Commanderie (datant de 1128) sont interceptés par la bande d’étude du projet 
initial de 300 m, dans un cadre paysager plat, la Vallée de la Baïse. 

MONUMENTS D’INTÉRÊT LOCAL  ET BÂTIMENTS REMARQUABLES À VALEUR PATRIMONIALE 

Deux bâtiments remarquables de plus de 200 m² sont inclus dans le fuseau de 300 m sur la 
commune de Lescar. Il s’agit d’une chapelle et d’un château situés tous deux au lieu-dit 
l’Eslayou. Sur ce même lieu-dit, un monument d’intérêt local est présent, le moulin de 
Larroques. Sur la commune de Lasseube, au niveau du croisement du projet avec la D24 
au pied des hameaux de Vidal et de Turon, un ancien four de production de chaux 
d’époque contemporaine est présent. Il est considéré comme monument d’intérêt local. 

ZONES DE PROTECTION ARCHÉOLOGIQUES  ET AUTRES SITES 

La bande d’étude traverse un secteur intéressant du point de vue archéologique. En effet, 
même si l’ensemble de la zone d’étude est ponctuée se sites intéressants, la grande 
majorité d’entre eux se localisent au départ du projet. 
Ainsi le territoire compris entre l’extrémité nord du projet et les pieds du coteau 
d’Artiguelouve fut occupé dès le Néolithique.  

Secteur Nord 

Le projet traverse ainsi au niveau de Lescar (cité antique de Beneharnum) : 
 
- Lande du Pont long, Secteur Cami Salié et Lanusse : Vestiges protohistoriques et 
antiques 
- Lieu-dit Cadeillone et Bourg de Lescar : Vestiges antiques et médiévaux 
- Lieu-dit Lasdebezes Saint –Michel : Villa et nécropole antique 
- Lieu-dit Les Coustettes : Vestiges antiques 
- Lieu-dit Bilaa : Habitat de hauteur protohistorique 
 
Et au niveau de Poey-De-Lescar : 
 
- Secteur Lande du Pont Long, Lieu-dit Lanot, Pont de Peyre : habitats et tumulus du 
néolithique, protohistorique et trace d’occupation Gallo-Romaine 
- Le Bourg : Eglise et cimetière du Moyen-âge 
- Lieu-dit la Carribette, La Lanusse : Traces d’occupation protohistorique et époque Gallo-
Romaine 
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Le projet passe ensuite à proximité  de plusieurs zones de protection archéologiques sur la 
commune d’Artiguelouve :  
- Le Bourg sud, Saint-Sorque : château médiéval, chapelle castrale, cimetière et Abbaye 
laïque 
- Le bourg sud, Castetbieilh : enceinte de terre 
Sur cette même commune mais plus éloignée du projet, on peut citer : 
- La Castéra : Enceinte protohistorique, motte castrale médiévale 

Secteur Médian 

Sur la commune de Lacommande, le fuseau passe à proximité de la zone de protection 
archéologique située sur Le Bourg, au niveau de la Commanderie, Eglise et cimetière du 
Moyen-âge, sites classés aux Monuments Historiques. 
 
Au niveau de la commune d’Aubertin, le passage se fait à proximité de deux zones de 
protection archéologiques: 
- Lieu-dit Navailles, Le Château : Château probablement d’origine médiévale. 
- Lieu-dit Loustau : Trace d’extraction de matériaux, ancienne carrière d’argile 

Secteur Sud 

Plus au sud sur la Commune de Précilhon, le projet initial traverse une zone de protection 
archéologique : le Bois de Précilhon, qui montre des signes d’occupation d’époque pré et 
protohistorique. A ce niveau, on note la présence d’un fossé d’époque indéterminée sur les 
pentes en contrebas du GR de Pays du Tour de la Vallée de l’Escout, d’un dolmen sur le 
GR 78 à 350 m à l’ouest du fuseau, et d’un signe d’occupation datant du Paléolithique 
ancien. 
Egalement, sur la commune de Précilhon mais plus éloignée du projet, une autre zone de 
protection archéologique est présente, celle du Château de Bazerque 
 
Le tracé se termine en passant à proximité de la zone de protection archéologique du 
centre ville de Soeix, sur la Commune d’Oloron-Sainte-Marie.  
De nombreux quartiers d’Oloron-Sainte-Marie font également l’objet de protection 
archéologiques, mais sont plus éloignés du fuseau du projet de 300 m : les quartiers de 
Legugnon, Borderouge Sainte-Marie (Le Bourg) et Sainte-Croix  (Le Bourg). 

5.2. LE PAYSAGE 

Le secteur traversé présente un intérêt paysager conséquent, et peut être décomposé en 
plusieurs unités paysagères. 

- Le Plateau de Lescar : Site de départ du tracé. Il est relativement peu urbanisé et 
constitué majoritairement de parcelles de monoculture. Les enjeux sont ici de type agricole, 
de par la pression foncière. Le cadre de vie agréable devra être préservé en limitant les 
nuisances au maximum (sonores, atmosphériques, visuelles). 

- Le paysage des coteaux de Lescar et Poey de Lescar : Succession de coteaux 
perpendiculaires au tracé, entre lesquels se trouve la vallée encaissée de l’Ousse des bois 
et le plateau cultivé et ouvert de la Caribette. Le paysage se trouve ici cloisonné par le 
boisement occupant les coteaux et par le paysage bocager des vallées.  

Les enjeux sont ici ponctuels : vallée de l’Ousse des bois, village d’Eslayou, franchissement 
des coteaux. 
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- La Vallée du Gave de Pau : Vallée étendue et plane, avec en son centre la Saligue, un 
corridor boisé masquant le cours d’eau très fluctuant. Elle est entourée au nord d’une forte 
urbanisation accompagnant la RD 817 (RN 117) et de parcelles de monocultures ou 
bocagères aux pieds des coteaux de Lescar. Au sud, aux pieds des coteaux d’Arbus 
concernés par le projet de tunnel, elle est bordée de prairies bocagères et d’habitats 
périurbains.  

Les enjeux majeurs sont le franchissement du coteau sud de Poey-de-Lescar et de la RD 
817, ainsi que la traversée du Gave, des saligues, et de la petite zone agricole qui le longe 
au sud. 

- Les coteaux d’Arbus et d’Abos : Ces coteaux bordent au sud la plaine du Gave de Pau, 
et au nord la vallée de la Baïse. Au versant nord débouchant sur la périurbanisation de Pau 
s’oppose le versant sud quasi vierge et boisé. Le sommet des coteaux est découpé par la 
présence de petites vallées formant des petites entités paysagères de qualité.  

Un enjeu fort se situe au niveau de la traversée des hameaux d’Arbus et du projet de tête 
de tunnel, ainsi que dans la préservation paysagère des petites vallées internes aux 
coteaux. 

- La Vallée de la Baïse : Le tracé débouche au niveau de la vallée de la Baïse, large en ce 
lieu offrant un paysage ouvert, mais cloisonné par endroits par le maillage bocager et la 
ripisylve du fond de vallée. La rive est de la Baïse est peu urbanisée mais caractérisée par 
la présence d’habitations isolées proches du cours d’eau, à l’inverse de la rive ouest sur 
laquelle se trouve le village de Lacommande, sur le tracé du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle.  

- Les Coteaux du Laring et de Lasseube : La vallée se ferme par la suite, ainsi que le 
paysage à l’approche du  Bois de Monein. Le vallon du Bert constitue une entité paysagère 
de qualité et très sensible, de par sa petite dimension et son caractère encaissé lié aux 
coteaux boisés proches. Ceci crée un paysage étroit qui s’élargit au fur et à mesure que 
l’on s’enfonce dans le sud du vallon, encadré peu à peu par des versants occupés par des 
prairies. Puis la vallée du Laring plus urbanisée, profonde, composée de pâturages, vignes 
et cultures, et haies bocagères, se trouve traversée perpendiculairement par le projet. Entre 
les vallées du Laring et de l’Auronce, le paysage mixte redevient chaotique avec des crêtes 
perpendiculaires au tracé. Le débouché sur la vallée de l’Auronce offre un paysage plus 
ouvert, agricole, et de plus en plus bâti en direction d’Estialescq. Le tracé emprunte ensuite 
les coteaux boisés de Precilhon au paysage fermé. 

 
Les enjeux se situent sur plusieurs lieux. 
Au niveau du vallon du Bert, de par son ambiance paysagère de montagne, son caractère 
naturel, sa petite échelle et la présence de petites exploitations agricoles. L’enjeu est 
constitué par une recherche d’insertion dans le relief préservant au mieux le cœur du vallon 
et son ruisseau. 

Au niveau des vallées du Laring et de l’Auronce, le paysage est pittoresque et sensible, 
l’échelle de vision est plus ouverte et large, et le relief très marqué induit parfois de forts 
terrassements. L’activité agricole bien représentée constitue un élément majeur de 
l’économie locale, et offre souvent un paysage plus ouvert. 
Les enjeux sont également présents sur le coteau boisé de Précilhon avec son intérêt 
écologique et sa petite enclave agricole sur le versant nord. 
Par ailleurs, le projet devra minimiser les nuisances au niveau des habitations en fond de 
vallée du Bert, et sur les coteaux. 
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- La Vallée de l’Escou : Très large (2,5 km de large) et plane, elle est occupée par une 
trame bocagère de parcelles de pâturage ou de culture. Les habitations se concentrent sur 
les bourgs de Précilhon et de l’Escout.  

Les enjeux sont ici essentiellement de nature agricole, à l’exception  de l’Escou et de 
l’Arrigastou qui présentent un intérêt écologique.  L’effet de coupure paysagère de la vallée 
est également à prendre en compte. 

- Les coteaux de Serre-Soeix : Ces coteaux de direction nord-ouest/sud-est contrastent 
avec la plaine de l’Escou au nord. Ils sont entaillés par les deux gaves : à l’est, le Gave 
d’Ossau au paysage bocager cloisonné et  bordé de coteaux boisés ; à l’ouest le Gave 
d’Aspe dont la petite vallée présente un paysage de prairies plus ouvert.  

Les enjeux sont liés aux terrassements entrainés par le franchissement des coteaux, et à 
l’insertion paysagère et architecturale des têtes de tunnel. 

- La plaine de Gurmençon : Après franchissement du coteau de Serre-Soeix, le projet 
débouche à nouveau dans un secteur de plaine, très vaste, d’environ 2,2 km de large. Cette 
plaine est mixte au niveau de l’étude, car occupée par de l’agriculture, mais également par 
la périurbanisation d’Oloron-Sainte-Marie.  

Un enjeu paysager se situe au niveau des points de raccordement avec la RN 134. 
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6. MILIEU HUMAIN 

6.1. POPULATION ET TYPOLOGIE DU BATI 

ADMINISTRATIF 

La bande d’étude de 300 mètres actuelle traverse 17 communes, listées dans le tableau qui 
suit. 

Communes Surface communale ha 

Abos 845 

Arbus 1389 

Artiguelouve 1074 

Aubertin 1716 

Bidos 136 

Escout 952 

Estialescq 514 

Gurmençon 298 

Lacommande 333 

Lasseube 4860 

Lescar 2650 

Monein 8084 

Oloron-Sainte-Marie 6831 

Parbayse 646 

Poey-de-Lescar 674 

Précilhon 639 

Tarsacq 423 

Tableau 1 - Tableau des communes de l’étude (Source INSEE 2011) 

 

POPULATION 

La population de la zone d’étude croit globalement depuis 1982, excepté pour les 
communes situées au sud de la Zone d’étude. L’attractivité se porte sur les communes 
autour de l’agglomération paloise, avec une dynamique de périurbanisation. 
 
La croissance au nord de l’étude a commencé dans les années 60-70 avec les débuts de 
l’exploitation des gisements de pétrole et gaz de Lacq notamment sur Poey-de-Lescar et 
Lescar, avec respectivement 337 % et 230 % de croissance de la population entre 1968 et 
2007. Sur ces communes, on note une croissance récente de la population de 20 % entre 
1999 et 2007. La commune de Lescar voit sa population croitre régulièrement depuis 1968, 
alors que sur Poey-de-Lescar, elle avait enregistré une baisse entre 1990 et 1999. 
 
Ce phénomène de périurbanisation, après s’être étendu en plaine du Gave de Pau, s’étend 
aujourd’hui plus loin au sud. En effet, la commune présentant une croissance récente très 
forte est la commune de Lacommande, avec plus de 43 % d’augmentation de la population 
entre 1999 et 2007, alors que la tendance entre 1982 et 1999 était celle d’une forte 
régression, avec 23 % de baisse entre 1982 et 1999. 
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L’attractivité d’Arbus et d’Artiguelouve a diminué récemment depuis 1999, alors qu’entre 
1982 et 1999 la croissance était de plus de 50%.  
 
Pour les communes les plus éloignées de Pau, l’attractivité est modérée, voire en déclin. En 
effet, on note depuis 1968 une diminution de la population d’Oloron de 14,5 %, même si 
une sensible hausse reprend récemment avec +1,4 % entre 1999 et 2007. Les communes 
en périphérie Oloronaise suivent cette tendance, avec une baisse de population entre 1990 
et 2007 pour Abos (-1 ,5%), l’Escout (-2,1%) et surtout pour Bidos (-10%). Récemment, 
entre 1999 et 2007, la population d’Estialescq enregistre également un déclin de 3,4% alors 
que Gurmençon amorce une tendance à la hausse de 16 % pour la même période contre 
une diminution de 4,5% entre 1990 et 1999. 
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ABOS 479 462 -3,5 467 1,1 479 2,6 481 0,4 472 -1,9 -1,5 

ARBUS 470 537 14,3 663 23,5 965 45,6 1030 6,7 1082 5,0 130,2 

ARTIGUELOUVE 549 678 23,5 822 21,2 898 9,2 1253 39,5 1468 17,2 167,4 

AUBERTIN 398 455 14,3 571 25,5 607 6,3 629 3,6 634 0,9 59,4 

BIDOS 1018 1215 19,4 1312 8,0 1317 0,4 1195 -9,3 1182 -1,1 16,1 

ESCOUT 300 314 4,7 374 19,1 409 9,4 394 -3,7 400 1,6 33,4 

ESTIALESCQ 206 175 -15,0 203 16,0 224 10,3 255 13,8 246 -3,4 19,6 

GURMENCON 325 730 124,6 752 3,0 763 1,5 729 -4,5 844 15,8 159,8 

LACOMMANDE 187 191 2,1 225 17,8 202 -10,2 172 -14,9 247 43,8 32,3 

LASSEUBE 1365 1311 -4,0 1409 7,5 1503 6,7 1529 1,7 1607 5,1 17,7 

LESCAR 2953 4164 41,0 5186 24,5 5793 11,7 8191 41,4 9749 19,0 230,1 

MONEIN 3967 3865 -2,6 3879 0,4 4032 3,9 4188 3,9 4393 4,9 10,7 

OLORON-SAINTE-MARIE 13028 12332 -5,3 11513 -6,6 11067 -3,9 10988 -0,7 11141 1,4 -14,5 

PARBAYSE 160 162 1,3 165 1,9 219 32,7 243 11,0 243 0,0 51,9 

POEY-DE-LESCAR 365 646 77,0 1042 61,3 1310 25,7 1295 -1,1 1593 23,0 336,6 

PRECILHON 254 299 17,7 295 -1,3 320 8,5 355 10,9 361 1,8 42,2 

TARSACQ 202 268 32,7 335 25,0 344 2,7 422 22,7 496 17,5 145,5 

Tableau 2 - Tableau de la population et son évolution entre 1968 et 2007 sur les communes de 
l’étude (Sources INSEE 2011). 
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HABITAT 

Nombre de logements 

Le nombre de logements est croissant depuis 1968 sur l’ensemble de la zone d’étude. En 
effet, il suit la tendance de périurbanisation. Cette évolution est la plus forte pour la 
commune de Lescar avec un nombre de logement qui a plus que triplé depuis 1968. 
 

 

Tableau 3 - Graphique du nombre de logements et son évolution entre 1968 et 2007 sur les 
communes de l’étude (Sources INSEE 2011). 
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Part des constructions récentes 

Les  constructions de logements récents confirment le phénomène de périurbanisation. 
Mais une inégalité de l’attractivité peut être constatée entre le nord et le sud de la zone 
d’étude. 

En effet, la pression foncière s’est exercé fortement depuis 1975 en agglomération paloise, 
notamment sur les communes de Poey-de-Lescar, Lescar, Artiguelouve et Arbus, avec plus 
de 60 à 70% de résidences principales datant de 1975 à 2004.  
Pour les communes de Tarsacq, Lescar et Artiguelouve, les résidences principales ont été 
majoritairement construites entre 1990 et 2004, avec respectivement 34%, 45% et 42,7% 
des résidences principales sur chacune des communes.  
 
A l’inverse, les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Estialescq ou bien Bidos enregistrent un 
dynamisme des constructions récentes bien moindre, avec une part de résidences 
principales datant de 1990 à 2004 respectivement de 7,8%, 10% et 8,5%. 

Répartition de l’habitat 

Au nord, la bande d’étude traverse des secteurs périurbains avec lotissements en 
commune de Lescar (l’Eslayou), Poey-de Lescar (la Caribette) et Artiguelouve, et Arbus 
(Bourg, les Tournes-Brides). Ces secteurs s’étendent en bordure de la Vallée du Gave de 
Pau, le long d’une ligne nord-ouest/sud-est, et au pied des coteaux d’Arbus où un mitage 
de l’espace agricole a peu à peu eu lieu. Sur ces secteurs, le long de la RD2 et de la RD 
804, des mesures limitant les nuisances sonores, paysagères et de qualité de l’air devront 
être adoptées. Au niveau de l’extrémité nord du projet, les contraintes dues à la présence 
de l’aéroport, des camps militaires, ou aux tourbières sur la lande du Pont Long (Lescar et 
Poey-de-Lescar) ne permettent pas la présence d’habitations. 

Les secteurs compris entre la plaine du Gave de Pau et la plaine de l’Escou, sont peu 
urbanisés, et l’habitat présent est majoritairement de type dispersé s’organisant autour de 
hameaux et de centres de village plus denses. Cela concerne Arbus, Monein, Parbayse, 
Lacommande, Aubertin, Estialescq, Lasseube. Le projet est donc susceptible d’impacter 
des petits hameaux ou des habitations isolées. Sur certaines zones de ces secteurs, la 
présence de contraintes trop fortes (forêts, lit majeur, relief) ne permet pas ou très peu la 
présence d’habitations. Ceci est valable pour les coteaux d’Arbus et d’Abos, la plaine de la 
Baïse, les forêts de Monein, d’Estialescq, et de Précilhon. 

En plaine d’Escou, la bande d’étude traverse un secteur agricole, peu urbanisé. Seules 
quelques habitations seront susceptibles d’être impactées. Il est de même pour les côteaux 
de Serre-Soeix où le relief ne permet pas la présence d’habitations. 

Le fuseau de 300 m en plaine de Gurmençon traverse un secteur soumis à la 
périurbanisation oloronaise, et sur lequel se développent des zones d’activités. Des 
habitations en bordure du projet pourront alors être impactées. 

LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) 

Le SCOT constitue un outil de planification  territoriale permettant de mettre en cohérence 
les projets d’aménagement à l’échelle des intercommunalités. Seul le SCOT de la 
Communauté de Communes du piémont oloronais a été approuvé (en septembre 2010).  
Le SCOT du Grand Pau (qui inclut la Communauté de Commune de Miey de Béarn) est en 
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cours d’élaboration, et celui de la Communauté de Commune de Lacq n’est pas en projet à 
l’heure actuelle. 

Sur le SCOT du piémont oloronais, les problèmes de desserte sont évoqués (éloignement 
au réseau autoroutier et ferroviaire principal, saturation du trafic sur la RN134). Les enjeux 
consistent en un désenclavement de ce territoire grâce à une nouvelle liaison routière entre 
Pau et Oloron,  permettant ainsi de renforcer l’attractivité du territoire en favorisant un 
développement urbain équilibré et durable tout en déviant les flux de transits de la RN 134. 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

Le PLU est un document d’urbanisme qui se substitue aux anciens POS (Plans 
d’Occupation des Sols) depuis l’application de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) du 13/12/2000. Il fixe au niveau communal les règles d’utilisation des sols et les 
servitudes. 

Seul la commune de Monein possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’autres 
communes ont son PLU en cours d’élaboration : 

- Escout  
- Précilhon  
- Bidos  
- Oloron-Sainte-Marie  
- Lacommande  
- Parbayse  
 
Cinq possèdent un Plan d’Occupation des Sols (POS) : 
- Lasseube  
- Arbus 
- Artiguelouve  
- Lescar  
- Poey-de-Lescar  
 
Une possède un Plan d’Occupation des Sols (POS en cours de révision en PLU) : 
- Oloron-Sainte-Marie  
 
Une commune possède une carte communale  et deux ont leur carte communale en cours 
d’élaboration : 
- Aubertin  
- Estialescq (en cours) 
- Précilhon (en cours) 

Les Etablissements Boisés Classés (EBC) 

Le fuseau de 300 m du projet traverse des Etablissements Boisés Classés soumis à 
réglementation sur plusieurs secteurs : 
- Sur les terrasses de Lescar et de Poey-de-Lescar ; 
- En bordure du Gave de Pau sur les communes de Lescar et Artiguelouve ; 
- Sur les boisements d’Arbus ; 
- Sur les coteaux d’Aubertin en bordure Est du projet ; 
- Dans le Bois de Monein ; 
- Sur la commune de Lasseube ; 
- Dans la forêt de Précilhon. 
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6.2. LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

ERP ADMINISTRATIFS 

Le fuseau de 300 m ne traverse pas de bâtiments administratifs de type Conseil Général, 
Préfecture, Sous-préfecture, Mairie, ni de structure abritant des moyens de protection 
(gendarmerie, police) ou de secours, ni des établissements judiciaires ou pénitentiaires.  

ERP SANTÉ 

De même, il ne traverse pas d’établissement de santé publique ou privé, ni même de 
maison de retraite ou d’accueil thérapeutique.  

ERP D’ENSEIGNEMENT 

Le fuseau de 300 m impacte un seul établissement d’enseignement secondaire 
intercommunal sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie, au niveau du centre de Soeix.  

ERP SPORTIFS 

La bande d’étude du projet intercepte des équipements sportifs au niveau de Lescar et 
Artiguelouve. 

- Un circuit de karting privé au nord de l’A64 sur la commune de Lescar ; 
- Un terrain de tennis public au sud de la RN117 sur la commune de Lescar ; 
- Le Golf privé Blue Green à l’est de la RD 509 sur la commune d’Artiguelouve ; 
- Des terrains de sport publics au sud de la RD2 sur la commune d’Artiguelouve. 
 

6.3. LES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

GESTION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) ET DOMESTIQUE 

Les puits de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et leur périmètre 

Les Puits AEP 

Le fuseau de 300 m n’intercepte pas de puits de captage destiné à l’Alimentation en Eau 
Potable, ni leur périmètre de protection immédiat. 

Les puits les plus proches de la bande d’étude se situent au niveau des stations de 
pompage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) en bordure du Gave de Pau, dans la nappe 
alluviale du Gave de Pau : les puits du champ captant de Tarsacq et Arbus. Cinq captages 
AEP sont présents sur la commune de Tarsacq entre la rive Gauche du Gave de Pau et la 
RD2, et six captages AEP sont présents sur la commune d’Arbus entre la rive Gauche du 
Gave de Pau et la RD2. 

 



 PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  34 / 46 
  

Le Périmètre de Protection Immédiat (PPI) 

Sur le champ captant de Tarsacq-Arbus à proximité du fuseau de 300 m, les 11 points de 
captage ont des Périmètres de Protection Immédiats clos, qui englobent les forages. Ils ne 
sont pas inclus dans la bande d’étude. 

Le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 

Le Périmètre de Protection Rapproché du champ captant de Tarsacq-Arbus s’étend 
actuellement sur les communes de Tarsacq, Arbus, Denguin et Siros, et il est traversé par 
le fuseau actuel de 300 m.  
Ce secteur est principalement occupé par la Saligue, composé d’une végétation dense de 
broussailles et d’arbres (saules).  

Les STations d’EPuration des eaux usées domestiques (STEP) 

La bande d’étude ne traverse pas de station d’épuration.  

GESTION DES EAUX AUTRE USAGE QUE L’AEP 

Les Stations de Pompage non AEP et les Points de Prélèvements d’eau à usage 
Agricole (PPA) 

Le fuseau de 300 m intercepte une station de pompage sur la commune d’Aubertin dans les 
alluvions de la plaine de la Baïse. Elle se situe entre la rive droite de la Baïse et à 10 m au 
nord de la RD 146. 

De nombreux puits de prélèvements d’eau à usage agricole sont présents dans le fuseau et 
en zone d’étude. Ils se localisent principalement en bordure du Gave de Pau. 

On note les puits destinés à l’usage agricole situés au niveau du champ captant AEP de 
Tarsacq-Arbus. 

6.4. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

LES VOIRIES 

Le projet de liaison entre Pau et Oloron-Sainte Marie traverse plusieurs voiries, permettant 
des liaisons à différentes échelles. En effet, aux dessertes locales s’ajoutent des grands 
axes permettant d’effectuer un lien avec l’Espagne (Tunnel du Somport) ou bien entre les 
différents grands pôles urbains (Bayonne, Orthez, Pau, Tarbes, Toulouse). 

Axes de transits Européens, Nationaux 

Cependant, le réseau routier principal est inégalement réparti sur la zone traversée par le 
fuseau. C’est en effet dans la large vallée au nord que se concentrent les infrastructures 
majeures. 
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Transits de direction nord/sud, en secteur Nord 

- L’Autoroute A65 (E7), dite Autoroute de Gascogne, de direction nord/sud est une 
autoroute à péage qui se raccorde à l’A64 au niveau du nœud autoroutier de Lescar/Poey-
de-Lescar. Elle a été mise en service récemment, le 16 décembre 2010, et permet de relier 
Pau au sud à Langon au nord (Gironde), ou elle se raccorde à l’A 62 (E72) qui relie 
Bordeaux à Toulouse.  

Transits de direction nord/sud, en général 

- La RN 134 permet la liaison entre Saugnacq-et-Muret (Landes) et le col du Somport 
(frontière avec l’Espagne). Cette liaison traverse les Pyrénées pour rejoindre au sud 
l’Espagne via le tunnel du Somport. Elle a au niveau de l’étude une direction nord/sud puis 
est/ouest, puis nord-ouest/sud-est. Elle est interceptée par le fuseau par deux fois, sur les 
communes de Précilhon et Escout, puis sur la commune de Gurmençon. 
Cette route cumule des transits de marchandises, dont des matières dangereuses, entre 
Pau et Oloron-Sainte-Marie et avec l’Espagne, des déplacements pendulaires, ou bien des 
dessertes locales. Aucune autre structure routière de même direction ne la double. Par 
ailleurs, elle est bordée par des habitations raccordées directement à cette nationale. 
Les trafics sur cette route varient par secteurs, mais sont très élevés compte tenu de son 
gabarit, ce qui entraîne une saturation. Entre 2005 et 2009, on recense 254 accidents sur 
cette route entre Pau et Oloron-Sainte-Marie. 
Entre la ville de Pau et Gan, le trafic moyen journalier en 2008 pour les véhicules légers 
oscille entre 17049 sur Jurançon et nord de Gan et 18386 sur Gan, il est d’environ 900 
poids lourds par jours. 
Le trafic diminue entre Gan et la RD 920 sur Herrère avec 7959 véhicules légers en 
moyenne par jour et 693 poids lourds. 
Il redevient élevé entre la RD 920 et Oloron-Sainte-Marie, où le fuseau coupe la RN 134, 
avec 10628 véhicules légers en moyenne par jour en 2008 et 679 poids lourds. Ce trafic 
diminue en direction du sud d’Oloron-Sainte-Marie, avec 6141 véhicules légers par jour en 
moyenne pour 2008 et 607 poids lourds au niveau du croisement avec le fuseau. 

Transits de direction est/ouest, en secteur Nord 

- L’Autoroute A 64 (E 80), dite la Pyrénéenne, de direction nord-ouest/sud-est est une 
autoroute à péage partiel qui est concernée par le projet sur les communes de Lescar et 
Poey-de-Lescar. Elle permet la liaison entre Toulouse et Bayonne, via Tarbes et Pau. Cette 
route double la RN 117. 
Un échange du projet avec cette autoroute est prévu en commune de Lescar (Tronçon 1). 
Les transits moyens journaliers annuels sont pour l’A 64 sur le secteur d’étude de 15640 
véhicules légers et 1661 poids lourds par jours en 2008. 
 
- La RN 117, renumérotée RD 817 suivant le décret du 5 décembre 2005, relie Toulouse à 
Bayonne en passant par Pau, Lacq et Orthez. Au niveau du fuseau, elle se situe sur la 
commune de Lescar, en rive droite du Gave de Pau. Elle est doublée par l’A 64, et suit une 
direction nord-ouest/sud-est. 
Un échange du projet avec cette nationale est prévu en commune de Lescar, dans le cas 
d’un tracé avec aménagement de la rocade RD 509. 
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Axes de transit locaux 

Transits de direction est/ouest en secteur Nord du projet 

En plaine du Gave de Pau, les dessertes permettant des transits est/ouest sont très 
denses. 

- Sur la rive gauche du Gave de Pau, la RD 2 reliant Pau à Lacq permet de desservir un 
trafic plus local. De direction nord-ouest/sud-est, elle dessert au nord les sites 
pétrochimiques de Lacq et Mourenx et l’agglomération paloise au sud, via les zones 
périurbaines en rive gauche du Gave de Pau et en bordure des coteaux d’Abos/ 
Artiguelouve et du Jurançon. Le fuseau traverse cette desserte au niveau des communes 
d’Arbus et d’Artiguelouve. Des points d’échange sont prévus entre cette route et le projet de 
liaison suivant 3 scénarios : soit un giratoire en commune d’Artiguelouve (Lien direct T1-1), 
ou bien deux giratoires en commune d’Artiguelouve (Utilisation de la Rocade T1-2), ou alors 
un giratoire en commune d’Artiguelouve et le suivant en commune d’Arbus (T2-4). 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD2 sur le secteur d’étude de 10791 
véhicules légers et 1198 poids lourds par jours en 2008 au nord/ouest du raccordement 
avec la RD509 et de 12320 véhicules légers et 1681 poids lourds par jour au sud/est du 
raccordement avec la RD509. 

Transits de direction nord/sud en secteur Nord du projet 

En plaine du Gave de Pau, les dessertes permettant des transits nord/sud sont également 
très bien représentées. 

- La RD 945, qui relie Lescar à Sault-de-Navailles. De direction nord-ouest/sud-est, elle est 
interceptée par le projet sur la commune de Lescar, au niveau de son raccordement avec la 
RD509. 

 
- La RD 289 qui relie Lescar à Sauvagnon, via l’aéroport Pau-Pyrénées.  

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD289 sur le secteur d’étude de 6804 
véhicules légers et 395 poids lourds par jours en 2008. 
 
- La RD 509 de direction nord-est/sud-ouest qui relie la RD2 sur Artiguelouve à la RN134 
au nord de Pau, et qui est interceptée par le projet sur les communes d’Artiguelouve et 
Lescar. 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD509 sur le secteur d’étude de 7016 
véhicules légers et 760 poids lourds par jours en 2008 entre la RD2 et la RD817, de 7852 
véhicules légers et 1226 poids lourds par jour entre la RD817 et la RD 945, de 7854 
véhicules légers et 1195 poids lourds par jours en 2008 entre la RD945 et la RD 289, et de 
8681 véhicules légers et 1144 poids lourds par jour entre la RD289 et le rond point à l’ouest 
de la RN 134 sur Lons. 
 
- La RD 804 de direction nord-ouest/sud-est qui relie les bourgs d’Arbus et d’Artiguelouve 
via les habitations en pied des versants d’Arbus et d’Abos, et se raccorde à  la RD2. Elle 
est interceptée par le projet sur la commune d’Arbus. 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD804 sur le secteur d’étude de 970 
véhicules légers et 30 poids lourds par jours en 2008. 
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- La RD 229 de direction nord-est/sud-ouest, qui relie les bourgs d’Arbus et de Parbayse, 
via les coteaux d’Abos/Arbus et la plaine de la Baïse, en permettant le raccordement de la 
RD2 à la RD34. Elle est interceptée par le projet sur les communes d’Abos et Arbus. 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD229 sur le secteur d’étude de 776 
véhicules légers et 23 poids lourds par jours en 2008. 

Transits en secteur médian du projet 

Entre la commune d’Arbus et de Précilhon, le trafic de transit de direction nord/sud est 
moindre, et assuré par un réseau départemental plus sinueux,  traversant un relief à la 
topographie très vallonnée. Par ailleurs, les dessertes est/ouest sont quasi-inexistantes sur 
cette portion. 

- La RD 146 sinueuse de direction nord-est/sud-ouest qui relie les bourgs d’Artiguelouve et 
Lacommande, en raccordement avec la RD804 et la RD34, et en traversant la vallée de la 
Juscle et les coteaux d’Aubertin. Elle est interceptée par le projet sur les communes 
d’Aubertin et de Lacommande, en vallée de la Baïse. 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD146 sur le secteur d’étude de 857 
véhicules légers et 36 poids lourds par jour en 2008. 
 
- La RD 34 de direction nord-ouest/sud-est qui relie les bourgs de Monein à la RN134 en 
commune de Lasseubetat, via les bourgs de Lacommande, Lasseube et Lasseubetat. Elle 
est interceptée par le projet sur les communes de Monein et Lasseube, à la confluence du 
Bert et de la Baïse. Un raccordement avec le projet est prévue en giratoire. 

Les transits moyens journaliers annuels sont pour la RD34 sur le secteur d’étude de 984 
véhicules légers et 45 poids lourds par jour en 2008. 
 
- La RD 24 de direction est/ouest qui relie les bourgs de Gan, Lasseube, Goès et Oloron-
Sainte-Marie, en se raccordant par deux fois à la RN134, sur les communes de Gan et 
Oloron-Sainte-Marie. Elle est interceptée par le projet sur les communes de Lasseube, 
Estialescq et Précilhon. Aucun raccordement n’est prévu pour cette route avec le projet. 

Le trafic de transit moyen journalier annuel est élevé pour la RD24 sur le secteur d’étude, 
avec 1413 véhicules légers et 71 poids lourds par jour en 2008. 
 
- La RD 516 de direction nord/sud qui relie la RD24 au nord et la RN134 au sud, via le 
bourg d’Escout. Elle est interceptée par le projet sur sa partie nord, en commune de 
Lasseube. Aucun raccordement n’est prévu pour cette route avec le projet. 

- La RD 503 de direction nord/sud en commune d’Estialescq, qui relie seulement la RD24 
au sud avec le bourg. Elle est interceptée par le fuseau sur sa partie sud. Aucun 
raccordement n’est prévu pour cette route avec le projet. 

Transits de direction est/ouest en secteur Sud du projet 

- La RD 116 de direction est/ouest relie la RD24, longe la RN134 en plaine de l’Escou puis 
s’y raccorde. Elle relie les bourgs de Goès, Précilhon, Escout et Escou. Elle est interceptée 
par le fuseau en communes de Précilhon et Escout. Aucun raccordement n’est prévu pour 
cette route avec le projet. 
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- La RD 338 de direction nord-ouest/sud-est en Commune d’Oloron-Sainte-Marie, qui relie 
la RD238 et la RD918. Elle est interceptée par le fuseau en sommet des coteaux de Serre-
Soeix. Aucun raccordement n’est prévu pour cette route avec le projet. 

- La RD 238 de direction nord/sud qui longe le Gave d’Aspe en rive droite, et relie Oloron-
Sainte-Marie avec la RN134 en commune d’Escot, via les bourgs de Soeix, Eysus, Lurbe-
Saint-Christau et Escot. Elle est interceptée par le fuseau en vallées d’Aspe, sur la 
commune d’Oloron-Sainte-Marie. Aucun raccordement n’est prévu pour cette route avec le 
projet. 

- La RD 55 de direction nord/sud qui longe la RN134, et relie le centre d’Oloron-Sainte-
Marie au giratoire de Gurmençon avec la RN134. Un raccordement est prévu pour cette 
route avec le projet (Tracé Etat T5-1). 

Dessertes communales 

Le fuseau intercepte un réseau routier communal dense, largement représenté sur 
l’ensemble du secteur d’étude. Des rétablissements devront donc être créés au niveau de 
ces intersections. 

On note les principales, du nord au sud (Commune) : 

- Voie communale Cami Salié (Poey-de-Lescar) 
- Voie communale chemin de Gourreix (Poey-de-Lescar) 
- Voie communale Qua Eslayou (Lescar) 
- Rue de la Juscle (Arbus) 
- Voie communale des chemin du Gave (Arbus) 
- Rue du Château d’eau  (Arbus) 
- Voie communale des Pyrénées (Arbus) 
- Voie communale menant au hameau de Tourangé (Arbus) 
- Rue de la Fontaine (Arbus) 
- Voie communale chemin des Palombières (Arbus) 
- Voie communale chemin des Escoumes (Aubertin) 
- Voie communale chemin Moulin (Aubertin) 
- Voie communale chemin de Lachicotte (Lasseube) 
- Voie communale chemin Labourdette (Lasseube) 
- Voie communale chemin des Buis (Estialescq) 
- Voie communale rue de Lazères (Gurmençon) 
- Voie communale chemin Vieux (Gurmençon). 

LES VOIES FERRÉES 

Deux lignes de transport ferroviaire sont présentes : 

- La Ligne TER Dax/Tarbes qui suit la RN117, et qui est utilisée pour la desserte 
Paris/Tarbes et Toulouse/Bayonne (Transversale pyrénéenne ouverte en 1861). Dans la 
zone d’étude, une desserte se fait à Pau (aire de triage) et à Artix. On note environ 12 
allers-retours par jour pour la desserte Pau/Dax, quatre allers-retours par jour pour la 
desserte Dax/Tarbes, et quatre allers-retours Paris-Tarbes par jour. 
C’est l’une des principales lignes transversales du sud-ouest. 
D’avril à octobre, cette ligne est très fréquentée par les pèlerins allant au site de Lourdes. 
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Le trafic fret (complexe pétrochimique de Lacq-Artix) sur cette ligne est en diminution, alors 
que le nombre de voyageurs augmente. Une gare de fret est présente sur la commune de 
Lescar à l’extrémité nord de la zone industrielle de Monhauba. 
 
Le fuseau de 300 m intersecte cette ligne au niveau de la commune de Lescar. 
 
- La ligne TER Pau/Oloron (Anciennement Pau/Oloron/Canfranc) ouverte en 1928 qui longe 
la RN 134 avec des gares à Croix-du-Prince, Gan, Buy-en-Béarn, Ogeu-les-Bains et 
Oloron-Sainte-Marie (aire de triage), et une desserte de sept à huit allers-retours par jour.  
Elle desservait Canfranc en Espagne jusqu’en 1970, suite à la destruction d’un pont sur le 
Gave d’Aspe. Un rétablissement de la section Oloron à Bedous est prévu vers 2013, et le 
trajet Oloron/Canfranc s’effectue actuellement en bus. 

Le fuseau de 300 m intersecte cette ligne au niveau des communes de l’Escout et 
Précilhon, sur 350 m, puis l’ancienne voie Oloron/Canfranc au niveau de la commune de 
Gurmençon. 

AÉROPORT 

Le fuseau de 300 m ne traverse pas d’aéroport. 

6.5. LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET TERTIAIRES 

TYPE D’ACTIVITÉ 

Les gisements de Lacq ont entrainé l’implantation de nombreux sites chimiques et 
pétrochimiques à proximité des sites d’exploitation des ressources. Elles sont de types 
industries lourdes (matières plastiques, engrais), ou industries fines (pharmacie, 
cosmétique). Ces types d’industries se développent pour pallier à la fin de l’exploitation du 
site de Lacq prévue en 2013. 
 
Aux environs de l’étude, l’activité aéronautique est présente (Pôle aéronautique de Bordes 
et Assat, Micro Mécanique Pyrénéenne sur la commune de Gurmençon, Messier Dowty sur 
la commune de Bidos, Exameca sur la commune de Serres-Castet), et à entrainé le 
développement des activités métallurgiques et de mécanique générale et de précision 
(tôlerie, chaudronnerie), les activités tertiaires et d’ingénieries liées aux nouvelles 
technologies (informatique, électronique, électricité et multimédia). 
 
Des industries agroalimentaires de production et de transformation sont présentes 
(volailles, maïs, semences, gastronomie), notamment sur la zone d’activité de Billère, Lons 
et Lescar (groupe Euralis). 
 
L’activité de type tertiaire se rencontre sur toute la zone d’étude, mais principalement autour 
des agglomérations paloise et oloronaise. 

RÉPARTITION DES ZONE D’ACTIVITÉS (ZA) 

Les principaux bassins d’emplois de l’étude se répartissent inégalement, avec une 
concentration autour des agglomérations de Pau et Lacq-Orthez et une moindre présence 
dans la plaine d’Oloron au sud. 



 PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  40 / 46 
  

6.6. RISQUES  TECHNOLOGIQUES ET RISQUES DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

AUTRES RISQUES INDUSTRIELS 

Sur la commune de Lescar, en bordure de la voie ferrée, l’entreprise EURALIS stocke 
périodiquement de l’Ammoniac agricole. Ceci engendre donc un risque de 600 m de rayon 
autour du réservoir de stockage, mais ce périmètre de protection n’est pas inclut dans le 
fuseau de 300 m. 

RISQUES DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

L’aléa Transport de Matières Dangereuses sur la zone d’étude concerne les communes de 
Lescar, Poey-de-Lescar, Siros, Artiguelouve, Monein, Oloron-Sainte-Marie, Bidos, 
Gurmençon, Tarsacq et Abos. 

Il est de différentes natures (Gaz, Matière explosive, inflammable, radioactive, toxique, 
dangereuse, comburante, corrosive) et se fait par différents modes de transports ou types : 

- Les canalisations de gaz et d’hydrocarbures citées précédemment, avec un périmètre de 
risque de 700 mètres autour de la canalisation. 

- Le réseau routier : A64, RN134, RN 117, RN417 RN1134, D509, D2, D802, D100, D501. 
Le périmètre de risque est de 500 mètres autour de l’infrastructure routière. 

- La voie ferrée Paris-Tarbes présente un risque de TMD avec un périmètre de risque de 
500 mètres autour de la voie ferrée. 

- Les puits à proximité du projet présentent un risque. En effet, au niveau de la commune 
d’Arbus, les deux puits de production de gaz exploités par Total en rive gauche de la Baïse 
sont soumis à un périmètre de protection réglementaire de 600 m de rayon autour des 
puits, et ces périmètres de protection sont inclus dans le fuseau.  

LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Structures d’hébergement touristique 

De par sa situation géographique, le site de l’étude est de siège de nombreux 
déplacements touristiques (proximité avec la ville de Pau (attrait culturel et sportif), 
l’Espagne (tunnel du Somport), les stations de sport d’hiver, le lieu de pèlerinage de 
Lourdes ou bien les villes thermales (Dax)). Par ailleurs, le patrimoine naturel local (Gave 
de Pau, Parc du Château de Pau, Arboretum de Payssas,...), culturel (Monuments 
Historiques) et gastronomique (vignoble) attire également de nombreux visiteurs. 
Ceci entraine la nécessité d’un réseau routier adapté, car les trafics touristiques en direction 
du sud se font actuellement par la RN134. 

Lieux de loisirs 

Activités 

Le Gave de Pau est le cœur de nombreuses activités de loisirs et de villégiature : sports 
d’eau vive (kayak, pêche,…), VTT, randonnées équestres ou pédestres. Il fait l’objet de 
mesures d’aménagement et de mise en valeur. La ville de Pau accueil de nombreux 
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équipements sportifs majeurs,  tel que l’hippodrome, la salle de spectacle, le Parc des 
expositions, la Palais des sports, le parc aquatique Calicéo, le stade d’eaux-vives Pau-
Pyrénées, le site d’entrainement du pôle Elite France de canoê-kayak,…).  
Le fuseau ne traverse pas de musée ou de structure d’accueil culturelle ou sportive de taille 
majeure.  

Les sentiers de randonnée 

De nombreux sentiers de randonnées traversent la bande d’étude: 
 
- Les grands itinéraires de randonnées pédestre, de VTT ou équestre : 

 Les GR, Sentiers de Grande Randonnée :  
 La Via Tolosane (ou Voie d’Arles GR653) qui traverse les villes de Lescar, passe 

par le Gave de Pau à Artiguelouve, Arbus, la plaine de la Baïse sur Aubertin, la 
Commanderie à Lacommande, Estialescq, et Oloron-Ste-Marie. Elle constitue 
une partie du tracé de pèlerinage qui relie Arles à Saint Jacques de Compostelle 
en Espagne. 

 Le GR78 tour de la vallée de l’Escou (Précilhon, Escout, Oloron (Serre-Soeix) 

 Grands Itinéraires Nord/Sud, dont équestre sur Arbus 

 Grand Itinéraire Est/Ouest, dont équestre sur Aubertin, Précilhon, Escout, Oloron 
(Serre-Soeix) et Plaine de Gurmençon) 

- Les itinéraires du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) des Pyrénées Atlantiques (commune de Tarsacq, Abos). 
 
- Les boucles locales de randonnées qui traversent les paysages agricoles et forestiers des 
communes rurales. La bande d’étude intercepte celui qui effectue le tour de l’arboretum de 
Payssas. 
 
- Les autres circuits équestres, tels le circuit de Saint Vincent à Saint-Goin sur 
Lacommande, Estialescq, Précilhon, Escout et le circuit d’Arbus à Lasseube par la forêt 
d’Arbus. 

6.7. LES ACTIVITES AGRICOLES ET LA SYLVICULTURE 

ACTIVITÉ AGRICOLE 

On peut diviser la zone d’étude traversée en quatre secteurs agricoles : 

- Depuis le nord du projet jusqu’au tunnel d’Arbus : 
Cette partie nord présente de fortes potentialités agricoles grâce à des sols plats de très 
bonne qualité agronomique. Elle est majoritairement occupée par la maïsiculture, avec des 
surfaces d’exploitation importantes. L’élevage est ici peu présent. Des parcelles de vignes 
AOC sont présentes au niveau du château d’Abos. 
 
- Du tunnel d’Arbus à l’entrée dans le vallon du Bert : 
Ce secteur a une activité agricole très présente, et se compose de culture du maïs et de 
l’élevage bovin à viande. Les exploitations ont souvent des surfaces importantes, et elles 
bénéficient d’aménagements hydrauliques. 
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- Du vallon du Bert à l’Estialescq : 
Ce secteur est fortement boisé (commune de Monein). Les parcelles d’exploitation bovine à 
lait et à viande ont une surface importante. Quelques parcelles de vignes en AOC du 
Jurançon sont présentes (au niveau de Lasseube (lieux-dits de Soubac, Argelès et 
Berdance)). 
 
- D’Estialescq au sud du projet : 
Ce secteur présente une activité agricole très dynamique. Les exploitations sont pérennes 
avec en plus l’installation de jeunes agriculteurs. Les surfaces, bien que morcelées, sont de 
bonne qualité agronomique. L’agriculture se compose d’une association maïs et élevages 
de bovins à lait.  

SYLVICULTURE 

Forêts privées 

Les forêts traversées sont à grande majorité de type privées. Elles constituent les 2/3 des 
boisements impactés par le fuseau de 300m. Elles font l’objet de coupes rases et 
d’éclaircies, vendues par les propriétaires en bois d’œuvre, de chauffage, ou sous forme de 
piquets. 
 
Les saligues du Gave de Pau sont sur le secteur d’étude de type privé. Le Centre Régional 
de la Propriété Forestière (CRPF) a donc lancé en avril 2007 un Plan de Développement de 
Massif (PDM) pour 3 ans permettant d’améliorer la gestion des peuplements et du volume 
des boisements de la saligue. 

Les Forêts relevant du régime forestier 

Les forêts publiques correspondent à 1/3 de l’ensemble des forêts présentes dans le 
fuseau. Le régime forestier constitue un statut de protection du patrimoine forestier contre 
les défrichements, les dégradations ou bien les surexploitations. L’Office National des 
Forêts (ONF) est l’unique gestionnaire de ces forêts. Ces boisements ont un enjeu 
économique plus important sur l’activité sylvicole. Le fuseau de 300 m traverse de 
nombreuses forêts relevant de ce régime. 
 
- Trois Forêts Communales à Artiguelouve. 
- Quatre Forêts Communales à Arbus. 
- Une Forêt Communale à Monein. 
- Une Forêt Communale à Estialescq. 
- Une Forêt Communale à Précilhon. 
- La Forêt propriété d’Etablissement Publique de Palas sur Oloron-Sainte-Marie (Serre-
Soeix) 

Les dessertes utilisées à maintenir 

Le fuseau de 300 m intercepte des voies forestières, au niveau des communes d’Arbus (sur 
les versants du Bois de Bas et de Haut), d’Estialescq (au niveau du versant de Bassehonta) 
et de Précilhon (au niveau du Bois de Précilhon). 

Figure 3 - Cartes de synthèse des principales caractéristiques humaines et patrimoniales du 
milieu traversé par la bande d’étude actuelle (Cf. Pages suivantes) 
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PRESENTATION DES VARIANTES 

1. RAPPEL DES OBJECTIFS 

L’objectif de la présente partie est de présenter les différentes variantes envisageables, 

pour après retenir un tracé pour la future liaison Pau Oloron.  

2. PRESENTATION DES VARIANTES D’AMENAGEMENT 

Cinq secteurs principaux caractérisent la liaison. 

En fonction des études de trafic, du choix du nouveau référentiel et des impacts de tracé, 
plusieurs choix sont à faire pour la liaison. Le tableau ci-dessous reprend les différentes 
variantes étudiées, classées par secteur. 

Secteur  Variantes de tracé 

Tronçon 1 
Raccordement 
Nord 

T1-1 – Lien direct avec le nœud A 64-A 65 – APS Etat 

T1-2 – Utilisation de la Rocade paloise 

Tronçon 2 
Tunnel d’Arbus 
et vallée de la 
Baïse 

T2-0 – Tunnel long Est – APS Etat 

T2-1– Tunnel court variante Est V1 sous Arbus 

T2-4 – Tunnel Ouest 

Tronçon 3 
Vallon du Bert 
et vallée du 
Laring 

T3-1 – Solution de base sur le Bert – APS Etat 

T3-2 – Solution sur versant  

Tronçon 4 
Arrivée sur 
Oloron Sainte-
Marie 

T4-1 – Tracé APS Etat 

T4-2 – Tracé optimisé dans la vallée de l’Auronce 

Tronçon 5 
Déviation 
d’Oloron 
Sainte-Marie 

T5-1 – APS état 

T5-2 – Raccordement direct sur Giratoire RN134 

Tableau 1 – Variantes étudiées dans la zone d’étude. 

 

RAPPEL TERMINOLOGIE 

- Echangeur autoroutier : croissement dénivelé entre deux autoroutes. 

- Diffuseur : croissement dénivelé entre autoroute-route ou entre routes. 

- Carrefour giratoire : croissement de routes nivelé. 
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Figure 1 – Carte de présentation des variantes.
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2.1. TRONÇON 1 : RACCORDEMENT NORD 

Ce tronçon correspond à la partie nord du projet entre l’autoroute A64 et la RD2. C’est sur ce 
secteur que s’effectue le croisement avec la RN 117 ainsi que le franchissement du Gave de 
Pau. 

Il est caractérisé par une topographie plane (terrasse de la plaine du Pont-Long et plaine du 
Gave de Pau) et il traverse un secteur semi-urbanisé (périphérie ouest de Pau). 

Deux variantes ont été étudiées : 

1. Le lien direct neuf Liaison Pau-Oloron – Autoroutes A64/A65 

2. L’utilisation de la rocade de Pau 

 

Figure 2 - Carte de localisation du Tronçon 1 du projet de liaison, et des variantes T1-1 et 
T1-2 

 

Enjeux environnementaux : 

Le principal enjeu environnemental du tronçon 1 est l’enjeu hydraulique, notamment généré par 
la nécessité de franchir trois cours d’eau (l’Ousse des Bois, le Gave de Pau et la Juscle en rive 
gauche du Gave de Pau). Toutefois, cet enjeu concerne essentiellement la variante T1-1, en 

tracé neuf. Ces trois cours d’eau sont inclus dans le périmètre du site Natura 2000, 
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« Gave de Pau ». Afin de minimiser les impacts, le franchissement de ces cours d’eau, par la 
variante T1-1, se fait de manière perpendiculaire et en viaduc en ce qui concerne le passage au 
dessus du gave de Pau.  

De la même manière, le secteur du tronçon 1 est un secteur urbanisé ce qui induit d’une part 
des cours d’eau plusieurs fois rétablis à proximité du tracé (variante T1-1 notamment), et une 
sensibilité importante au risque inondation (nombreuses habitations à proximité des cours 
d’eau). 

D’autres enjeux viennent s’ajouter aux précédents dans la zone. Il s’agit notamment de la 
consommation d’espaces « agricoles ». En effet, la variante T1-1 nécessitera des emprises 
importantes sur le parcellaire agricole situé au nord-ouest de l’agglomération paloise. Outre la 
transformation du paysage agricole actuel, il s’agira d’accompagner ce changement par des 
mesures compensatoires solides comme par exemple un découpage équitable et soigné du 
parcellaire permettant une pérennisation des exploitations impactées. 

 

T1-1 – Lien direct avec le nœud A64-A65 – APS Etat 

 Localisation 

La solution proposée dans l’APS réalisé par l’Etat consiste à créer un lien direct avec le nœud 
autoroutier A 64/A 65 par la construction d’un barreau de voie nouvelle de 4,2 km. Cette option 
a été adaptée pour le statut routier du projet. Cette voie nouvelle traverse les communes de : 

- Poey-de-Lescar sur 1,2 km 

- Lescar sur 2,3 km 

- Artiguelouve sur 0,7 km 

Cette variante part de l’échangeur autoroutier de Lescar raccordant l’A64 et l’A65 mis en 
service en décembre 2010. Cet échangeur se situe à 180 m d’altitude TN sur la terrasse de 
Pont-Long. 

La variante passe alors en commune de Poey-de-Lescar où elle franchit la route communale 
Cami Salié, longe à l’Ouest un hameau (Sud des Toureils), traverse la combe du ruisseau de 
l’Ousse des Bois (150 m d’altitude TN), passe en déblai sur le vallon de la Carribette (167 m 
d’altitude TN) où elle franchit le Chemin de la Carribette (route communale), puis passe au droit 
du lotissement de la Carribette, pour couper le chemin de Gourreix. 

Le projet repasse en commune de Lescar, en plaine du Gave de Pau (140 m d’altitude TN), où 
il traverse la voie-ferrée Dax/Tarbes, le ruisseau du Lagoué, le Chemin du Stade, deux lignes à 
haute tension, la RD 817 (ex RN 117) et la route communale Qua Eslayou avec des habitations 
à proximité, puis franchit le Canal du Moulin, une troisième ligne à Haute Tension, et enfin un 
chemin. 

Ce tracé passe ensuite en commune d’Artiguelouve, où il coupe le chemin Sainte-Marie, 
franchit en viaduc le Gave de Pau sur 315 m, le chemin du Gave, puis vient se raccorder à la 
RD 2 et au tronçon 2 du projet, avec la création du diffuseur d’Artiguelouve. 

En plus du tracé neuf, cette variante pourra nécessiter l’aménagement de la RD 2 entre le 
giratoire avec le RD 509 et le futur échangeur d’Artiguelouve. En Effet, cette variante génère 
des trafics importants sur cette section de route à l’horizon 2017 (plus de 21 000 véhicules/jour). 
Le cas échéant, l’aménagement de la RD 2 pourra suivre les principes énoncés ci-après, dans 

le cadre de la variante T1-2. 
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Caractéristiques techniques 

 Les ouvrages de rétablissement, ouvrages d’art et les points d’échange 

Ce tracé prévoit un raccordement à l’A64 et à l’A65 par l’échangeur de Lescar. Cela nécessitera 
la modification d’ouvrages existants et la construction de nouveaux ouvrages sous circulation.  

Cette variante prévoit également un raccordement à la RD 2 par un diffuseur. Sur cet itinéraire, 
le tracé neuf doit franchir l’Ousse des Bois ainsi que le Gave de Pau, dont la largeur du lit 
mineur nécessite la construction d’un viaduc de 315 m de long. Il croise une voie ferrée et 
traverse une zone à aménager d’intérêt pour les communes de Poey de Lescar et de Lescar. 

 Franchissement du Gave de Pau    

Le Gave de Pau a été marqué par l’enfoncement de son fil d’eau du fait des prélèvements de 

granulats (années 1950 – 1970). Les conséquences sont : 

 un encaissement de son lit mineur, 

 une forte débitance permettant de gérer les crues centennales sans débordement (cote 
de crue de 138, 80 m NGF pour un débit de 1040 m3/s), à l’exception d’un débordement 
quantitativement peu important (5 m3/s), en rive droite à l’aval immédiat du pont de la 
RD 509. 

 un espace de mobilité future du cours d’eau réduit au regard de son enveloppe des 
divagations historiques. Le Gave de Pau est passé d’un style de rivières à tresses à 
une rivière à méandres. De plus l’analyse géomorphologique montre que le lit devrait 
poursuivre son encaissement et que le retour à la configuration d’autrefois est exclu à 
l’échelle de temps humaine. 

Les contraintes d’aménagement du viaduc de franchissement du Gave de Pau sont : 

 calage de la sous-poutre à une cote supérieure à la cote des Plus Hautes Eaux (PHE – 
138,80 m NGF), 

 mise en place des culées en dehors de l’espace de mobilité défini. 

 

Figure 3 – Espace de mobilité Gave de Pau. 

En respectant ces contraintes, seule la mise en place des piles de pont a une incidence sur 
l’exhaussement de la ligne d’eau (ordre de grandeur de 2cm d’après les analyses 
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hydrauliques), notamment en crue centennale (et donc sur l’emprise de la zone inondable). 

Le rapport de présentation du PPRI indique que les zones inondables du Gave de Pau dans le 

cadre de l’élaboration de l’aléa du PPRI ont été déterminées d’une part sur la base du calcul de 

ligne d’une crue centennale et d’autre part sur la base des repères de crue de la crue de 1952 

qui malgré une période de retour estimée à 30 ans présente des niveaux supérieurs à la crue 

centennale calculée.  

Ceci s’explique vraisemblablement en partie par l’enfoncement du lit mineur du Gave (de l’ordre 

de 2 m) et par les divagations de son lit. 

L’étude APS de Sogreah justifie un débordement mineur en rive droite (5 m3/s). Cependant 

aucune information n’est fournie sur la justification de la zone inondable en rive gauche 

indiquée dans le PPRI. 

Le type de structure sera traité en détail dans l’annexe « Structures ». 

 Franchissement de la Juscle 

La section de l’ouvrage hydraulique de franchissement de la Juscle est définie (buse arche de 

section de 10 m²). Cependant aucune information n’est disponible, d’une part, sur le débit du 

projet retenu ainsi que les hypothèses de calcul retenues pour le définir, et d’autre part, sur la 

prise en compte de la zone inondable dans lequel le projet s’inscrit, en relation potentielle avec 

les débordements rive gauche du Gave de Pau (cf. argumentaire précédent) : ouvrages de 

décharge, éloignement des culées de l’ouvrage, etc. 

A noter que ce franchissement est à enjeux forts étant donné la présence d’habitations en 

amont immédiat, de l’ordre de 250 m. 

 Ouvrage SNCF 

Un ouvrage de type passage inférieur à tablier en poutrelles ajourées précontraintes est prévu. 

La réalisation de murs de front à proximité immédiate des voies peut provoquer des tassements 

de la voie sous charge des remblais et des difficultés de réalisation étant donné l’impact de la 

construction sur la sécurité ferroviaire (proximité des circulations, risque électrique éventuel…). 

Des ouvrages de type 3 travées continues seront regardés pour franchir une longueur totale 

d’environ 45 mètres.  

T1-2 – Utilisation de la rocade paloise entre l’A64 et la RD2 

 Localisation 

La solution variante T2-1 consiste à emprunter la rocade de Pau (RD 817 (ex-RD 509) et RD 
509) depuis le diffuseur de Lescar jusqu’à la RD 2 entre l’A 64 et le début du tracé neuf de la 
liaison Pau-Oloron. La section de voies existantes empruntées représente un linéaire de 7,06 
km, traversant les communes de : 

- Poey-de-Lescar sur 0,02 km 

- Lescar sur 5,24 km 

- Artiguelouve sur 1,8 km 

Cette variante part du diffuseur de l’A 64 sur la commune de Lescar mis en service en 
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décembre 2010 (à 190 m d’altitude TN sur la terrasse de Pont-Long). Elle emprunte la 

connexion entre le diffuseur et le giratoire sur la RD 817.  

Cette variante suit ensuite le tracé de la RD 817. Sur ce tracé, deux débouchés de la route 

Chemin Salié sont présents au droit de la RD 817, puis le projet T1-2 rencontre la RD 289 et la 

RD 945 en deux giratoires, passe dans la combe de l’Ousse des bois (160 m d’altitude TN), et 

longe l’Ousse des Bois en rive droite. 

En commune de Poey-de-Lescar, la rocade franchit le ruisseau de l’Ousse des Bois puis elle 

rencontre l’avenue Denis Touzanne en carrefour dénivelé, et s’engage en déblai dans le roc de 

Lescar, pour revenir ensuite en commune de Lescar, en plaine du Gave de Pau (154 m 

d’altitude TN). Elle traverse alors le chemin de Gourreix en passage supérieur, la voie-ferrée 

Dax/Tarbes, deux lignes à Haute Tension, et se raccorde en giratoire à la RD 509. Le projet T1-

2 emprunte ensuite la RD 509, sur laquelle il traverse le Canal du Moulin, une troisième ligne à 

Haute Tension, un des chemins de Sainte-Marie, et traverse le Gave de Pau. Il coupe 

également par la suite une des parties des chemins du Gave. 

La rocade passe ensuite sur la commune d’Artiguelouve, où elle longe le Gave de Pau en rive 

gauche et se raccorde avec la RD 2 en giratoire. Le tracé suit alors celui de la RD 2 actuelle et 

vient se raccorder au giratoire d’Artiguelouve (139 m d’altitude TN) à créer entre la RD 2 et le 

tronçon 2 du projet. 

La variante rocade - T1-2 comprend : 

 La connexion existante entre la RD 817 et l’A 64 ; 

 Un passage sur la RD 817 sur 4,6 km ; 

 Un passage sur la RD 509 sur 1,5 km ; 

 Un passage sur la RD 2 sur 1 km ; 

 Cinq carrefours giratoires plans 2x1 voies avec la RD 817, la RD 289, la RD 945, la RD 
509 et la RD 2 ; 

 La réalisation du giratoire d’Artiguelouve pour l’intersection RD 2 / Tronçon 2 du projet. 

 

Cette variante ne nécessite pas la création de tracé neuf. 

 

 Principales caractéristiques 

Les ouvrages et échanges existants seront réutilisés. Il est proposé d’aménager la rocade dans 
la continuité du tracé neuf qui sera créé à partir du giratoire d’Artiguelouve sur la RD 2, c’est-à-
dire en conservant les 2 voies de circulations actuelles mais en ajoutant un TPC. Ainsi le profil 
en travers proposé sur la rocade sera le même que celui proposé pour la section courante du 
tracé neuf. 

Le viaduc sur le gave de Pau et le carrefour dénivelé du roc de Lescar peuvent constituer 2 
points durs pour l’aménagement de la rocade.  

La configuration actuelle du viaduc ne permet pas l’implantation d’un TPC ni la mise à 2x2 
voies. En cas d’élargissement de la plateforme routière, il sera nécessaire d’élargir ou de 
doubler le viaduc, en tenant compte des contraintes déjà citées dans le cadre de la variante T1-
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1. 

L’aménagement sur place nécessitera des emprises supplémentaires plus ou moins 
importantes en fonction des sections concernées. Les profils en travers ci-dessous préfigurent 
les besoins en emprises dans le cas du réaménagement sur place à 2x1 voies avec TPC de la 
rocade. 

 

Figure 4 - Profil type pour l’aménagement de la RD 817 à 2x1 voies avec TPC 

 

 

Figure 5 - Profil type pour l’aménagement de la RD 509 à 2x1 voies avec TPC 

 
 

 

Figure 6 - Profil type pour l’aménagement de la RD 2 à 2x1 voies avec TPC 

 

2.2. TRONÇON 2 : TUNNEL D’ARBUS ET VALLEE DE LA BAÏSE 

Ce tronçon permet de relier la RD 2 à la RD34, entre le giratoire/diffuseur ouest d’Artiguelouve 
et le futur échange de la LRPO avec la RD34 en commune de Monein, à l’amont de la 
confluence du Bert avec la Baïse. L’itinéraire traverse la Juscle puis doit franchir le coteau 
d’Arbus, qui constitue un obstacle topographique majeur nécessitant la construction d’un tunnel. 
Il passe ensuite dans la vallée de la Baïse, en zone inondable. 

Ce secteur présente de fortes contraintes topographiques, avec un passage en plaine d’Arbus 
(rive gauche du Gave de Pau, altitude 140 m) puis, au sud du franchissement de la RD 804, la 
traversée des coteaux d’Arbus et d’Abos fortement vallonnés (150 à 200 m de dénivelé) 

nécessairement en tunnel. A cela s’ajoutent les franchissements des ruisseaux de la 
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Juscle, de l’Arrious, du Cazauran, du Sibé, de l’Ancien Canal du Moulin, d’un ruisseau dans la 
combe de Manciet (Arbus) et du Rouède, avant de déboucher dans la vallée de la Baïse. Sur ce 
tronçon, le projet traverse la RD 146 en vallée de la Baïse puis croise la RD34, à la confluence 
de la Baïse et du Bert. 

Les trois variantes présentes actuellement sont : 

1. T2-0 : Tunnel long Est - Tracé Etat APS de 9,79 km 

2. T2-1 : Tunnel court sous Arbus, Variante V1 de 10,60 km 

3. T2-4 : Tunnel Ouest sous Abos/Arbus, Variante V4 de 14,60 km 

Les variantes diffèrent au niveau du tunnel d’Arbus et suivent un tracé commun dans la vallée 
de la Baïse. Au nord de la vallée, le tracé est situé à l’est de la Baïse, qu’il croise au niveau de 
Pouquet, avant de tourner en direction de la vallée du Bert, au niveau de la RD34. Aucune 
desserte locale n’est prévue sur le linéaire de ce tronçon, hormis en début et en fin. La fin du 
tronçon sera en effet marquée par un carrefour giratoire avec la RD34, sur la commune de 
Monein.  
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Figure 7 - Carte de localisation du Tronçon 2, et des variantes T2-0, T2-1 et T2-4 
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Enjeux environnementaux : 

Le principal enjeu environnemental qui concerne le tronçon 2 est l’enjeu hydraulique avec le 
délicat passage dans la vallée de la Baïse. Les trois variantes devant l’emprunter, cet enjeu ne 
parait pas a priori discriminant dans l’analyse comparative des variantes. Toutefois, sur la partie 
nord de la section, la variante T2-4 passe dans le lit majeur du ruisseau plus en aval par rapport 
aux variantes T2-0 et T2-1. Ces deux dernières variantes paraissent sur ce point quasi-
identique. La variante T2-1 franchit le ruisseau du Sibé (ruisseau de moindre importance) sans 
incidence notoire, à la sortie du tunnel d’Arbus. 

D’une part la variante T2-4, positionnée dans les plaines alluviales du Gave de Pau et de la 
Juscle (secteurs considérés comme étant en zone inondable), traverse ces sites Natura 2000 et 
autres ZNIEFF sur des linéaires relativement importants. D’autre part, d’un point du vue 
hydrogéologique, la variante T2-4 présente des impacts sur l’aquifère du Gave de Pau, présent 
sous les coteaux d’Arbus et d’Abos. En effet, la variante T2-4 est inscrite dans le périmètre 
rapproché du captage AEP de Tarsacq. Sur ce point, les variantes T2-0 et T2-1 semblent 
présenter des impacts moindres.  

De la même manière, la variante T2-4 présentant un linéaire plus important dans la vallée de la 
Baïse, engendre des impacts forts sur ces secteurs boisés et des emprises plus importantes sur 
le parcellaire agricole. 

 

T2-0 – Tunnel long Est – APS Etat 

 Localisation 

Le tracé tunnel long correspond sur le tronçon 2 à la variante telle qu’étudiée par l’Etat, adaptée 
au stat routier. Cette variante comprend la construction d’un tunnel de 2 520 m de long pour 
franchir le coteau d’Arbus.  

D’une longueur de 9,7 km, elle traverse les communes de : 

- Artiguelouve sur 0,7 km 

- Arbus sur 3,5 km 

- Aubertin sur 4,0 km 

- Monein sur 1,5 km 

Cette variante part du diffuseur ou giratoire (en fonction de la solution retenue pour le tronçon 1) 
d’Artiguelouve sur la RD 2, et s’oriente en direction sud-ouest, traverse des habitations et un 
chemin au niveau du lieu-dit des Tourne-Brides, franchit le ruisseau de la Juscle puis un chenal. 

Elle passe ensuite sur la commune d’Arbus, traverse la RD 804, en plaine également. Puis elle 
traverse le coteau d’Arbus en tunnel sur 2 520 m de long avec une tête de tunnel implantée en 
plaine entre les lotissements du Clos des Tournes-Brides et du Castel (lieu-dit Saint-Sorque). 

Ce tunnel débouche en vallée de la Baïse, à 160 m d’altitude TN, avec une tête de tunnel qui 
s’implante en rive gauche d’un affluent, en combe Manciet. Cette variante repasse en tracé 
aérien où elle traverse le Chemin Labory (GR653) et le Chemin Faurie. La variante prend alors 
une orientation nord/sud. 

Le projet arrive ensuite en commune d’Aubertin, où il intercepte un affluent de la Baïse dans la 
combe de Mourtérat, ainsi que la route communale Chemin des Escoumes (GR653) (143 m 

d’altitude TN) en longeant en rive droite la vallée de la Baïse de l’aval à l’amont, ainsi 
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que le versant Ouest des coteaux d’Aubertin. La variante coupe la route communale Chemin 
Moulin, le ruisseau de la combe de Lamasouère et le Barrot, passe à l’Ouest d’une habitation 
au Blazy, franchit une ligne à Haute Tension, longe puis coupe le chemin de Bergerou. La 
variante passe ensuite à l’ouest du hameau de Peyrenère, où elle coupe un affluent rive droite 
de la Baïse dans la combe de Peyrenère. Elle longe par la suite le chemin de Benguères par 
l’ouest en l’intersectant par deux fois à 155 m d’altitude TN. 

Le projet traverse ensuite la Baïse, passant ainsi en rive gauche, sur la commune de Monein, 
au pied des boisements de Lacommande et de Monein. Il franchit au lieu-dit Josépou un 
affluent rive gauche de la Baïse ainsi que la RD 534, coupe le Chemin Cabirou ainsi que le 
Ruisseau du Bert (affluent majeur rive gauche de la Baïse). 

Le projet se situe ensuite en commune de Lasseube, où il franchit la RD34 à environ 163 m 
d’altitude, avec construction d’un échange type giratoire. 

 Les points d’échange 

Un échange est prévu au nord avec la RD 2, en carrefour giratoire ou en diffusseur dénivelé, 
selon la variante retenue au nord (Tronçon 1) 

A l’extrémité sud de ce tronçon, un carrefour giratoire sera implanté avec la RD34. Ce choix 
permet de favoriser la desserte locale. 

 Le tunnel d’Arbus 

Le tunnel proposé dans cette variante est un tunnel monotube à 2 voies de circulation, de 2520 
m de long, avec une hauteur de voûte à l’air libre de 30 m. La longueur creusée est de 2460 m, 
à laquelle s’ajoutent 2 têtes de tunnel de 30 m. 

Le type de tunnel sera traité en détail dans l’annexe « Structures ». 

Le profil en travers type des tunnels est joint en annexe. 

La déclivité maximale dans le tunnel est de 0,5%, la limité étant fixée à 2%. 

 

T2-1 – Tunnel court variante Est sous Arbus 

 Localisation 

La variante T2-1 correspond à l’une des adaptations du tracé Etat en tunnel plus court, 
permettant de remplir les objectifs d’optimisation du coût du tunnel d’Arbus. Cette variante 
comprend la construction d’un tunnel de 1 135 m de long sous le coteau d’Arbus. Dans cette 
configuration, le tronçon a une longueur de 10,6 km. Il traverse les communes de : 

- Artiguelouve sur 0,7 km 

- Arbus sur 4,5 km 

- Aubertin sur 3,9 km 

- Monein sur 1,5 km 

Cette variante part du diffuseur/giratoire d’Artiguelouve (139 m d’altitude TN) sur la RD 2, 
s’oriente en direction Sud-ouest, traverse des habitations et un chemin au niveau du lieu-dit des 
Tourne-Brides, franchit le ruisseau de la Juscle puis un chenal. 

Elle passe ensuite sur la commune d’Arbus entre les lotissements du Clos des Tournes-Brides 
et du Castel (lieu-dit Saint-Sorque), puis franchit la RD 804 (rétablie en passage supérieur), en 

plaine également. Elle traverse ensuite le coteau d’Arbus en tunnel de 1135 m. La tête 
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d’entrée du tunnel est localisée sur le versant Nord du coteau du Bédat, à 145 m d’altitude TN. 
Ce tunnel débouche sur le versant adret de la combe du Sibé, à 160 m d’altitude TN avec la 
construction d’une tête de tunnel au niveau du chemin menant au hameau du Priou. Le tracé 
franchit le Sibé à 155 m d’altitude TN et à 6 m au-dessus du ruisseau. Il passe sur le chemin de 
la route des Bois puis en déblai en extrémité Nord du Bois de Haut avant de redescendre le 
versant du Bois de Haut. Le tracé longe ensuite la vallée de la Baïse, coupe un de ses affluents 
en combe Manciet ainsi que le Chemin Faurie. La variante prend alors une orientation nord/sud 
et rejoint la partie commune aux trois variantes, dans la plaine de la Baïse. 

 Les points d’échange 

Idem Variante T2-0 

 Le tunnel d’Arbus 

Le tunnel proposé dans cette variante est un tunnel monotube à 2 voies de circulation, de 
1135m de long, avec une hauteur de voûte à l’air libre de 30 m. La longueur creusée est de 
1080, à laquelle s’ajoutent 2 têtes de tunnel de 75 m et 50 m. 

Le type de tunnel sera traité en détail dans l’annexe « Structures ». 

Le profil en travers type des tunnels de la liaison Pau-Oloron est joint en annexe. 

La déclivité maximale dans le tunnel est de 1,26%, la limité étant fixée à 2%. 

 

T2-4 Variante tunnel Ouest 

 Localisation 

Cette variante correspond à une autre adaptation du tracé Etat. Elle permet de remplir les 
objectifs d’optimisation du coût du tunnel d’Arbus. Son tracé est plus long cependant que la 
variante T2-1, car elle consiste à contourner le coteau d’Arbus par le nord-ouest afin de 
minimiser la longueur du tunnel. Elle présente un réaménagement de l’existant (RD2). Le tracé 
neuf commence au droit de la RD 2 au nord d’Arbus, passe en tunnel (1 557 m) sous le coteau 
d’Arbus, le ruisseau l’Arrious et le Cap d’Arrandes, puis arrive directement dans la vallée de la 
Baïse. 

D’une longueur de 14,6 km, le tracé traverse les communes de : 

- Artiguelouve sur 0,5 km 

- Arbus sur 8,7 km 

- Aubertin sur 3,9 km 

- Monein sur 1,5 km 

Cette variante suit la RD 2 en réaménagement de l’existant, depuis Artiguelouve, en direction 
d’Arbus. Elle se situe en rive gauche du Gave de Pau et en rive droite de la Juscle. Elle traverse 
la rue de la Juscle, un chenal entre la Juscle et le Gave de Pau au nord de Larrieste, passe au 
sud du hameau de Peyrounet où elle coupe la route communale du Chemin du Gave, intercepte 
une ligne à haute tension, puis traverse un affluent de la Juscle. En ce point, la RD 2 se situe en 
rive droite de la Juscle et longe la rive gauche de cet affluent canalisé. Le projet (RD2) 
rencontre ensuite l’embranchement nord avec la RD804, recroise une ligne à Haute Tension au 
débouché nord de l’actuelle rue du Château d’eau, avant d’atteindre le giratoire à créer à 130 m 
d’altitude TN, entre la RD 2 et le tracé neuf de la LRPO. En ce point, le projet prend la direction 

sud/ouest de l’actuelle rue du Château, passe de nouveau sous la ligne à Haute 
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Tension, traverse la Juscle, un chenal. A ce point, le projet entre en tunnel de 1 557 m de long, 
à l’aval du lieu-dit Gaurrat et du prolongement de la rue du château d’eau, à 135m d’altitude. Le 
tracé revient à l’air libre au pied du versant adret du coteau, au droit du Bois de Bas, avec 
construction d’une tête de tunnel à 136 m d’altitude, au croisement avec le chemin menant de 
Barraqué à la RD 229. 

Le tracé sud/est redescend en plaine de la Baïse en suivant à l’aval un chemin longeant le Bois 
de Bas et permettant de rejoindre le chemin Catrouilh. Le projet croise la voie communale 
partant du hameau Barraqué (rétablie en passage inférieur), intercepte le Sibé (à 140 m 
d’altitude TN), puis longe le pied de versant du bois de Haut, en traversant deux fois le chemin 
à flanc de coteau (à 145 m d’altitude). A l’extrémité sud du versant, le projet coupe le chemin 
Manciet, un affluent de la Baïse en combe Manciet (à 145 m d’altitude) ainsi que le chemin 
Faurie. La variante prend alors une orientation nord/sud et rejoint la partie commune aux trois 
variantes, dans la plaine de la Baïse (cf. localisation de la varianteT2-0). 

 Les points d’échange 

Idem Variante T2-0 

 Aménagements sur place 

Sa configuration, empruntant la RD 2 jusqu’au nord d’Arbus, la rend incohérente avec la 
construction d’un lien direct entre l’échangeur A 64/A 65 et la RD 2 (variante T1-1). 

Cette variante sera réalisée dans la continuité de la variante T1-2 (l’utilisation de la rocade 
paloise). 

 Tunnel d’Arbus 

Le tunnel proposé dans cette variante est un tunnel monotube à 2 voies de circulation, de 1557 
m de long, avec une hauteur de voûte à l’air libre de 30 m. 

Le type de tunnel sera traité en détail dans l’annexe « Structures ». 

Le profil en travers type des tunnels de la liaison Pau-Oloron est joint en annexe. 
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2.3. TRONÇON 3 : VALLON DU BERT ET VALLEE DU LARING 

Ce tronçon est compris entre la RD34 et la RD24. L’enjeu important de ce tronçon concerne le 
passage du projet en longeant la vallée encaissée du Bert, ainsi que la traversée du Laring. Le 
projet longe le vallon du Bert, seul point faible permettant le passage entre la vallée de la Baïse 
et la vallée du Laring. Il franchit la vallée du Laring par un viaduc de 355 m de long, entre les 
hameaux de Bruchalongue et Chic. Ce viaduc apparaît comme le meilleur compromis pour 
franchir la vallée tout en assurant le maximum de transparence environnementale. 

Ce tronçon ne comporte pas de desserte du réseau local, hormis le carrefour avec la RD34 à 
son extrémité nord. Il débute à l’amont de la confluence entre le Bert et la Baïse, se poursuit 
dans la vallée encaissée du Bert, puis au travers des coteaux vallonnés de la forêt de Monein 
(alternance de vallons de 50 m de dénivelés) et franchit perpendiculairement des affluents du 
Laring (les ruisseaux de Naudy, d’Antony et de la combe de Lacoude), représentant également 
des contraintes techniques considérables. Puis le projet croise la RD24, mais n’établit pas de 
connexion routière. 

Le vallon du Bert constitue une difficulté majeure du projet : il s’inscrit dans un relief marqué et 
présente un environnement remarquable. Les 2 variantes sur ce tronçon diffèrent le long du 
vallon du Bert. 

1. T3-1 : Solution basse, sur la base du Tracé Etat APS de 4,590 km avec un passage 

du projet en partie basse dans le vallon du Bert. 

2. T3-2 : Solution Haute sur versant de 4,590 km avec un passage en partie haute sur 

les vallons du Vic de Baigt. 

Enjeux environnementaux 

Les enjeux dans le secteur du vallon du Bert sont de deux types essentiellement. D’une part 
l’enjeu paysager très fort et d’autre part l’enjeu hydraulique en fond de vallon avec le ruisseau 
du Bert. 

La variante T3-1 présente des impacts très lourds sur le ruisseau du Bert, avec une modification 
complète du cours d’eau et de son fonctionnement hydraulique (destruction de grande part du 
ruisseau classé en zone Natura 2000 « Gave de Pau » ainsi que de nombreux habitats 
d’espèces sur le ruisseau et sur les versants). La variante T3-2 minimalise au maximum 
l’incidence du ruisseau du Bert puisqu’elle prévoit son rétablissement une seule fois. Cette 
variante nécessitera la mise en place de plusieurs ouvrages de rétablissements mineurs 
(ouvrages d’art courants) pour rétablir des écoulements de fond de talweg, affluents rive droite 
du Bert. 

La variante T3-1, située en fond de vallée implique la disparition du hameau du Bert, ce qu’évite 
la variante T3-2 au prix d’impacts paysagers néanmoins importants. En effet, cette dernière, à 
flanc de coteau, étant surélevée par rapport à la variante T3-1, est plus visible et implique des 
terrassements plus importants. Un accompagnement paysager par le biais des mesures 
compensatoires et de réduction, devra être réalisé de manière précise et soignée dans ce 
secteur sensible. 

Les deux variantes ont en commun un autre enjeu environnemental qui est le franchissement 
du ruisseau du Laring et des ses pentes forestières. La solution envisagée « passage en 
viaduc » semble être la plus respectueuse d’un point de vue environnemental mais aussi 
économique et social en limitant les impacts sur le parcellaire agricole en contrebas. 
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Figure 8 - Carte de localisation du Tronçon 3 du projet de liaison, et des variantes T3-1 et 
T3-2 

 

T3-1 – Solution de base sur le Bert – APS Etat 

 Localisation 

Cette solution correspond à un second réajustement de la variante telle qu’étudiée par l’Etat en 
tracé initial de type autoroutier. Ce tracé se rapproche du fond de vallée du Bert mais a pour but 
de diminuer les remblais et déblais sur le versant du Vic de Baigt.  

D’une longueur de 4,54 km, elle traverse les communes de : 

- Lasseube sur 3,7 km 

- Monein sur 0,8 km 

Le projet débute en sortie du giratoire sur la RD34 où il traverse le Ruisseau du Bert (affluent 
majeur rive gauche de la Baïse), passant ainsi en rive droite du Bert. 

Le projet longe ensuite la vallée encaissée du Bert (de 30 à 50 m de large en fond de vallon) en 
rive droite, entre les versants du Laring de Précilhon et du Vic de Baigt, en remontant le cours 
d’eau d’aval à amont, et en passant sur le ruisseau du Bert en fond de vallon. 
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Le tracé entre à l’aval du vallon du Bert à environ 165 m d’altitude TN et coupe le lit mineur du 
Bert. Il coupe le Chemin Sarthou menant aux lieux-dits Morssarnes, Tuquet et Arrouses,  

Le tracé longe la limite communale de Monein en fond de vallon. Il passe sur la ferme du lieu-dit 
Bert et remonte pour traverser le Chemin Baysère (290 m d’altitude TN) en crête, qui vient du 
lieu-dit Lapassade. Le projet sort ensuite du bassin versant du Bert pour aboutir dans le bassin 
versant du Laring. 

Le projet, au niveau du bassin versant du Laring sur la commune de Lasseube est également 
chaotique, en alternant remblais et déblais. La traversée en Viaduc du Laring de l’APS Etat a 
été conservée. 

Le tracé passe en amont du hameau de Lacoude, à 295 m d’altitude TN, pour redescendre en 
combe de Bruchalongue intercepter un second affluent rive droite, puis une ligne à Haute 
Tension. Le projet remonte ensuite à 275 m d’altitude TN, où il intersecte le chemin Lacabanne. 
Il redescend ensuite à 230 m d’altitude TN pour traverser le Laring ainsi qu’un de ses affluents 
rive droite. La traversée du Laring se fait en viaduc de 350m (altitude du TN à l’accroche : 264 
m, à l’arrivée : 258 m). Le tracé remonte ensuite à 260 m d’altitude TN en coupant le chemin de 
Lachicotte, puis redescend jusqu’au ruisseau d’Antony. Le Tracé Etat réajusté coupe alors le 
chemin Laring, un affluent rive gauche de l’Antony issu de la combe Vidal, puis rejoint la RD24 
à 275 m d’altitude TN sans création d’échange. 

 

 Principales caractéristiques 

 Le franchissement de la vallée du Laring 

Impact paysager du viaduc  

L’impact paysager principal de la traversée de cette vallée, est le viaduc et ses accroches aux 
coteaux nord et sud : il faut ici viser un objectif de « transparence » et de légèreté visuelle de 
l’ouvrage d’art. 

La préservation maximale de la ripisylve du Laring notamment aux pieds du viaduc est 
primordiale pour une bonne insertion de l’ouvrage. 

De manière générale au vu de la géométrie générale du projet, et de ses impacts paysagers, le 
traitement des modelés de terrain notamment au niveau des accroches du viaduc (mise en 
œuvre de modelés doux, de pentes adoucies) semble impératif. 

Le viaduc du Laring  

La longueur de l’ouvrage est de 335 m environ. Du point de vue technique, les solutions 
proposées à tablier mixte ou caisson précontraint sont adaptées au franchissement. A priori, les 
solutions à tablier mixte sont plus économiques à mettre en œuvre que les solutions à caissons 
en béton précontraint construit par encorbellement. 

D’un point de vue architectural, ce viaduc est un élément sensible du projet. De par son impact, 
il va modifier profondément le paysage et sa perception.  

Pour ce viaduc les enjeux sont les suivants : 

- L’ouvrage à construire doit maintenir une ouverture paysagère et une continuité visuelle 

de la vallée. 

- Perturber le moins possible l’activité agricole en contrebas, par la limitation du nombre 

de piles. 
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- Obtenir un tablier le plus fin possible afin d’intégrer au mieux l’ouvrage dans ce site 

sensible, la vallée du Laring. 

v 

T3-2 – Solution sur versant 

 Localisation 

Le tracé réajusté s’inscrit dans un relief chahuté dans un environnement remarquable (vallon 
encaissé, intérêt environnemental fort, nombreux affluents du Bert impactés). La mise en œuvre 
d’une solution s’écartant du ruisseau de Bert s’est donc avérée indispensable, vis-à-vis du tracé 
initial APS très impactant pour le vallon. Cette solution consiste à élever la plateforme par 
rapport au fond du vallon, sur le Vic de Baigt du côté sud du vallon, afin de limiter l’impact 
environnemental. Ces optimisations ont pu être effectuées grâce au passage du projet de type 
autoroutier à routier, permettant ainsi de détendre les caractéristiques géométriques et de 
réduire les dimensions d’ouvrages (ouvrages en terre et viaducs). Cette variante nécessite 
néanmoins des terrassements conséquents, avec un fort impact paysager.  

D’une longueur de 4,4 km, cette variante est intégralement située sur la commune de 
Lasseube. 

Le projet débute en sortie du giratoire sur la RD34, en rive droite du Bert. Le projet longe la 
vallée encaissée du Bert (de 30 à 50 m de large en fond de vallon) en rive droite, entre les 
versants du Laring de Précilhon et du Vic de Baigt, en remontant le cours d’eau d’aval à amont, 
et en intersectant cinq de ses affluents rive droite qui trouvent leur source sur les pentes du Vic 
de Baigt ; pentes sur lesquelles s’implante le tracé. 

Le tracé longe le vallon du Bert à l’aval en suivant une altitude d’environ 175 m, coupe le 
Chemin Sarthou menant aux lieux-dits Morssarnes, Tuquet et Arrouses, un affluent au Nord 
d’Eschardies, entaille le versant nord/ouest de Berdot en déblai pour recouper 90 m plus loin le 
Chemin Sarthou. Cette section entaille en déblai un versant à 195 m d’altitude TN, puis traverse 
en remblais le ruisseau de Peyruquet. Le projet remonte ensuite en contrebas du hameau de 
Lasserre, où il passe en déblai, puis passe en remblai pour couper un affluent rive droite du 
Bert. Le projet traverse un affluent en combe Lapassade et sort ensuite du bassin versant du 
Bert en traversant le Chemin Baysère à 290 m d’altitude, pour aboutir dans le bassin versant du 
Laring. Il devient alors commun avec la variante T3-1 pour franchir la vallée du Laring et aboutir 
à le RD24. 

 

 Principales caractéristiques 

 Le profil en travers type 

Un profil en travers type a été établi spécifiquement pour le vallon du Bert. Il présente des talus 
raidis, qui permettent de limiter l’ampleur des terrassements et ainsi l’impact paysager. 

 Franchissement de la vallée du Laring 

Idem Variante T3-1. 
 

2.4. TRONÇON 4 : ARRIVEE SUR OLORON SAINTE-MARIE 

Ce tronçon fait le lien entre le franchissement de la RD24 et la RN134, à l’arrivée dans Oloron 
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Sainte-Marie, sur le plateau du Gabarn au Sud de la plaine de l’Escou. La solution proposée 
dans le cadre de l’APS Etat n’appelle pas de modification majeure, à l’exception de la traversée 
du ruisseau l’Auronce. Des optimisations de la géométrie du tracé ont été recherchées dans le 
cadre du changement de référentiel. 

L’enjeu important de ce tronçon concerne le passage du projet sur les coteaux boisés 
d’Estialesq et de Précilhon. 

Après la traversée de la RD24 sans création d’échange (en Passage Inférieur) et de la RD516, 
le projet suit et franchit le ruisseau de l’Auronce, puis traverse les coteaux d’Estialescq, le 
ruisseau du Laberou et les coteaux de Précilhon, avec des dénivelés allant jusqu’à 100 m de 
part et d’autre du talweg de la vallée du Laberou.  

Après cette portion de tronçon, le tracé débouche dans la large vallée de l’Escou (environ 250 
m d’altitude), avec le franchissement des ruisseaux de l’Escou et de l’Arrigastou, le croisement 
avec la RD 116 en passage supérieur et le raccordement en giratoire à Précilhon avec la 
RN134, au lieu-dit du Gabarn. 

 

Figure 9 - Carte de localisation du Tronçon 4 du projet de liaison, et des variantes T4-1 et 
T4-2 

 

 

 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
PRESENTATION DES VARIANTES 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 
 21 / 27 

 

Enjeux environnementaux 

L’enjeu hydraulique tient une nouvelle fois une part considérable dans l’analyse 
environnementale des deux variantes précitées. Le tracé franchit le ruisseau de l’Auronce à la 
limite des communes de Lasseube et d’Estialescq, intégré dans la zone Natura 2000 « Gave 
d’Oloron », mais aussi l’Escou et l’Arrigastou. La principale difficulté provient du franchissement 
du ruisseau de l’Auronce. Ce cours d’eau forestier très sinueux présente en effet des 
caractéristiques environnementales très spécifiques avec une ripisylve développée et un fond 
caillouteux. 

La variante T4-1 franchit le ruisseau dans son lit mineur, sur un linéaire important obligeant un 
rescindement de ce dernier. La variante T4-2, quant à elle, propose un tracé qui franchit de 
manière quasi-perpendiculaire le ruisseau afin d’éviter son rescindement et de limiter les 
impacts. Il s’agira néanmoins d’optimiser le dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
compte tenu de la vulnérabilité de la zone au regard des risques inondations. 

Le franchissement de l’Escou se fait de manière quasi-perpendiculaire sur la partie commune 
(sud du tronçon 4) des deux variantes et limite les impacts sur le ruisseau. Là aussi, une 
transparence hydraulique complète devra être établie compte tenu de l’aléa inondation de la 
zone. 

 

T4-1 : Arrivée sur Oloron-Sainte-Marie, Tracé Etat APS 

 Localisation 

Le Tracé Etat T4-1 sur le tronçon 4 correspond à la variante telle qu’étudiée par l’Etat en tracé 
initial de type autoroutier, adaptée au statut routier. Ce tracé, présenté dans le cadre de l’APS 
de 2007, nécessite un rescindement de l’Auronce. 

D’une longueur de 6,1 km, cette variante traverse les communes de : 

- Lasseube sur 1,4 km 

- Escout sur 0,6 km 

- Estialescq sur 1,0 km 

- Précilhon sur 3,1 km 

 

Après la traversée de la RD24 à Lasseube, le projet traverse un ruisseau temporaire dans une 
combe à l’aval de Borie puis passe à l’est du hameau d’Argelès en coupant la RD 516 (302 m 
d’altitude TN au point traversé). 

Le tracé traverse ensuite le bassin versant de l’Auronce, toujours en commune de Lasseube. Il 
coupe alors un affluent rive droite de l’Auronce en combe de Berdance à 277 m d’altitude TN, 
ainsi que le chemin Barbot. Le projet passe alors en vallée de l’Auronce, où il nécessite un 
rescindement de l’Auronce. 

Le projet passe ensuite en commune d’Estialescq où il coupe le Chemin des Buis (260 m 
d’altitude TN) remonte sur le versant ubac des Marlères jusqu’à 325 m d’altitude TN, en 
traversant deux sentiers ainsi qu’un chemin menant au lieu-dit Matheu. Il redescend ensuite en 
vallée de l’Abérou en interceptant deux sentiers. 

Le projet arrive ensuite en commune de Précilhon, où il passe jusqu’à 10 m à l’est de la RD24, 
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traverse l’Abérou et remonte le versant ubac du Bois de Précilhon, en coupant à 310 m 
d’altitude TN un chemin de crête (GR78 du tour de la vallée de l’Escou). 

Le projet redescend le versant adret du bois de Précilhon pour déboucher en plaine de l’Escou. 
Il coupe à 265 m d’altitude TN un chemin, puis traverse l’Escou à 257 m d’altitude TN en plaine. 
Le projet intercepte ensuite la rue de Darré puis coupe la RD 116 (rétablie en passage 
inférieur). 

Sur la commune de Précilhon, le projet coupe deux chemins, la voie ferrée Pau-Oloron, ainsi 
que le GR78 qui la longe. Le projet traverse alors le ruisseau de l’Arrigastou au lieu-dit 
Carrerote, puis remonte à 280 m d’altitude TN, pour rencontrer en futur giratoire la RN134 sur le 
plateau du Gabarn.  

 

 Principales caractéristiques 

  Enjeux hydrauliques 

Sur la partie Nord de ce secteur, le tracé routier intercepte principalement des thalwegs de 
faibles importances sans enjeu notoire, ainsi que l’Auronce et le Laberou. Le principal enjeu 
réside dans le rescindement (destruction / reconstitution) du cours d’eau de l’Auronce. La 
reconstitution du cours d’eau devra se faire en gardant des caractéristiques hydrauliques 
analogues à celles existantes (pente, largeur au miroir, largeur au plafond, hauteur de berges) 
afin de s’assurer de la limitation des incidences. 

Sur la partie Sud, le tracé routier intercepte en revanche 2 cours d’eau d’importance notoire : 
l’Escou et l’Arrigastou. Les franchissements de ces deux cours d’eau constituent le principal 
enjeu hydraulique de ce secteur. 

 Le giratoire du Gabarn 

Un carrefour giratoire est prévu à l’intersection du projet avec la RN134.  

 

T4-2 : Arrivée sur Oloron-Sainte-Marie, Tracé optimisé dans la vallée de l’Auronce 

 Localisation 

Le Tracé optimisé T4-2 sur le tronçon 4 correspond à une optimisation de la variante telle 
qu’étudiée par l’Etat en tracé initial de type autoroutier. Les optimisations se situent au niveau 
du profil en long, grâce à l’assouplissement des contraintes géométriques du nouveau projet, et 
également au niveau de la traversée de l’Auronce. En effet, le tracé APS entraînait un 
rescindement de l’Auronce, cours d’eau d’intérêt écologique majeur. Le tracé évite ainsi cet 
impact en s’éloignant du lit mineur. 

D’une longueur de 6,2 km, cette variante traverse les communes de : 

- Lasseube sur 1,8 km 

- Escout sur 0,8 km 

- Estialescq sur 1,1 km 

- Précilhon sur 2,5 km 

Le tracé de cette variante est similaire à la T4-1, à l’exception du franchissement de L’Auronce.  
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Le projet passe en vallée de l’Auronce en rive droite où il coupe un affluent rive droite de 
l’Auronce issu de la combe de Bonnesseube, puis longe l’Auronce en rive droite en gardant une 
distance de 120 à 160 mètres par rapport au lit mineur. Il passe à 35 m au Nord d’un bâtiment 
en bordure de l’Auronce, qu’il franchit.  

 

2.5. TRONÇON 5 : DEVIATION D’OLORON 

Le tronçon 5 concerne la partie sud du projet : il s’agit de la déviation d’Oloron Sainte-Marie, qui 
permet de raccorder la RN134 à l’est d’Oloron Sainte-Marie (giratoire du Gabarn) et la RN134 
au sud d’Oloron, en plaine de Gurmençon. Cette partie du projet a déjà fait l’objet d’une DUP en 
mars 2008.  

Sur cette portion du tracé, la chaussée sera équipée de bandes cyclables de part et d’autre, 
comme cela a été décidé à l’issue de l’enquête d’utilité publique, sur l’ensemble de la section à 
l’exception du tunnel de Serre-Soeix. Elle comportera également un terre-plein central muni 
d’un séparateur béton.  

L’enjeu important de ce tronçon concerne la traversée des coteaux de Serre-Soeix, ainsi que le 
franchissement des Gaves d’Ossau et d’Aspe. L’itinéraire nécessite la construction de trois 
ouvrages : un tunnel sous le coteau de Serre-Soeix, ainsi que deux viaducs pour franchir les 
gaves d’Ossau et d’Aspe. 

Sur cette partie, le projet traverse les ruisseaux de la Grabette et du Gabarn sur la commune de 
Précilhon, puis franchit le Gave d’Ossau, les coteaux de Serre-Soeix, et croise la RD 338 et la 
RD 238. Au débouché en plaine de Gurmençon, le projet franchis le Gave d’Aspe et se termine 
au raccordement avec la RN134. 

Sur ce tronçon, deux variantes sont présentes actuellement : 

- T5-1 : Le tracé Etat APS avec Echangeur de 4,1 km  

- T5-2 : Le tracé en raccordement sur le giratoire de la RN134 existant de 3,17 km 
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Figure 10 - Carte de localisation du Tronçon 5 du projet de liaison, et des variantes T5-1 
et T5-2 

 

Enjeux environnementaux 

Les franchissements des Gaves d’Aspe et d’Ossau, deux cours d’eau appartenant au réseau 
Natura 2000 « Gave d’Oloron » sont les principaux enjeux environnementaux enregistrés dans 
la zone. Ces deux Gaves seront franchis à l’aide de deux viaducs, afin de limiter les impacts, 
séparés par un tunnel permettant le franchissement du coteau de Soeix qui sépare les deux 
cours d’eau. 

De plus, les deux variantes T5-1 et T5-2 s’insèrent dans une zone d’alimentation de l’aquifère 
du Gave d’Oloron. Ce secteur particulièrement sensible d’un point de vue hydrogéologique est 
traversé sur un linéaire relativement important, notamment la variante T5-1 présente des 
impacts plus forts que la variante T5-2. 

Le linéaire a également son importance notamment en ce qui concerne les emprises du projet 
sur le parcellaire agricole. Là encore, la variante T5-1 présente des impacts plus forts que la 
variante T5-2. 

L’autre principal enjeu est d’ordre paysager et urbain. En effet, les deux variantes se raccordent 
sur la RN134, liaison routière actuelle principale permettant de relier l’agglomération paloise à 
celle d’Oloron. Ce raccordement se fait dans une zone urbanisée, mêlant zones d’activités et 
zones pavillonnaires. Sur cet aspect la variante T5-1 semble présenter des impacts plus forts 
compte-tenu d’un linéaire plus important dans le secteur urbanisée de l’agglomération 
oloronnaise. 
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Toutefois, la mise en œuvre et le déplacement de giratoire pour raccorder la nouvelle liaison à 
la RN134 induiront de forts impacts sur le paysage existant et un traitement paysager soigné 
devra être établi afin de favoriser la bonne insertion du projet.  

 

Enjeux environnementaux et paysagers 

La déviation d’Oloron franchit les paysages remarquables des Gave d’Ossau et d’Aspe. Elle 
traverse également deux GR des chemins de Compostelle : la voie d’Arles (GR653) et la voie 
du Piémont (GR75).  

Le projet franchit en profond déblai le coteau nord du Gave d’Ossau, puis un fort remblai 
l’amène à franchir le Gave avec un petit viaduc. On traverse ensuite le coteau entre Gaves au 
moyen d’un tunnel dont la tête se situe presque au point de convergence des GR de 
Compostelle. Puis on se situe presque au niveau du terrain naturel pour franchir le Gave d’Aspe 
par un petit viaduc, et longer un zone industrielle pour relier la RN134 après avoir franchi le 
coteau en déblai. L’impact de la nouvelle voie sera donc très fort. 

La mise en œuvre de nouveau giratoire voire le prolongement de certaines voiries pour 
raccorder le nouvel ouvrage au réseau existant, apportera de forts impacts sur le paysage 
existant.  

La présence de haies (plateau de Gabarn), de boisements sur les coteaux, et de ripisylve 
fournie en bords de Gaves, est un atout majeur à préserver pour la bonne insertion du projet 
dans le paysage. 

Les ouvrages sont les suivants : 

- Le viaduc d’Ossau 65 m 

- Le tunnel de Soeix 440 m 

- Le viaduc d’Aspe 121 m 

Les principales contraintes environnementales concernant les viaducs, résident dans 
l’implantation des culées dans la ripisylve ainsi que des piles dans le lit majeur des gaves 
d’Ossau et d’Aspe. Afin de limiter l’impact des ouvrages dans le site, le système constructif 
devra composer au mieux avec ces contraintes. 

 

T5-1 – APS Etat (variante longue) 

 Localisation 

Adaptation de la solution APS Etat au statut routier. Cette variante consiste à passer en 
carrefour dénivelé sur la RN134 au sud d’Oloron, créer un nouveau carrefour giratoire plus à 
l’Ouest, et le raccorder au carrefour giratoire de la Porte d’Aspe avec la RN134 et la RD 55. 
Cette variante permet de limiter l’impact sur le tissu urbain et le paysage, mais a un impact fort 
sur les activités agricoles. 

D’une longueur de 4,1 km, cette variante T5-1 traverse les communes de : 

- Précilhon sur 1,0 km 

- Oloron-Sainte-Marie sur 1,7 km 

- Gurmençon sur 1,4 km 
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Après avoir rencontré la RN134, le tracé passe sur le plateau du Gabarn, où il coupe les 
ruisseaux de la Grabette et du Gabarn. 

Le projet arrive alors en commune d’Oloron-Sainte-Marie, où il redescend en vallée d’Ossau, en 
coupant à 240 m d’altitude TN le chemin le Gabarn à l’est du lieu-dit du Rieuné, puis enjambe 
en viaduc de 65 m de long le Gave d’Ossau (altitude TN au point d’accroche : 235 m, altitude 
TN au point d’arrivée : 237 m). Le projet traverse alors en tunnel sur 440 m (têtes de tunnel 
situées à une altitude TN de 240m côté gave d’Ossau et de 233 m côté gave d’Aspe) le coteau 
de Serre-Soeix. Le tracé redescend ensuite en vallée d’Aspe pour traverser à 230 m d’altitude 
TN la RD 238. Le projet enjambe le Gave d’Aspe en viaduc de 121 m de long (altitude TN aux 
points d’accroche et d’arrivée : 229 m) entre les communes d’Oloron-Sainte-Marie et de 
Gurmençon. 

Le débouché du viaduc sur le Gave d’Aspe se fait sur la commune de Gurmençon, où le projet 
traverse la partie de voie ferrée Oloron-Canfranc non utilisée, puis passe à l’est d’un bâtiment 
au lieu-dit des Benguettes, coupe la rue de Lazères, impacte un bâtiment en bordure de la 
RN134, puis traverse la RN134 (franchie en passage supérieur), la RD55 et le Chemin Vieux à 
256 m d’altitude TN. Il revient se raccorder  au giratoire existant de Gurmençon par 
l’intermédiaire d’un nouveau giratoire, à l’ouest de l’existant, à 261 m d’altitude TN. 

 

 Principales caractéristiques 

 Le franchissement du Gave d’Ossau 

Le viaduc franchissant le Gave d’Ossau a une longueur de 65 m. Cet ouvrage présente une 

largeur roulable permettant la circulation des cycles, tel que cela avait été décidé à l’issue de 

l’enquête d’utilité publique.  

La structure proposée est traitée en détail dans l’annexe « Structures ». 

 Le franchissement du Gave d’Aspe 

Le Gave d’Aspe est franchi par un viaduc de 121 m de long. Cet ouvrage présente une largeur 

permettant la circulation des cycles.  

La structure proposée est traitée en détail dans l’annexe « Structures ». 

La structure proposée est une ossature mixte. 

 Le tunnel de Soeix 

Le tunnel proposé pour franchir le coteau de Serre-Soeix est un tunnel monotube bidirectionnel. 

La structure proposée est traitée en détail dans l’annexe « Structures ». 

 L’échange avec la RN134 à Gurmençon 

Dans cette variante, le tracé neuf arrivera sur un giratoire à créer à Gurmençon, qui est lui-
même relié au giratoire existant de la Porte d’Aspe, sur la RN134.  

 

T5-2 – Raccordement sur giratoire RN134 existant 

 Localisation 
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Cette variante se raccorde au giratoire existant avec la RN134 et la RD 55, dit de la porte 
d’Aspe, en fin de déviation. Le giratoire existant devra être décalé vers le sud pour permettre le 
raccordement de la déviation d’Oloron tout en maintenant des dénivelés acceptables par 
rapport au référentiel. 

D’une longueur de 3,17 km, cette variante traverse les communes de : 

- Précilhon sur 1 km 

- Oloron-Sainte-Marie sur 1,7 km 

- Gurmençon sur 0,47 km 

Le tracé est commun aux deux variantes, à l’exception de leur extrémité sud. Après avoir 
traversé la voie ferrée Oloron-Canfranc non utilisée, la variante T5-2 passe à l’ouest de deux 
bâtiments au lieu-dit Lasserres, coupe la rue de Lazères, impacte un bâtiment en bordure de la 
RN134, puis rejoint la RN134 et la RD 55 sur le giratoire de la porte d’Aspe, qui pourra être 
légèrement décalé. 

 

 Principales caractéristiques 

 Le franchissement du Gave d’Ossau 

Idem Variante T5-1. 

 Le franchissement du Gave d’Aspe 

Idem Variante T5-1. 

 Le tunnel de Soeix 

Idem Variante T5-1. 

 L’échange avec la RN134 à Gurmençon 

Dans cette variante, la liaison Pau-Oloron arrive directement sur le giratoire de la Porte d’Aspe, 

où elle se raccorde à la RN134. Le carrefour giratoire existant pourra néanmoins être modifié 

pour permettre le raccordement de la liaison nouvelle en respectant les limites des 

caractéristiques géométriques. 

Il sera décalé en direction du sud-ouest, afin d’éviter que le tracé neuf n’impacte les habitations 

en amont. 
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ANALYSE MULTICRITERES DES VARIANTES 

1. RAPPEL DES VARIANTES ANALYSEES 

Cette partie est abordée dans la présentation des variantes par tronçon. Cependant, la liste 
des variantes est rappelée ci après. 

 

Secteur  Variantes de tracé 

Tronçon 1 
Raccordement 
Nord 

T1-1 – Lien direct avec le nœud A 64-A 65 – APS Etat 

T1-2 – Utilisation de la Rocade paloise 

Tronçon 2 
Tunnel d’Arbus 
et vallée de la 
Baïse 

T2-0 – Tunnel long Est – APS Etat 

T2-1– Tunnel court variante Est V1 sous Arbus 

T2-4 – Tunnel Ouest 

Tronçon 3 
Vallon du Bert et 
vallée du Laring 

T3-1 – Solution de base sur le Bert – APS Etat 

T3-2 – Solution sur versant  

Tronçon 4 
Arrivée sur 
Oloron Sainte-
Marie 

T4-1 – Tracé APS Etat 

T4-2 – Tracé optimisé dans la vallée de l’Auronce 

Tronçon 5 
Déviation 
d’Oloron Sainte-
Marie 

T5-1 – APS état 

T5-2 – Raccordement direct sur Giratoire RN 134 

2. TABLEAUX D’ANALYSE MULTICRITERES                  
  

Voir les tableaux détaillés obtenus lors de l’analyse multicritère de chaque variante.  

Il s’agit d’un format de tableau qui affiche l’évaluation relative aux critères techniques, 
environnementales (milieu physique, naturel, paysage et patrimoine, humain, agricole), 
socio-économiques et coût.  

De plus, afin de faciliter la lecture de l’analyse multicritères, l’échelle de comparaison est 
traduite par le code couleur défini ci-dessous : 

       

 Variante favorable ou créant une contrainte acceptable au vu du critère 

 Variante créant une contrainte forte au vu du critère 

 Variante créant une contrainte très forte au vu du critère 

 Information manquante pour conclure 
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Tronçon 1 - A 64 / Giratoire d'Artiguelouve 

C
ri

tè
re

s
 

Indicateurs T1-1 - Lien direct avec le nœud A64-A65 - APS Etat 

Echelle 
comparaison 

T1-2 - Utilisation de la Rocade 

Echelle 
comparaison 

A F TF A F TF 

C
a
ra

c
té

ri
s
ti

q
u

e
s
 t

e
c
h

n
iq

u
e

s
 

Longueur (km) 4,2 km    7,06 km    

Points d'échange 

 Echangeur existant de Lescar A 64/A 65 à aménager 

 Diffuseur d'Artiguelouve avec la RD 2 à créer (avec péage) 

Nombre total : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Diffuseur d'Artiguelouve avec la RD 2 à créer 

Nombre total : 1 
  

 

 

Franchissements 

 A 64/A 65 

 Voie communale Cami Salié 

 L'Ousse des Bois 

 Voie communale Chemin de la Carribette 

 Voie communale Chemin de Gourreix 

 SNCF 

 Le Lagoé 

 Chemin du Stade 

 RD817 (RN117) 

 Voie communale Qua Eslayou 

 Le Canal du Moulin 

 Chemin 

 Chemin Sainte-Marie 

 Le Gave du Pau (Viaduc du Gave de Pau 315m) 

 Chemin du Gave 

 RD 2 

Nombre total : 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total : 0 

Tracé existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc/pont/tunnel (m)  Viaduc du Gave de Pau (315 m)        

 

M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e
 

Géologie : Terrains instables  (longueur traversée par l’axe du projet 
en m)  

   
 Itinéraire existant 

   

 Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (nombre d’interceptions 
de cours d’eau) 

5 interceptions : 

- Affluent rive gauche Uzan (temporaire) 

- l'Ousse des Bois (permanent) 

- le Lagoé (temporaire) 

- le Canal du Moulin (permanent) 

- le Gave de Pau (permanent)) 

   

Itinéraire existant 

- Affluent rive gauche Uzan (temporaire) 

- l'Ousse des Bois (permanent) 

- le Lagoé (temporaire) 

- le Canal du Moulin (permanent) 

- le Gave de Pau (permanent) 

   

 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (longueur traversée par l’axe 
du projet en m) 

1588 m 

Natura 2000 ZICO en ZPS "Lac d'Artix et Saligues du Gave de Pau 

   
Itinéraire existant  

Natura 2000 ZICO en ZPS "Lac d'Artix et Saligues du Gave de Pau (2787 m) 

   

 Zones NATURA 2000 Directive Habitats (longueur traversée par l’axe 
du projet en m) 

1463 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 

   

Itinéraire existant  

 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau"(1168 m) 

   

 Zones ZNIEFF Type 1 première génération (longueur traversée par 
l’axe du projet en m) 

960 m 

ZNIEFF 1 première génération "Lac d'Artix et Saligues aval du Gave de 
Pau" 

   
Itinéraire existant  

ZNIEFF 1 première génération "Lac d'Artix et Saligues aval du Gave de Pau" 
(1124 m) 

   

 Zones ZNIEFF Type 2 première génération (longueur traversée par 
l’axe du projet en m) 

889 m 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau hydrographique du cours inférieur 
du Gave de Pau" 

   
Itinéraire existant  

ZNIEFF 2 première génération "Réseau hydrographique du cours inférieur du 
Gave de Pau" (2009 m) 

   

 Espace Naturel Sensible (longueur traversée par l’axe du projet en 
m)  

   
Itinéraire existant   

   



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
ANALYSE MULTICRITERES 

 

     Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  4 / 13 

 

 

Zone Humide (longueur traversée par l’axe du projet en m) 2008 m    Itinéraire existant  (2880 m)    

 

P
a
y
s
a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e
 

Monument d’intérêt local (nombre de monuments intercepté)  
    

   
 

Zone de protection archéologique (en m traversé) 

 

-264 m au nord-ouest de la Chapelle d'Eslayou 

-334 m au nord-ouest du château d'Eslayou 

- environ 300 m au nord-ouest Moulin de Larroque à Eslayou 

   

Itinéraire existant  

- 361 m au sud-est de la Chapelle d'Eslayou 

- 326 m au sud-est du château d'Eslayou 

- environ 300 m au nord-ouest Moulin de Larroque à Eslayou 

   

 

Paysages : entités traversées et impacts, terrassements importants 

795 m 

Secteur Cami-Salié (vestiges protohistoriques et antiques) 

Secteur de la Caribette, la Lanusse (Occupation protohistorique et Gallo-
romaine) 

Passage au minimum à 140 m à l'ouest d'un des nombreux tumuls du Pont 
Long 

   

Itinéraire existant  

Secteur Cami-Salié (vestiges protohistoriques et antiques) 

Secteur de la Caribette, la Lanusse (Occupation protohistorique et Gallo-
romaine) 

Passage au minimum à 410 m au nord d'un des nombreux tumuls du Pont 
Long.(3750 m) 

   

 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Zones urbaines traversées par le projet air libre dans un rayon de 
50 m de part et d’autre de l’axe (longueur traversée par l’axe du 
projet air libre en m) Nuisances à proximité 

Nouvelle coupure dans le paysage. Traversée des coteaux de Lescar, Poey 
de Lescar. Franchissement de la RD 817. 

Forts déblais remblais au franchissement des coteaux dans un paysage 
ouvert 

   Itinéraire existant    

C
ri

tè
re

s
 e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

s
 

Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre (Nombre) 360 m    200 m    

Etablissements recevant du public : Terrains de loisirs et de sports 
à proximité     

Itinéraire existant (la ZA de Lescar au droit de la RD 817 (ex RD 509) et une 
ZA au nord du rond point entre la RD 817 (ex RD 509) et la RD 2) 

   

Périmètre de Protection Rapproché de captage AEP  (longueur 
traversée par l’axe du projet en m)     

Itinéraire existant  

Golf le long RD 509 et Terrains de sport le long RD 2 
   

Forêts gérées par l’ONF (longueur traversée par l’axe du projet air 
libre en m) 

267 m    Itinéraire existant    

Ligne à Haute tension interceptée (nombre d’interceptions) 
2 

(2 lignes de 63 kV) 
   

Itinéraire existant  

(2 lignes de 63 kV) 
   

Gazoduc / Oléoduc intercepté  (nombre d’interceptions) 
1 

(DN200) 
   

Itinéraire existant  

(DN200 longé, DN50, DN100) 
   

Sentiers de Randonnée pédestre et équestre interceptés  en tracé 
air libre  (GR, PLR, PDIPR…) (nombre d’interceptions) 

2    
Itinéraire existant  

(5 Dont 3 fois le GR 653 de Saint-Jacques de Compostelle) 
   

M
il
ie

u
 

a
g

ri
c
o

le
 

Emprise sur les parcelles agricoles  (longueur d’espaces agricoles 
traversés par l’axe du projet air libre en m) 

2619 m 
 
(Dont 1131 m de parcelles irriguées) 

   Itinéraire existant    

C
ri

tè
re

s
 s

o
c

io
-

é
c
o

n
o

m
iq

u
e

s
 

Volume trafic attendu (véhicules/jour) 
(estimation à l'horizon de 2017) 

 7 200  véhicules/jour sur cette portion de la liaison Pau-Oloron 

 21 700  véhicules/jour (sur la RD 2 entre le tracé neuf et la rocade 
paloise) 

 

 

 

 

 

 

 20 500 - 20 900  véhicules/jour sur cette portion de la RD 2 

 Saturation de la RD 2 à l'horizon de 2017 

 8 500 - 9 200  véhicules/jour sur a partie Nord-Ouest de la rocade 
paloise, et jusqu'à 14800  véhicules/jour sur le secteur le plus chargé 
avec la création de la liaison Pau-Oloron 

 Fait perdre un 5 % du trafic à la liaison routière Pau-Oloron 

   

Temps de parcours 
 

    
   

C
o

û
t 

Coût 
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Tronçon 2 - Giratoire d’Artiguelouve RD 2 / RD 34 

C
ri

tè
re

s
 

Indicateurs T2-0 - Tunnel long Est - APS Etat 

Echelle 
comparaison 

T2-1 - Tunnel court variante Est V1 sous Arbus 

Echelle 
comparaison 

T2-4 - Variante tunnel Ouest 

Echelle 
comparaison 

A F TF A F TF A F TF 

C
a
ra

c
té

ri
s
ti

q
u

e
s
 t

e
c
h

n
iq

u
e

s
 

Longueur (km) 9,7 km    10,6 km    14,6 km    

Points d'échange 

 

 1 Giratoire avec la RD34 

Nombre total : 1 
   

 1 Giratoire sur Monein avec la RD 34 

Nombre total : 1 
   

 1 Giratoire sur Monein avec la RD 34 

 1 Giratoire avec RD2/LRPO 

Nombre total : 2 

   

Franchissements 

 Chemin 

 La Juscle 

 Affluent de la Juscle 

 RD804 

 Coteau d’Arbus + Le Cazauran + Le Sibé 

(Tunnel 2906 m) 

 GR 653 en tête de tunnel 

 Rau. Combe Manciet en tête de tunnel 

 Chemin Labory (GR 653) 

 Chemin Faurie 

 Rau. Combe Mourtérat 

 Chemin des Escoumes (GR 653) 

 Voie communale Chemin Moulin 

 Le Rau. combe de Lamasouère 

 Le Barrot 

 RD 146 

 Chemin de Bergerou 

 Affluent rive droite de la Bayse 

 Chemin de Benguères 

 La Bayse 

 Affluent rive gauche de la Bayse 

 RD 534 

 Chemin Cabirou 

 Le Bert 

 RD 34 
 

Nombre total : 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chemin 

 La Juscle 

 Affluent de la Juscle 

 RD804 

 Coteau d’Arbus + Le Cazauran  (Tunnel 1335 
m) 

 Le Sibé 

 Chemin forestier 

 Rau. Combe Manciet 

 Chemin Faurie 

 Rau. Combe Mourtérat 

 Chemin des Escoumes (GR 653) 

 Le Rau. combe de Lamasouère 

 Le Barrot 

 RD 146 

 Chemin de Bergerou 

 Affluent rive droite de la Bayse 

 Chemin de Benguères 

 La Bayse 

 Affluent rive gauche de la Bayse 

 RD 534 

 Chemin Cabirou 

 

Nombre total : 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé existant : 

 Rue de la Juscle 

 Affluent de la Juscle 

 Chemin du Gave 

 Chemin 

 Affluent de la Juscle 

 RD804 

 Rue du Château d’eau 

Tracé neuf : 

 RD2/LRPO 

 Affluent de la Juscle 

 Coteau d’Arbus & Abos (Tunnel 1557 m) 

 RD 229 

 L’Arrious 

 Chemin forestier 

 Le Sibé 

 Rau. Combe Manciet 

 Chemin Faurie 

 Rau. Combe Mourtérat 

 Chemin des Escoumes (GR 653) 

 Voie communale Chemin Moulin 

 Le Rau. combe de Lamasouère 

 Le Barrot 

 RD 146 

 Chemin de Bergerou 

 Affluent rive droite de la Bayse 

 Chemin de Benguères 

 La Bayse 

 Affluent rive gauche de la Bayse 

 RD 534 

 Chemin Cabirou 

Nombre total tracé neuf : 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc/pont/tunnel (m)  Tunnel (2520 m)     Tunnel (1135 m) 

 

   - Tunnel (1557m)    
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Géologie : Terrains instables  (longueur traversée par 
l’axe du projet en m) 

3115 m 

Poudingues du jurançon (m2a-1) en tunnel et aérien 
(coteaux d'Arbus) 

Argiles à galets du Pontien et Tortonien en tunnel 
(m3-2b) (coteaux d'Arbus) 

 

   

3445 m 

Poudingues du jurançon (m2a-1) en tunnel et 
aérien (coteaux d'Arbus) 

Argiles à galets du Pontien et Tortonien en tunnel 
(m3-2b) (coteaux d'Arbus) 

 

 

   

3150 m 

Poudingues du jurançon (m2a-1) en tunnel et 
aérien (coteaux d'Arbus et d’Abos) 

Argiles à galets du Pontien et Tortonien en tunnel 
(m3-2b) (coteaux d'Arbus et d’Abos) 

 

   



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
ANALYSE MULTICRITERES 

 

     Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  6 / 13 

 

Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (nombre 
d’interceptions de cours d’eau) 

14 

La Juscle (permanent) 

Affluent rive Gauche de la Juscle (temporaire) 

le Cazauran (temporaire) 

le Sibé (temporaire) 

Rau. en combe Manciet (temporaire) 

le Rouède (temporaire) 

Rau. Combe Lamasouère (temporaire) 

Le Barrot (permanent) 

Rau. Combe Peyrenère (temporaire) 

Rau. de Benguères (temporaire) 

la Baïse (permanent) 

Rau. de Binguères (temporaire) 

Affluent rive gauche Baïse (temporaire 

   

14 

La Juscle (permanent) 

Affluent rive Gauche de la Juscle (temporaire) 

le Cazauran (temporaire) 

le Sibé (temporaire) 

Rau. en combe Manciet (temporaire) 

le Rouède (temporaire) 

Rau. Combe Lamasouère (temporaire) 

Le Barrot (permanent) 

Rau. Combe Peyrenère (temporaire) 

Rau. de Benguères (temporaire) 

la Baïse (permanent) 

Rau. de Binguères (temporaire) 

Affluent rive gauche Baïse (temporaire 

   

10 en tracé neuf (et deux en tracé existant) 

Tracé existant: 

La Juscle (permanent) (tracé existant) 

Fossé au droit de la RD 2 (temporaire) (tracé 
existant) 

Tracé neuf : 

1Affluent rive Gauche de la Juscle (temporaire) 

l'Arrious (temporaire) 

le Sibé (temporaire) 

Rau. en combe Manciet (temporaire) 

le Rouède (temporaire) 

Rau. Combe Lamasouère (temporaire) 

Le Barrot (permanent) 

Rau. Combe Peyrenère (temporaire) 

Rau. de Benguères (temporaire) 

la Baïse (permanent) 

Rau. de Binguères (temporaire) 

Affluent rive gauche Baïse (temporaire) 
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Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (longueur 
traversée par l’axe du projet en m) 

175 m 

Natura 2000 ZICO en ZPS "Lac d'Artix et Saligues 
du Gave de Pau 

   
175 m 

Natura 2000 ZICO en ZPS "Lac d'Artix et Saligues 
du Gave de Pau 

   
127 m en tracé neuf 

Natura 2000 ZICO en ZPS "Lac d'Artix et Saligues 
du Gave de Pau 

   

Zones NATURA 2000 Directive Habitats (longueur 
traversée par l’axe du projet en m) 

297 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 

   
304 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 

   
393 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 
   

Zones ZNIEFF Type 1 première génération (longueur 
traversée par l’axe du projet en m) 

3110 m 

ZNIEFF 1 première génération "Bois d'Arbus et 
d'Abos" 

et "Bois du Laring, d'Oloron et de Monein" 

   

2625 m 

ZNIEFF 1 première génération "Bois d'Arbus et 
d'Abos" 

et "Bois du Laring, d'Oloron et de Monein" 

   

3460 m en tracé neuf 

ZNIEFF 1 première génération "Lac d'Artix et 
Saligues aval du Gave de Pau","Bois d'Arbus et 
d'Abos" et 

"Bois du Laring, d'Oloron et de Monein" 

   

Zones ZNIEFF Type 2 première génération (longueur 
traversée par l’axe du projet en m) 

6163 m 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau 
hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau" 
et "Bocages du Jurançonnais" 

   

6307 m 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau 
hydrographique du cours inférieur du Gave de 
Pau" et "Bocages du Jurançonnais" 

   

6064 m en tracé neuf 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau 
hydrographique du cours inférieur du Gave de 
Pau" et "Bocages du Jurançonnais" 

   

Espace Naturel Sensible (longueur traversée par 
l’axe du projet en m)  

    
       

Zone Humide (longueur traversée par l’axe du projet 
en m) 

3111 m    3777 m    3511 m en tracé neuf    
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 Monument d’intérêt local (nombre de monuments 

intercepté)  
    

       

Zone de protection archéologique (en m traversé)  
           

Paysages : entités traversées et impacts, 
terrassements importants 

Vallée de la Baïse: coupure visuelle dans un fond de 
vallée bocagère, impact visuel de proximité sur 
habitations isolées, remblais des passages 
supérieurs. 

   

Coteaux d'Arbus: coupure visuelle d'un vallon au 
niveau de Ramonteu. Vallée de la Baïse: coupure 
visuelle dans un fond de vallée bocagère, impact 
visuel de proximité sur habitations isolées, 
remblais des passages supérieurs. 

   

Vallée de la Baïse: emprise plus importante, 
coupure visuelle dans un fond de vallée bocagère, 
impact visuel de proximité sur habitations isolées, 
remblais des passages supérieurs. 
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Zones urbaines traversées par le projet air libre dans 
un rayon de 50 m de part et d’autre de l’axe (longueur 
traversée par l’axe du projet air libre en m)  

490 m    490 m    540 m    

Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre 
(Nombre) 

1    1        

Etablissements recevant du public : Terrains de 
loisirs et de sports à proximité             

Périmètre de Protection Rapproché de captage AEP  
(longueur traversée par l’axe du projet en m)         

30 m en tracé neuf 

Et inclu dans la zone sensible de captage AEP 
   

Forêts gérées par l’ONF (longueur traversée par l’axe 
du projet air libre en m) 

1085 m 

 

FC Monein 

   

2198 m 

 

FC Arbus, Monein 

   

2272 m 

 

FC Artiguelouve, Arbus, Monein 

   

Ligne à Haute tension interceptée (nombre 
d’interceptions) 

1 

(1ligne de 225 kV) 
   

1 

(1 ligne de 225 kV) 
   

2 en tracé neuf 

(2 lignes de 225 kV) 
   

Gazoduc / Oléoduc intercepté  (nombre 
d’interceptions) 

1 

Oléoduc et 1 manifold 
   

1 

Oléoduc et 1 manifold 
   

1 

Oléoduc et 1 manifold 
   

Sentiers de Randonnée pédestre et équestre 
interceptés en tracé air libre (GR, PLR, PDIPR…) 
(nombre d’interceptions) 

5 

(Dont 3 fois le GR 653 de Saint-Jacques de 
Compostelle) 

   

4 

 

(Dont 1 fois le GR 653 de Saint-Jacques de 
Compostelle) 

   

6 en tracé neuf 

 

(Dont 1 fois le GR 653 de Saint-Jacques de 
Compostelle) 
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Emprise sur les parcelles agricoles  (longueur 
d’espaces agricoles traversés par l’axe du projet air 
libre en m) 

4413 m 

(Dont 367 m de parcelles irriguées et 1415 m de 
parcelles drainées) 

   

5405 m 

(Dont 372 m de parcelles irriguées et 1415 m de 
parcelles drainées) 

   
5470 m en tracé neuf 

(Dont 1415 m de parcelles drainées) 
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Volume trafic attendu (véhicules/jour) 
(estimation à l'horizon de 2017) 

9 000 – 10 000 véhicules/jour (selon caractéristiques 
de la liaison Pau-Oloron) 

   
9 000 – 10 000 véhicules/jour (selon 
caractéristiques de la liaison Pau-Oloron) 

 

 
  

6 000 – 7 000 véhicules/jour (le trafic baisse 
d’environ 3 000 véhicules/jour) 

   

Temps de parcours 
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Coût 
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Tronçon 3 - RD 34 / RD 24 
C
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s
 

Indicateurs T3-1 - Solution de base sur le Bert - APS Etat 

Echelle 
comparaison 

T3-2 - Solution sur versant 

Echelle 
comparaison 

A F TF A F TF 
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Longueur (km) 4,59  km    4,59  km    

Points d'échange 

 1 giratoire avec la RD 34 sur Monein 

Nombre total : 1 
   

 1 giratoire avec la RD 34 sur Lasseube 

Nombre total : 1 
   

Franchissements 

 Chemin Sarthou 

 Affluent Bert Nord d’Eschardies 

 Chemin Sarthou 

 Affluent Bert bord Chemin Sarthou 

 Affluent Bert Rau. de Peyruquet 

 Affluent Bert Est Lapassade 

 Affluent Bert Combe Lapassade 

 Chemin Baysère 

 Affluent Laring Combe Larcade 

 Affluent rive droite Laring 

 Chemin Lacabanne 

 Le Laring (Viaduc 350 m) 

 Affluent rive droite Laring 

 Chemin de Lachicotte 

 L’Antony 

 Chemin Laring 

 Affluent rive gauche de l’Antony 

 Chemin Labourdette 

 RD 24 

Nombre total : 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chemin Sarthou 

 Affluent Bert Nord d’Eschardies 

 Chemin Sarthou 

 Affluent Bert bord Chemin Sarthou 

 Affluent Bert Rau. de Peyruquet 

 Affluent Bert Est Lapassade 

 Affluent Bert Combe Lapassade 

 Chemin Baysère 

 Affluent Laring Combe Larcade 

 Affluent rive droite Laring 

 Chemin Lacabanne 

 Le Laring (Viaduc 350 m) 

 Affluent rive droite Laring 

 Chemin de Lachicotte 

 L’Antony 

 Chemin Laring 

 Affluent rive gauche de l’Antony 

 Chemin Labourdette 

 RD24 

Nombre total : 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc/pont/tunnel (m)  Viaduc (350 m)     Viaduc (350 m)    
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Géologie : Terrains instables  (longueur traversée par l’axe du projet en m) 

3929 m 

 

Poudingues du jurançon (m2a-1) (coteau du Vic de Baigt) 

Marnes du cuisien (e4) (extrémité nord des coteaux d'Houratate) 

Flysch gréso-marneux du Maestrichtien (c7) (coteaux de lasseube) 

   

3829 m 

 

Poudingues du jurançon (m2a-1) (coteau du Vic de Baigt) 

Marnes du cuisien (e4) (extrémité nord des coteaux d'Houratate) 

Flysch gréso-marneux du Maestrichtien (c7) (coteaux de 
lasseube) 

   

Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (nombre d’interceptions de cours 
d’eau) 

20 

11 interceptions du Bert (temporaire) 

2 Affluents rive gauche du Bert (temporaire) 

1er sous-affluent rive droite du Laring (temporaire) 

2ème sous-affluent rive droite du Laring (temporaire) 

Affluent rive droite du Laring (temporaire) 

le Laring (permanent) 

l'Antony (temporaire) 

Affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 

sous-affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 

   

13 

le Bert (temporaire) 

1er Affluent rive gauche du Bert (temporaire) 

2ème Affluent rive gauche du Bert (temporaire) 

Rau. De Peyruquet (3ème Affluent rive gauche du 
Bert)(temporaire) 

4ème Affluent rive gauche du Bert (temporaire) 

5ème Affluent rive gauche du Bert (temporaire) 

1er sous-affluent rive droite du Laring (temporaire) 

2ème sous-affluent rive droite du Laring (temporaire) 

Affluent rive droite du Laring (temporaire) 

le Laring (permanent) 

l'Antony (temporaire) 

Affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 

sous-affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 
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Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (longueur traversée par l’axe du projet 
en m)  

       

Zones NATURA 2000 Directive Habitats (longueur traversée par l’axe du projet 
en m) 

604 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 

   
227 m 

Natura 2000 SIC "le Gave de Pau" 
   

Zones ZNIEFF Type 1 première génération (longueur traversée par l’axe du 
projet en m) 

420 m 

ZNIEFF 1 première génération "Bois du Laring, d'Oloron et de Monein" 

       

Zones ZNIEFF Type 2 première génération (longueur traversée par l’axe du 
projet en m) 

3691 m 
 

ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais" 

   
4229 m 

ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais" 
   

Espace Naturel Sensible (longueur traversée par l’axe du projet en m)  
       

Zone Humide (longueur traversée par l’axe du projet en m) 945 m    255 m    
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 Zone de protection archéologique (en m traversé)  

       

Paysages : entités traversées et impacts, terrassements importants 

Effet d'emprise visuelle sur le fond du vallon en prairie dans un paysage à 
petite échelle. 

Terrassement impactant le cours d'eau et le vallon sensible 

   
Insertion sur le versant Est du vallon: emprise minimisée  sur le 
fond du vallon. 

Terrassement à flanc de coteau imposant un modelé soigné. 
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Zones urbaines traversées par le projet air libre dans un rayon de 50 m de part 
et d’autre de l’axe (longueur traversée par l’axe du projet air libre en m) 
Nuisances à proximité 

150 m    218 m    

Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre (Nombre) 4        

Etablissements recevant du public : Terrains de loisirs et de sports à proximité         

Périmètre de Protection Rapproché de captage AEP  (longueur traversée par 
l’axe du projet en m)         

Forêts gérées par l’ONF (longueur traversée par l’axe du projet air libre en m)         

Ligne à Haute tension interceptée (nombre d’interceptions) 
1 

1 ligne de 225 kV 
   

1 

1 ligne de 225 kV 
   

Gazoduc / Oléoduc intercepté  (nombre d’interceptions)         

Sentiers de Randonnée pédestre et équestre interceptés  en tracé air libre (GR, 
PLR, PDIPR, …) (nombre d’interceptions) 

2    2    
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Emprise sur les parcelles agricoles  (longueur d’espaces agricoles traversés 
par l’axe du projet air libre en m) 

2421 m 

(Dont 704 m de parcelles drainées) 
   

2164 m 

(Dont 704 m de parcelles drainées) 
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Volume trafic attendu (véhicules/jour) 
(estimation à l'horizon de 2017) 

10 000 - 10 700 véhicules/jour    10 000 - 10 700 véhicules/jour    

Temps de parcours 
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Tronçon 4 - RD 24 / RN 134 (Gabarn) 
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Indicateurs T4-1 – APS Etat 

Echelle 
comparaison 

T4-2 – Arrivée sur Oloron-Sainte-Marie 

Echelle 
comparaison 

A F TF A F TF 
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Longueur (km) 6,1 km    6,2 km    

Points d'échange 

 1 giratoire avec la RN 134  sur le plateau du Gabarn 

Nombre total : 1 
   

 1 giratoire avec la RN 134 sur le plateau du Gabarn 

Nombre total  : 1 
   

Franchissements  

 Rau. combe à l’aval de Borie 

 RD516 

 Affluent rive droite de l’Auronce 

 Chemin Barbot 

 Affluent rive droite de l’Auronce 

 L’Auronce 

 Chemin des Buis 

 Chemin menant au lieu-dit Matheu 

 L’Abérou 

 Chemin (GR 78) 

 Chemin pied de versant adret du Bois de Précilhon 

 L’Escout 

 Rue de Darré 

 RD 116 

 Chemins 

 Voie Ferrée SNCF Pau-Oloron 

 GR78 

 L’Arrigastou 

 RN134 

Nombre total  : 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rau. combe à l’aval de Borie 

 RD516 

 Affluent rive droite de l’Auronce 

 Chemin Barbot 

 Affluent rive droite de l’Auronce 

 L’Auronce 

 Chemin des Buis 

 Chemin menant au lieu-dit Matheu 

 L’Abérou 

 Chemin (GR 78) 

 Chemin pied de versant adret du Bois de Précilhon 

 L’Escout 

 Rue de Darré 

 RD 116 

 Chemins 

 Voie Ferrée SNCF Pau-Oloron 

 GR78 

 L’Arrigastou 

 RN134 

Nombre total  : 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc/pont/tunnel (m)  
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Géologie : Terrains instables  (longueur traversée par l’axe du 
projet en m) 

3595 m 

Flysch gréso-marneux du Maestrichtien (c7) et du Campanien (c6) 

(coteaux de Lasseube, d'Estialescq et de Précilhon) 

 

 

 

 

 

 

3013 m 

Flysch gréso-marneux du Maestrichtien (c7) et du Campanien (c6) (coteaux de 
Lasseube, d'Estialescq et de Précilhon) 

   

Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (nombre 
d’interceptions de cours d’eau) 

11 

Un sous affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 

Un sous affluent secondaire rive gauche de l'Antony (temporaire) 

1er affluent rive droite de l'Auronce (temporaire) 

2ème affluent rive droite de l'Auronce (temporaire) 

3 interceptions de l'Auronce  (rescindement) (permanent) 

1 affluent rive gauche de l'Auronce (temporaire) 

l'Abérou (temporaire) 

l'Escou (permanent) 

l'Arrigastou (temporaire) 

 

 

 

 

 

 

9 
Un sous affluent rive gauche de l'Antony (temporaire) 
Un sous affluent secondaire rive gauche de l'Antony (temporaire) 
1er affluent rive droite de l'Auronce (temporaire) 
2ème affluent rive droite de l'Auronce (temporaire) 
l'Auronce (permanent) 
l'Abérou (temporaire) 
Un rau. en combe dans le bois de Précilhon (temporaire) 
l'Escou (permanent) 
l'Arrigastou (temporaire) 
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Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (longueur traversée 
par l’axe du projet en m)  

    
   

Zones NATURA 2000 Directive Habitats (longueur traversée 
par l’axe du projet en m) 

644 m 

 

Natura 2000 SIC "le Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche" 

   

209 m 

 

Natura 2000 SIC "le Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche" 

   

Zones ZNIEFF Type 1 première génération (longueur traversée 
par l’axe du projet en m)  

    
   

Zones ZNIEFF Type 2 première génération (longueur traversée 
par l’axe du projet en m) 

1518 m 

ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais" 

   
1635 m 

ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais" 
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Espace Naturel Sensible (longueur traversée par l’axe du 
projet en m) 

93 m 

Arboretum de Payssas 

   
205 m 

Arboretum de Payssas 

   

Zone Humide (longueur traversée par l’axe du projet en m) 910 m    357 m    

Zone de protection archéologique (en m traversé) 

590 m 

Secteur du Bois de Précilhon (traces de l'époque pré et protohistorique, Dont 
passage à 30m à l'est d'une trace d'occupation et à 65 m à l'est d'un fossé sur ce 
secteur 

 

   

590 m 

Secteur du Bois de Précilhon (traces de l'époque pré et protohistorique) Dont 
passage à 30m d'une trace d'occupation et à 65 m d'un fossé, à l'ouest sur ce 
secteur.  

   

Paysages : entités traversées et impacts, terrassements 
importants 

Effet de coupure visuelle des vallées du Laring, de l'Antony, de l'Auronce.  

Importants déblais et remblais impliquant un traitement soigné des forts 
terrassements liés au franchissement des coteaux de ces vallées. 

   
Effet de coupure visuelle des vallées du Laring, de l'Antony, de l'Auronce. 

Importants déblais et remblais impliquant un traitement soigné des forts 
terrassements liés au franchissement des coteaux de ces vallées. 
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Zones urbaines traversées par le projet air libre dans un rayon 
de 50 m de part et d’autre de l’axe (longueur traversée par 
l’axe du projet air libre en m) Nuisances à proximité 

190 m    285 m    

Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre (Nombre)       
   

Etablissements recevant du public : Terrains de loisirs et de 
sports à proximité      

   

Périmètre de Protection Rapproché de captage AEP  (longueur 
traversée par l’axe du projet en m)      

   

Etablissement Boisé Classé (au stade des données actuelles 
(longueur traversée par l’axe du projet air libre en m) 

921 m    926 m    

Forêts gérées par l’ONF (longueur traversée par l’axe du projet 
air libre en m) 

638 m 

 

FC Estialescq, Précilhon 

   

672 m 

 

FC Estialescq, Précilhon 

   

Ligne à Haute tension interceptée (nombre d’interceptions)      
   

Gazoduc / Oléoduc intercepté  (nombre d’interceptions) 

1 

 

(DN80) 

   

1 

 

(DN80) 

   

Sentiers de Randonnée pédestre et équestre interceptés en 
tracé air libre (GR, PLR, PDIPR…) (nombre d’interceptions) 

4    4    
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Emprise sur les parcelles agricoles  (longueur d’espaces 
agricoles traversés par l’axe du projet air libre en m) 

3498 m 

 

(Dont 49 m de parcelles drainées) 

   

3961 m 

 

(Dont 72 m de parcelles drainées) 
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Volume trafic attendu (véhicules/jour) 
(estimation à l'horizon de 2017) 

10 000 - 10 700 véhicules/jour    10 000 - 10 700 véhicules/jour    

Temps de parcours 
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t 

Coût  
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Tronçon 5 - RN 134 (Gabarn) / RN 134 (Plaine Gurmençon) 

C
ri

tè
re

s
 

Indicateurs T5-1 - APS Etat (variante longue) 

Echelle 
comparaison 

T5-2 - Raccordement sur giratoire RN 134 existant 

Echelle 
comparaison 

A F TF A F TF 

C
a
ra

c
té

ri
s
ti

q
u

e
s
 t

e
c
h

n
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u
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Longueur (km) 4,1 km    3,17 km    

Points d'échange 

 1 giratoire avec la RN 134 sur le plateau du Gabarn 

 1 giratoire avec la RN 134 en Plaine de Gurmençon 

 Réaménagement du giratoire de la porte d’Aspe 

Nombre total : 3 

 

 

 

 

 

 

 1 giratoire avec la RN 134 sur le plateau du Gabarn 

 Réaménagement du giratoire de la porte d’Aspe 

Nombre total : 2 

   

Franchissements  

 La Grabette 

 Le Gabarn 

 Chemin du Gabarn 

 Chemin le Gabarn 

 Gave d’Ossau (Viaduc 91 m) 

 Coteau de Serre-Soeix (Tunnel 440 m) 

 RD 238 

 Gave d’Aspe (Viaduc 115m) 

 Voie Ferrée SNCF Oloron-Canfranc non utilisée 

 Rue de Lazères 

 RN134 

 RD55 

 Chemin Vieux 

Nombre total : 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Grabette 

 Le Gabarn 

 Chemin du Gabarn 

 Chemin le Gabarn 

 Gave d’Ossau (Viaduc 91 m) 

 Coteau de Serre-Soeix (Tunnel 440 m) 

 RD 238 

 Gave d’Aspe (Viaduc 115m) 

 Voie Ferrée SNCF Oloron-Canfranc non utilisée 

 Rue de Lazères 

Nombre total : 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc/pont/tunnel (m) 

 Viaduc (91 m) 

 Tunnel (440 m) 

 Viaduc (115 m) 

Longueur totale : 646 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viaduc (91 m) 

 Tunnel (440 m) 

 Viaduc (115 m) 

Longueur totale : 646 m 
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Géologie : Terrains instables  (longueur traversée par l’axe du 
projet en m)         

Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (nombre 
d’interceptions de cours d’eau) 

 4 

le Rau. De la Grabette (temporaire) 

le Rau. Du Gabarn (temporaire) 

le Gave d'Ossau (permanent) 

le Gave d'Aspe (permanent) 

   

  4 

le Rau. De la Grabette (temporaire) 

le Rau. Du Gabarn (temporaire) 

le Gave d'Ossau (permanent) 

le Gave d'Aspe (permanent) 
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Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (longueur traversée par 
l’axe du projet en m)  

       

Zones NATURA 2000 Directive Habitats (longueur traversée 
par l’axe du projet en m) 

392 m 

Natura 2000 SIC "Le Gave d'Ossau" et "le gave d'Aspe et le Lourdios" 

   
392 m 

Natura 2000 SIC "Le Gave d'Ossau" et "le gave d'Aspe et le Lourdios" 
   

Zones ZNIEFF Type 1 première génération (longueur traversée 
par l’axe du projet en m)  

       

Zones ZNIEFF Type 2 première génération (longueur traversée 
par l’axe du projet en m) 

1214 m 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau hydrographique du Gave d'Oloron et de 
ses affluents" 

   
1214 m 

ZNIEFF 2 première génération "Réseau hydrographique du Gave d'Oloron et de 
ses affluents" 

   

Espace Naturel Sensible (longueur traversée par l’axe du 
projet en m)  

       

Zone Humide (longueur traversée par l’axe du projet en m) 1248 m    1248 m    
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 Zone de protection archéologique (en m traversé) 



Passe à 320 m au nord-ouest du bourg Ancien de Soeix 
 

   


Passe à 320 m au nord-ouest du bourg Ancien de Soeix 
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Paysages : entités traversées et impacts, terrassements 
importants 

Effet de doupure visuelle de la vallée de l'Escou et impact visuel du 
franchissement du coteau sud de la vallée.Problème d'insertion visuelle  au 
raccordement avec la RN 134. 

Important déblai-remblai au franchissement du coteau impliquant un modelé 
soigné. 

   

Effet de doupure visuelle de la vallée de l'Escou et impact visuel du 
franchissement du coteau sud de la vallée.Problème d'insertion visuelle  au 
raccordement avec la RN 134. 

Important déblai-remblai au franchissement du coteau impliquant un modelé 
soigné. 
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Zones urbaines traversées par le projet air libre dans un rayon 
de 50 m de part et d’autre de l’axe (longueur traversée par l’axe 
du projet air libre en m) Nuisances à proximité 

433 m    343 m    

Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre (Nombre) 2    3    

Etablissements recevant du public : Terrains de loisirs et de 
sports à proximité directe         

Périmètre de Protection Rapproché de captage AEP  (longueur 
traversée par l’axe du projet en m)           

Forêts gérées par l’ONF (longueur traversée par l’axe du projet 
air libre en m) 

38 m 

FEP Palas 
   

38 m 

 

FEP Palas 

   

Ligne à Haute tension interceptée (nombre d’interceptions)         

Gazoduc / Oléoduc intercepté  (nombre d’interceptions)         

Sentiers de Randonnée pédestre et équestre interceptés en 
tracé air libre (GR, PLR, PDIPR…) (nombre d’interceptions) 

2 

 

(Dont 1 fois le GR 78) 

   

2 

 

(Dont 1 fois le GR 78) 
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Emprise sur les parcelles agricoles  (longueur d’espaces 
agricoles traversés par l’axe du projet air libre en m) 

1218 m 

 

(Dont 1047 m de parcelles drainées) 

   

1218 m 

 

(Dont 210 m de parcelles drainées) 
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Volume trafic attendu (véhicules/jour) 
(estimation à l'horizon de 2017) 

3 500 - 3 900 véhicules/jour    3 500 - 3 900 véhicules/jour    

Temps de parcours 
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STRUCTURES 

1. OBJET 

Cette annexe présente une explication en détail du dimensionnement de la plateforme de 
circulation et des ouvrages d’art non courants, viaducs et tunnels, du projet de liaison routière 
entre Pau et Oloron et Contournement d’Oloron. 

Les plans en profil long et les coupes types de ces structures sont joints dans le volume 
« Plans » du projet. 

En ce qui concerne aux ouvrages d’art courants, elles ont été identifiées le long du tracé 
indiquant : le pk, l’obstacle franchi, le type d’ouvrage à réaliser (PS, PI, PH) et la solution 
proposée en chaque cas (cadre, PSDA, PSDP, etc.). dans le mémoire du projet et les plans 
annexes dans le volume « Plans » du projet. 

2. RAPPEL DE GEOLOGIE 

Avant de définir les types de structures choisies en chaque cas, il est important de faire un 
rappel de la géologie du terrain affectant à la construction de ces structures : 

 Fz : Alluvions subactuelles et alluvions du Würm 3. Elles constituent les basses  plaines 

(terrasses de 2 à 10  m du Gave de Pau), occupées par des prairies humides. 

 Fyb : Alluvions du Würm 2. Terrasse de 5 à 10 m du Gave de Pau (nappe de Lons). 

Les formations Wurmiennes sont caractérisées par la présence de granites  abondants 

non altérés (Würm II et III) et par des schistes frais. 

 m2a-1 : Formation des Poudingues de Jurançon, marnes et molasses. Ensemble 

détritique consolidé de piémont, avec alternance de poudingue, de molasse, de marnes 

avec ou sans grumeaux calcaires et, très rarement, de petits bancs calcaires. Les 

poudingues dominent largement sur les deux axes Gan-Jurançon et Cardesse- 

Lahourcade. Par contre, autour de la direction Lasseube-Arbus et Tarsacq, la formation 

est presqu'entièrement composée de marnes. 

 C4 : Flysch du Coniacien. D'une épaisseur maxima de  400 m, le Flysch  du Coniacien, 

dans la bande d'Asson, est surtout calcaire, avec pour la  partie supérieure, des 

calcaires cristallins en gros bancs et des calcaires  argileux alternant avec des lits 

marneux et, pour la partie inférieure, des  calcaires finement graveleux, parfois rubanés, 

à lits siliceux,  associés à des marnes vertes et à quelques bancs gréseux.  

 Fx : Alluvions du Riss. Terrasse de 20-30 m du Gave d’Oloron. Dans une gangue 

graveleuse gris brun, plus ou moins noirâtre, les granités sont soit peu altérés, soit très 

arénites, les quartzites sont patines en gris bleu ou gris verdâtre clair et les schistes sont 

partiellement altérés.  
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3. CHAUSSEE 

Ce chapitre comprend le dimensionnement de la plateforme de circulation. 

Il a été rédigé à partir de la guide technique « Catalogue de structures de chaussées » de 
Décembre 2003, Direction Régionale d’Ile-de-France.  

La plateforme a été calculée pour la section de la liaison routière qui présente un trafic plus 
important. 

DONNÉES 

 La plateforme est dimensionnée pour accueillir un trafic de 530 Poids Lourds / jour / 

sens en 2017. 

 Une évolution du trafic est prévue pour la durée de vie de la chaussée, qui sera de 20 

ans. 

 On retiendra un taux de progression linéaire de 2 %. 

DÉTERMINATION TRAFIC CUMULÉ 

Le trafic cumulé à la fin de la durée de vie de la plateforme, entre 2017 et 2047, soit durant 20 

ans, avec une croissance de 2 %, est de : 

 Trafic Cumulé = 530 x 365 x 
               

 
 = 147 022 Poids Lourds / jour / sens 

 Trafic Cumulé = 147 022 Poids Lourds / jour / sens 

 Ce trafic se situe dans la classe TC1. 

DÉTERMINATION DE LA PLATEFORME 

Hypothèses de dimensionnement : 

 Compte tenu du trafic, il est nécessaire d’obtenir une plate-forme PF2, avec une valeur 

de portance pour le dimensionnement de 50 MPa. 

 Une structure bitumineuse épaisse est proposée : 

 

  BBSG Classe 2 

Grave Bitume (GB) 

Grave Bitume (GB) 

5 cm COUCHE DE SURFACE 

8 cm COUCHE DE BASE 

8 cm COUCHE DE FONDATION 

Plateforme support PLATEFORME SUPPORT 
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La chaussée présente un profil transversal comprenant : 

 2 voies de circulation de 3,5 mètres, 

 2 bandes dérasées de droite de 2,10 mètres, 

 2 bandes dérasées de droite de 0,75 mètres, 

 1 terre-plein central de 0,60 mètres, 

 Berme de 0,75 mètres 

 Système de drainage transversal de 2,16 mètres. 

 

Afin d’illustrer ces caractéristiques, deus coupes type pour des différentes sections de la 
plateforme sont présentées ci-après. 

 

Figure 1 – Coupe type en remblai 2/1. 

 

 

Figure 2 - Coupe type en déblai 1/2 et remblai 2/1 dans le vallon du Bert. 
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4. LES OUVRAGES D’ART NON COURANTS (OANC) 

VIADUC DE GAVE DE PAU 

Géologie 

 

Figure 3 - Carte géologique concernant le viaduc de Gave de Pau. 

 

Le viaduc du Gave de Pau est inscrit dans un terrain avec une couche supérieure de  2 à 10 
mètres d’Alluvions subactuelles et alluvions du Würm 3 (Fz), puis une couche inférieure 
d’Alluvions du Würm 2 de 5 à 10 mètres (Fyb).  

Fondations 

Il s’agit d’un terrain de granits stables non altérés, donc des fondations superficielles type 
semelles seront réalisées.  

Des études géotechniques particulières seront néanmoins nécessaires afin de vérifier en détail 
la stabilité du terrain. 

Profil en long de la structure 

Le viaduc du Gave de Pau présente un profil longitudinal 110 + 95 + 110 mètres entre le pk 
3470 et le pk 3875. La relation entre travées est équilibrée, d’environ 1,16. 

Le tableau ci-après indique l’emplacement en profil en long des culées et piles du viaduc du 
Gave de Pau. 

Elément Pk Hauteur  Travées 

Culée 0 3 470  

Travée 1 : 110 mètres 

 

Pile 1 3 580 8,5 mètres 

Travée 2 : 95 mètres 

Pile 2 3 675 8,5 mètres 

Travée 3 : 110 mètres 

Culée 1 3 785   

Tableau 1 – Eléments du profil en long viaduc du Gave de Pau. 
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Figure 4 – Profil long viaduc Gave de Pau. 

 

Profil en travers de la structure 
Le profil en travers du viaduc est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,45 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 0,6 mètre. 

La solution proposée est une structure bipoutre mixte. Les principales caractéristiques de la 
section sont : 

 Dalle en béton armé  à épaisseur variable : 

o Epaisseur centre tablier et extrêmes : 0,25 mètres 

o Epaisseur sur piles : 0,35 mètres 

 Poutres : 

o Ame : 2,50 mètres  

o Semelle : 1,20 mètres 

o Entraxe entre poutres : 6,25 mètres 

o Entretoises : 0,60 mètres d’âme, placés tous les 4 mètres. 
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Figure 5 – Section en travers type viaduc Gave de Pau. 

 

Nota : la structure a été déterminée à partir d’une relation âme poutres / travée principale 1/46. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet. 
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TUNNEL D’ARBUS 

Géologie 

 

Figure 6 - Carte géologique concernant le tunnel d'Arbus. 

 

Le tunnel d’Arbus est inscrit dans un terrain avec alternance de matériaux selon la partie de 
tunnel, comme montré dans le tableau ci-après. 

Tête Nord Tunnel Tête Sud 

Alluvions du Würm 2 (granites) 
Fyb 

Poudingues de Jurançon 
(m2a-1) 

Poudingues de Jurançon 
m2a-1 

Tableau 2 - Terrain traversé par le tunnel d'Arbus. 

Méthode de construction 

A priori, il est proposé de construire le tunnel à l’explosif. Néanmoins, des études 
géotechniques complémentaires seront requises afin de démontrer la validité et adéquation de 
cette méthode en fonction des caractéristiques, notamment le dégrée de consolidation des 
poudinaues, et de la stabilité des matériaux. 

Profil en long de la structure 

Elément pk Longueur 

Tête Nord 5 030 
1 135 mètres 

Tête Sud 6 165 

Pente 1.26 % 

Tableau 3 – Eléments du profil en long du tunnel d’Arbus. 
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Profil en travers de la structure 

Le profil en travers du tunnel d’Arbus est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,7 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 0,6 mètre ; 

 2 trottoirs de 0,8 mètres. 

Caractéristiques Valeurs 

Hauteur maximale tunnel 5 mètres 

Hauteur libre minimale (gabarit) 4,5 mètres 

Revanche de protection vis-à-vis des équipements 0,40 mètres 

Revanche d’entretien chaussée 0,10 mètres 

Largeur rouable 12,6 mètres 

Epaisseur de revêtement 0,35 mètres 

Epaisseur béton projeté 0,15 mètres 

Surface excavée 135 m2 

Tableau 4 – Principales caractéristiques du tunnel d’Arbus. 
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Figure 7 – Section transversale type du tunnel d’Arbus. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet. 
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VIADUC DU LARING 

Géologie 

 

Figure 8 – Carte géologique concernant le viaduc du Laring. 

 

Le viaduc du Laring est inscrit dans un terrain composé de Poudingues de Jurançon (m2a-1) et 
alluvions subactuelles du Würm III, granites, (Fz) affectant aux fondations.   

Fondations 

Les piles devraient pu être fondées sur semelles superficielles, sans difficultés particulières. 

Des études géotechniques particulières seront néanmoins nécessaires afin de vérifier en détail 
la stabilité du terrain. 

Profil en long de la structure 

Le viaduc du Laring présente un profil longitudinal 110 + 115 + 110 mètres entre le pk 17650 et 
le pk 18000. 

Le tableau ci-après indique l’emplacement en profil en long des culées et piles du viaduc du 
Laring. 

Elément Pk Hauteur  Travées 

Culée 0 17 625  

Travée 1 : 110 mètres 

 

Pile 1 17 740 13 mètres 

Travée 2 : 115 mètres 

Pile 2 17 860 12 mètres 

Travée 3 : 110 mètres 

Culée 1 17 975   

Tableau 5 – Eléments du profil en long du viaduc du Laring. 
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Figure 9 – Profil en long viaduc du Laring. 

 

Profil en travers de la structure 
Le profil en travers du viaduc est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,45 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 0,6 mètre. 

La solution proposée est une structure bipoutre mixte. Les principales caractéristiques de la 
section sont : 

 Dalle en béton armé  à épaisseur variable : 

o Epaisseur centre tablier et extrêmes : 0,25 mètres 

o Epaisseur sur piles : 0,35 mètres 

 Poutres : 

o Ame : 2,50 mètres  

o Semelle : 1,20 mètres 

o Entraxe entre poutres : 6,25 mètres 

o Entretoises : 0,60 mètres d’âme, placés tous les 4 mètres. 
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Figure 10 – Section transversale type du viaduc du Laring. 

 

Nota : la structure a été déterminée à partir d’une relation âme poutres / travée principale 1/46. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet. 
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VIADUC DU GAVE D’OSSAU 

Géologie 

 

Figure 11 - Carte géologique concernant le viaduc de Gave d’Ossau. 

 

Ce viaduc est implanté dans une région à substratum calcaire (C4) peu profond ; toutes les 
piles devraient donc pu être fondées sur semelles au rocher, sans difficultés particulières. 

Des études géotechniques particulières seront néanmoins nécessaires afin de vérifier en détail 
la stabilité du terrain. 

Fondations 

Les piles devraient pu être fondées sur semelles superficielles, sans difficultés particulières. 

Des études géotechniques particulières seront néanmoins nécessaires afin de vérifier en détail 
la stabilité du terrain. 

Profil en long de la structure 

Le viaduc de Gave d’Ossau présente un profil longitudinal de 35 + 30 mètres entre le pk 27080 
et le pk 27145. 

Le tableau ci-après indique l’emplacement en profil en long des culées et piles du viaduc de 
Gave d’Ossau. 

Elément Pk Hauteur  Travées 

Culée 0 27 080  

Travée 1 :  35 mètres 

 

Pile 1 27 115 10 mètres 

Travée 2 :  30 mètres 

Culée 1 27 145   

Tableau 6 - Eléments du profil en long du viaduc de Gave d’Ossau. 
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Figure 12 – Profil long viaduc Gave d’Ossau. 

 

Profil en travers de la structure 
Le profil en travers du viaduc est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,45 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 0,6 mètre. 

La solution proposée est une structure bipoutre mixte. Les principales caractéristiques de la 
section sont : 

 Dalle en béton armé  à épaisseur variable : 

o Epaisseur centre tablier et extrêmes : 0,25 mètres 

o Epaisseur sur piles : 0,35 mètres 

 Poutres : 

o Ame : 1,50 mètres  

o Semelle : 1,20 mètres 

o Entraxe entre poutres : 6,25 mètres 

o Entretoises : 0,60 mètres d’âme, placés tous les 4 mètres. 
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Figure 13 - Section transversale type du viaduc de Gave d’Ossau. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet. 
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TUNNEL DE SERRE-SOEIX 

Géologie 

 

Figure 14 - Carte géologique concernant le viaduc du Gave d'Aspe. 

Le tableau ci-après indique les matériaux présents dans le terrain traversé par le tunnel de 
Serre Soeix. 

Tête Nord Tunnel Tête Sud 

Calcaires et lits marneux 
(C4) 

Calcaires et lits marneux 
(C4) 

Calcaires et lits marneux 
(C4) 

Tableau 7 - Terrain traversé par le tunnel de Serre Soeix. 

Le tunnel de Serre Soeix est inscrit dans un terrain avec présence surtout calcaire, avec pour la  
partie supérieure, des calcaires cristallins en gros bancs et des calcaires  argileux alternant 
avec des lits marneux et, pour la partie inférieure, des  calcaires finement graveleux, parfois 
rubanés, à lits siliceux,  associés à des marnes vertes et à quelques bancs gréseux. 

Ce terrain peut présenter des instabilités pour la construction du tunnel.  

Méthode de construction 

A priori, il est proposé de construire le tunnel à avec une méthode traditionnelle et en tenant 
compte de la distance d’avancement et les méthodes de stabilisation tu terrain au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier. 

Profil en long de la structure 

Elément pk Longueur 

Tête Nord 27 210 
440 mètres 

Tête Sud 27 650 

Pente 
- 1.2 % 

Tableau 8 – Eléments du profil en long du tunnel de Serre Soeix. 
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Profil en travers de la structure 

Le profil en travers du tunnel de Serre Soeix est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,5 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 1 mètre ; 

 2 trottoirs de 0,8 mètres. 

Caractéristiques Valeurs 

Hauteur maximale tunnel 5 mètres 

Hauteur libre minimale (gabarit) 4,5 mètres 

Revanche de protection vis-à-vis des équipements 0,40 mètres 

Revanche d’entretien chaussée 0,10 mètres 

Largeur rouable 12,6 mètres 

Epaisseur de revêtement 0,35 mètres 

Epaisseur béton projeté 0,15 mètres 

Surface excavée 135 m2 

Tableau 9 – Principales caractéristiques du tunnel de Serre Soeix. 
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Figure 15 – Section transversale type tunnel de Serre Soeix. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet. 
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VIADUC DU GAVE D’ASPE 

Géologie 

 

Figure 16 - Carte géologique concernant le viaduc du Gave d'Oloron. 

 

Le viaduc de Gave d’Aspe est inscrit par un terrain formé d’Alluvions du Riss (Fx). 

Fondations 

Le viaduc du Gave d’Aspe est inscrit dans un terrain d’Alluvions du Riss, par une couche de 20-
30 m. Il s’agit d’un terrain avec présence de granites peu altérés, quartzites patines en gris bleu 
ou gris verdâtre clair et schistes partiellement altérés.  

Les piles seront fondées sur semelles superficielles, sans difficultés particulières. 

Des études géotechniques particulières seront néanmoins nécessaires afin de vérifier en détail 
la stabilité du terrain. 

Profil en long de la structure 

Le viaduc de Gave d’Aspe présente un profil longitudinal de 30 + 61 + 30 mètres entre le pk 
27041 et le pk 27162. 

Le tableau ci-après indique l’emplacement en profil en long des culées et piles du viaduc de 
Gave d’Aspe. 

Elément Pk Hauteur  Travées 

Culée 0 28 041  

Travée 1 : 30 mètres 

 

Pile 1 28 071 6.8 mètres 

Travée 2 : 61 mètres 

Pile 2 28 132 6.8 mètres 

Travée 3 : 30 mètres 

Culée 1 28 162   

Tableau 10 – Eléments du profil en long du viaduc du Gave d’Aspe. 
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Figure 17 – Profil long viaduc Gave d’Aspe. 

 

Profil en travers de la structure 
Le profil en travers du viaduc est composé de : 

 2 voies de circulation (VC) de 3,5 mètres ; 

 2 bandes dérasées droite (BDD) de 2,1 mètres ; 

 2 bandes dérasées gauche (BDG) de 0,45 mètres ; 

 1 terre-plein central (TPC) de 0,6 mètre. 

La solution proposée est une structure bipoutre mixte. Les principales caractéristiques de la 
section sont : 

 Dalle en béton armé  à épaisseur variable : 

o Epaisseur centre tablier et extrêmes : 0,25 mètres 

o Epaisseur sur piles : 0,35 mètres 

 Poutres : 

o Ame : 1,50 mètres  

o Semelle : 1,20 mètres 

o Entraxe entre poutres : 6,25 mètres 

o Entretoises : 0,60 mètres d’âme, placés tous les 4 mètres. 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
STRUCTURES 

 

    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 22 / 24 

 

 

 

Figure 18 - Section transversale type du viaduc de Gave d’Aspe. 

 

Le profil en détail est présenté en annexe, dans le volume « Plans » du présent projet.
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5. LES OUVRAGES D’ART COURANTS (OAC) 

Les tableaux ci-après présentent les ouvrages d’art courants (OAC) et les ouvrages d’art non 
courants (OANC) pour la solution de tracé retenue.  

Parmi les possibles types d’ouvrages à retenir, il faut différencier :  

 PH : passage hydraulique : possible passage hydraulique faune (PHF) et agricole (PHA) 

(à différencier des OH de taille plus petite) ; 

 PI : passage inférieur (l’obstacle franchi passe au-dessus du projet de LRPO) ; 

 PS : passage supérieur (l’obstacle franchi passe au-dessous du projet de LRPO). 

Pour la réalisation des ouvrages précédents, différents types de structures sont présentés : 

 Buse, cadre, passerelle piétons, 

 PDA/PSDP : Pont dalle en béton armé / précontrainte ; 

 PAP : Pont dalle à poutrelles ajourées précontraintes. 

Les tableaux ci-après indiquent les ouvrages d’art courants concernés par le projet de LRPO. 

Variante N° Ouvrage Pk Obstacle franchi Type 

T1-1 1 PS1 480 VC Cami Salié PSDP 

T1-1 2 PH1 1000 L’Ousse des Bois Cadre 

T1-1 3 PS2 1345 VC Chemin de Gourreix PSDA  

T1-1 4 PI SNCF1 1745 SNCF PSIPAP 

T1-1 5 PI2 2200 RD 817 PSDA  

T1-1 6 PHF2 3231 Chemin Sainte-Marie Cadre  

Tableau 11 – OAC variante T1-1. 

Variante N° Ouvrage Pk Obstacle franchi Type 

T2-1 7 PH3 4500 La Juscle Buse  

T2-1 8 PS3 4900 RD804 PSDP  

T2-1 9 PS4 6500 VC PSDA  

T2-1 10 PI3 6900 VC PSDA 

T2-1 11 PH4 8850 Ancien Canal Moulin Buse  

T2-1 12 PS5 9100 VC PSDA 

T2-1 13 PH5 9200 La Rouède Buse  

T2-1 14 PS6 10350 VC PSDP 

T2-1 15 PH6 10785 Affluent Baïsse Buse 

T2-1 16 PH7 10900 Barrot Buse 

T2-1 17 PS7 11000 RD146 PSDP 

T2-1 18 PH8 12100 Peyrenère Buse  

T2-1 18b PH8b 12900 Ruisseau Buse  

T2-1 19 PS8 13000 Rétablissement PSDP  

T2-1 20 PH9 13150 Ruisseau Buse  

T2-1 21 PS9 13600 RD 534 PSDP  

Tableau 12 – OAC variante T2-1. 
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Variante N° Ouvrage Pk Obstacle franchi Type 

T3-2 22 PI4 15750 Chemin Cabirou Cadre  

T3-2 23 PH10 15750 Ruisseau Buse  

T3-2 24 PS10 17600 Chemin Lacabanne Cadre  

T3-2 25 PH11 18450 Antony Buse 

T3-2 26 PI5 18450  Chemin Laring Cadre  

T3-2 27 PH12 18800 Affluent Antony Buse  

Tableau 13 – OAC variante T3-2. 

Variante N° Ouvrage Pk Obstacle franchi Type 

T4-2 28 PI6 19200 RD24 Cadre 

T4-2 29 PI7 20400 Rétablissement VC Cadre 

T4-2 30 PH13 20500 Auronce Buse  

T4-2 31 PI8 21140 Rétablissement VC Cadre 

T4-2 32 PS11 21850 Rétablissement VC PSDP 

T4-2 33 PI9 22350 Passage faune Cadre 

T4-2 34 PS12 22700 Rétablissement VC PSDA  

T4-2 35 PHF14 23600 Passage faune Cadre   

T4-2 36 PH15 23900 L'Escou Buse 

T4-2 37 PS13 24500 Rétablissement RD 116 PSDA  

T4-2 38 PI SNCF10 24950 SNCF PSIPAP 

T4-2 39 PH16 25120 L'Arrigastou Buse 

Tableau 14 – OAC variante T4-2. 

Variante N° Ouvrage Pk Obstacle franchi Type 

T5-2 40 PI11 26900 VC Cadre 

T5-2 41 PS14 27700 RD238 PSDA  

T5-2 42 PS SNCF15 28350 SNCF Cadre 

T5-2 43 Passerelle 28490 Passerelle Piétons Métal 

Tableau 15 – OAC variante T5-2. 

 

Tous les profils type des structures proposées sont présentés dans le document 2 « Plans » : 

 Passages hydrauliques 

 Buses 

 Cadres 

 Passage inférieur 

 Cadres 

 Pont dalle à poutrelles ajourées précontraintes (PI SNCF 1) 

 Passage supérieur  

 Cadre SNCF (PS SNCF15) 

 Pont à dalle en béton type (armé ou précontrainte) 
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MESURES COMPENSATOIRES ET D’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

La présente annexe s’attache à décrire, thème par thème, les impacts et mesures génériques 
engendrés par la réalisation d’une infrastructure de transport routière « Impacts potentiels » 
puis à ceux spécifiquement induits par la liaison routière entre Pau et Oloron et contournement 
d’Oloron. 

Les thèmes traités sont répartis en 4 grands domaines : « milieu physique », « milieu naturel », 
« paysage et patrimoine » et « milieu humain ». 

Ces thèmes sont les suivants : 

- Les eaux souterraines  

- Les eaux superficielles  

- Le milieu aquatique et zones humides 

- Le milieu naturel  

- L’aménagement et l’urbanisme  

- Les réseaux et servitudes  

- L’agriculture  

- Le tourisme et les loisirs  

- Le patrimoine  

- Le paysage 

- L’air 

- Le bruit 

- Les vibrations 

- La sécurité publique  

Le coût des mesures qui seront mises en œuvre pour supprimer, réduire voire compenser les 
impacts identifiés est inclus dans l’estimation générale du projet. 

1. LES MESURES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. HYDROGÉOLOGIE 

Les impacts d’une infrastructure routière sur les eaux souterraines sont globalement de deux 
types : 

- Les impacts sur les écoulements souterrains (liés à la nature des terrassements : 

déblais ou remblais), ou impacts quantitatifs ; 

- Les impacts sur la qualité des eaux, ou impacts qualitatifs. 

IMPACTS SUR LES ÉCOULEMENTS SOUTERRAINS 

Passage en remblai 

Les zones en remblai peuvent perturber les écoulements de surface par compression des 
terrains, créant des zones de stagnation de l’eau. Ces effets se limitent à proximité immédiate 
de l’infrastructure. 
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Passage en déblai 

Le passage en déblai peut avoir une influence sur le comportement d’une nappe en provoquant 
un abaissement du niveau piézométrique moyen avec l’induction de la perturbation des 
écoulements souterrains (effet de rabattement)  et de la modification substantielle des 
conditions hydriques des sols des reliefs franchis en déblai per le projet. 

 

1 - LES ÉCOULEMENTS SOUTERRAINS 

MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

- La  stabilité des talus pourra nécessiter la mise en place d’éperons drainants, de 

tranchées drainantes, de masques drainants ou de toute autre disposition particulière. 

Le dimensionnement et la position de ces dispositifs feront l’objet d’études spécifiques 

lors des phases ultérieures d’études. 

MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures qui pourront être mises en œuvre dans le cas d’un impact démontré sont les 
suivantes : 

- Réalisation d’un nouveau captage fournissant l’équivalent du débit drainé ; 

- Réinjection du débit drainé en aval du déblai dans les aquifères touchés ; 

- Passage du déblai en paroi moulée étanche. 

IMPACTS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

Les captages d’AEP 

Concernant l’Alimentation en Eau Potable (AEP), le fuseau de 300 mètres n’intercepte pas de 
puits de captage AEP, ni leur périmètre de protection immédiat.  

Les puits les plus proches de la bande d’étude se situent : 

-  Au niveau des stations de pompage d’AEP en bordure du Gave de Pau ; 

- Les puits du champ captant de Tarsacq et Arbus ; 

- Cinq captages d’AEP sont présents sur la commune de Tarsacq entre la rive Gauche du 

Gave de Pau et la RD2, aux lieux-dits Medous et Lou Pount ;  

- Six captages AEP sont présents sur la commune d’Arbus entre la rive Gauche du Gave 

de Pau et la RD2, au lieu-dit Lagré. 

Les risques identifiés sont : 

- Abaissement du niveau de la nappe dans les passages en déblai ; 

- Pollution accidentelle des eaux. 
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2 - LES CAPTAGES AEP 

MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

- Relevé piézométrique des puits avant travaux. 

MESURES COMPENSATOIRES 

En cas d’abaissement : 

- Restitution de la source par un puits de substitution ; 

- Indemnisation des propriétaires (captages privés) ; 

- Raccordement au réseau public (captage privé). 

En cas de pollution accidentelle, alerte des riverains concernés. 

 

3 - POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX SOUTERRAINES EXPLOITEES 

MESURES PREVENTIVES 

- Mise en place de fossés de collecte étanches couplés à des bassins de confinement 

permettant d’intervenir en cas de pollution accidentelle. 

- Réalisation de fossés de collecte des eaux de ruissellement dans les secteurs en 

déblai, avec rejet à l’extérieur des zones drainantes. 

MESURES D’INTERVENTION 

- Application des modalités des plans de secours établis en liaison avec le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours). 

- Enlèvement immédiat des terres souillées. 

- Mise en place de barrières hydrauliques si le polluant atteinte la nappe. 

MESURES COMPENSATOIRES 

- Réalisation de nouveaux puits de substitution. 

- Augmentation de la capacité de pompage des puits existants. 

- Interconnexion des réseaux. 

1.2. HYDROLOGIE 

IMPACTS SUR LES ÉCOULEMENTS SUPERFICIELS 

La réalisation de la liaison routière entre Pau et Oloron implique la construction de nombreux 
ouvrages pour assurer le libre écoulement des eaux sans perturber les situations hydrauliques 
existantes. 
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L’étude et la construction de ces ouvrages s’inscrivent dans les articles L.214-1 à L.214-6 du 
code de l’environnement qui correspondent à la procédure « loi sur l’eau ». 

La liaison routière doit également être en accord avec les grandes orientations du SDAGE 
Adour Garonne de 1996. Le SDAGE est un document de planification élaboré à échelle du 
bassin par le comité du bassin et mis en œuvre par le préfet coordinateur du bassin. Il a pour 
rôle de définir des « orientations fondamentales » pour une gestion équilibrée de l’eau et des 
milieux aquatiques, et qui fixe ainsi des objectifs de qualité qui visent à assurer : 

- La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

- La protection contre la pollution et la restauration de la qualité des eaux ; 

- Le développement et la protection de la ressource en eau, sa valorisation (économique) 

et sa répartition de cette ressource. 

 4 - LES ECOULEMENTS SUPERFICIELS 

MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

Les objectifs du SDAGE impliquent le respect de critères précis pour la traversée des zones 
inondables : 

- Ne pas faire obstacle aux écoulements ; 

- Respecter les répartitions, directions et vitesses d’écoulement notamment en cas de 

crue ; 

- Préserver l’équilibre physique du lit de la rivière au droit des ouvrages (érosion, 

dépôts) ; 

- Conserver la capacité de stockage des champs d’inondation. 

 

5 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

La conception et localisation des principaux ouvrages hydrauliques est présentée dans le 
mémoire du projet (chapitre 17 : Drainage). Pour le franchissement des principales zones 
inondables des principaux cours d’eau, les ouvrages devront respecter l’objectif de 
transparence hydraulique. 

IMPACTS SUR LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le risque de pollution accidentelle est lié au transport de matières dangereuses (TMD). Le 
risque de contamination des eaux lors du fonctionnement « normal » de la liaison est peu 
portable étant donné les mesures prises pour assurer les aménagements techniques qui seront 
mis en place dans les secteurs définis comme sensibles. 

Les principaux risques d’incidence d’une pollution accidentelle se situent donc : 

- Au niveau des enjeux d’AEP, 

- Au niveau des usages des eaux superficielles à but de loisirs ; 
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- Vis-à-vis du milieu aquatique. 

 

6 - POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX SUPERFICIELLES 

MESURES PREVENTIVES 

Ces mesures seront mises en place lors de l’élaboration du projet ainsi que dans le cadre de 
service de la liaison : 

- Installation de dispositifs de collecte des eaux dans les zones très vulnérables. 

- Collecte des eaux dans des fossés revêtus et drainage vers des bassins de 

confinement avant rejet vers le milieu naturel, dans les zones sensibles. 

- Drainage des eaux de ruissellement si nécessaire. 

MESURES D’INTERVENTION 

Ces mesures seront appliquées en cas de déversement d’accident de polluant lors de la phase 
de travaux ou en cas d’accident d’un véhicule transportant des matières polluantes : 

- Application des modalités des plans de secours établis en liaison avec le Service 

Départementale d’Incendie et Secours (SDIS). 

- Mise en place de barrages flottants et pompage des polluants, en fonction des cours 

d’eau. 

- Dépollution des eaux de ruissellement par filtrage avant rejet dans le milieu naturel. 

IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES ZONES HUMIDES 

Le projet peut porter atteinte à un milieu aquatique en modifiant la qualité biologique, physico-
chimique. Les modifications des caractéristiques du milieu aquatique peuvent alors mettre en 
péril une ou plusieurs communautés utilisant ce milieu. 

Impacts liés aux caractéristiques de l’eau 

Ces impacts sont essentiellement liés à l’évacuation vers le milieu naturel d’eaux issues de la 
plate-forme et polluées à la suite d’un accident. 

Impacts liés au franchissement de zones humides 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art L.211-1 du Code de l’environnement) définit les zones 
humides comme "les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année".   

La traversée à proximité ou dans les zones humides d’une infrastructure comme la liaison peut 
nécessiter un drainage du sol et, en effet, un changement de la condition physique du milieu. 
L’équilibre écologique caractéristique des milieux humides peut être affecté, pouvant aboutir à 
une destruction partielle de l’écosystème. 
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Sur la bande d’étude, on rencontre des zones humides de différents types, qui sont abordées 
en détail dans l’annexe « A2 Analyse environnementale ». Parmi les principales ZH : 

- Vallées alluviales : (Saligues du Gave de Pau et affluents, Gave d’Oloron, d’Aspe et 

d’Ossau, et affluents)  

- Les forêts humides  

- Les tourbières 

Impacts liés au franchissement de cours d’eau en viaduc 

Les grands cours d’eau seront franchis par des viaducs, qui ne présentent pas des 
inconvénients particuliers vis-à-vis du milieu aquatique. Ils ne constituent pas une entrave à la 
libre circulation des poissons. 

Les impacts potentiels inhérents au franchissement des cours d’eau sont donc essentiellement 
liés à la phase de travaux. 

Sur le projet, 4 cours d’eau seront franchis par des viaducs (le franchissement est souvent 
associé à un rétablissement de la voirie) : 

- Le Gave de Pau  

- Le Laring  

- Le Gave d’Ossau  

- Le Gave d’Aspe 

7 - LES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET LE MILIEU AQUATIQUE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Pour la réalisation des rétablissements de petits cours d’eau, un certain nombre de principes 
seront à respecter dans la définition des ouvrages : 

- Un principe de libre circulation des poissons sera appliqué conformément au code rural. 

- L’ouvrage sera calé à l’emplacement du lit mineur actuel ou au plus proche afin de 

maintenir une pente de l’ouvrage équivalente à la pente du cours d’eau pour différents 

débits de référence, c’est-à-dire la pente moyenne, la largeur de la section 

d’écoulement. 

- Des dispositifs spéciaux dissipateurs seront préconisés lorsque la pente du cours d’eau 

est importante. 

Dans le cas des rescindements, la dérivation ou le recalibrage d’un cours d’eau, 
l’aménagement devra permettre de : 

- Limiter au minimum la longueur du cours d’eau affecté. 

- Garantir les modalités d’écoulement notamment en période de crue. 

- Homogénéiser les températures et faciliter l’oxygénation de l’eau. 

- Maintenir les relations nappes/berges/rivières si nécessaire par des protections de 

berges adaptées, qui pourront faire l’objet de traitement par génie écologique 

- Garantir la circulation des poissons. 
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2. LES MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL 

Les impacts potentiels d’un projet d’infrastructure sur les milieux naturels sont de différents 
types et peuvent intervenir, d’une part lors de la phase d’exploitation de l’infrastructure, et 
d’autre part lors de la phase des travaux, notamment lors des travaux préparatoires et de 
terrassement. 

2.1. IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

Le projet de liaison routière traverse un territoire marqué par les espaces naturels et 
l’agriculture.  

EFFET DE SUBSTITUTION 

Ces effets résultent de l’emprise directe du projet sur des milieux naturels ou sur des espaces 
qui participent au fonctionnement des écosystèmes. Ce type d’impact se manifeste aussi bien 
lors de la phase de travaux que tout au long de la durée de vie de l’infrastructure. 

Ces effets se traduisent par une réduction des surfaces de milieu naturel, dont les 
conséquences peuvent être : 

- Un fléchissement local de populations végétales et animales par perte d’une partie de 

leur habitat ou de territoire ayant des fonctions écologiques spécifiques. 

- Un risque de disparition d’espèces végétales ou animales localement peu abondantes et 

qui participent à la diversité biologique des territoires traversés. 

L’effet de substitution du projet pourra être ressenti au niveau de plusieurs secteurs identifiés 
comme sensibles du point de vue du milieu naturel, présentés ci-après : 

ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
- Sept ZNIEFF première génération de type 1   

- « Lac d’Artix et Saligues aval du Gave de Pau » (720008868)  

- « Bois d’Arbus et d’Abos » (720010794)  

- « Bois du Laring, d’Oloron et de Monein » (720010796)  

 

- Trois ZNIEFF première génération de type 2 
- « Réseau hydrographique du Gave d’Oloron et de ses affluents » (720012972)  

- « Réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » (720012970)  

- « Bocage du Jurançonnais » (720010812)  

ENS (Espace Naturel Sensible) 

L’arboretum de Payssas, sur la commune de Lasseube. 

EFFETS INDIRECTS 

Les opérations de terrassements peuvent conduire à la disparition d’un site et/ou d’un 
écosystème, par exemple. Quant aux sites de dépôts et les carrières, ils seront proscrits des 
sites sensibles vis-à-vis du milieu naturel. 
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Les opérations de restructuration agricoles peuvent également aboutir à une destruction ou à 
des modifications de biotopes que le projet n’affecte aucunement. 

8 - LE PATRIMOINE NATUREL 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

- Pour limiter l’effet de substitution, plusieurs solutions peuvent être envisagées : calage 

fin du tracé afin d’éviter les stations à forte valeur patrimoniale, limitation au maximum 

de l’effet d’emprise.  

- Les carrières et dépôts seront proscrits dans les sites plus sensibles (ZNIEFF, etc.) 

MESURES COMPENSATOIRES 

- Reconstruction de biotope et suivi de gestion. 

- Transplantation des espèces végétales protégées situées dans l’emprise du projet. 

- Réalisation de suivis écologiques pour les espèces les plus remarquables. 

2.2. IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 

EFFET DE COUPURE 

L’effet de coupure est un impact direct lié à la nature linéaire de l’infrastructure qui fonctionne 
alors comme une barrière pour les déplacements de la faune. 

Les conséquences potentielles principales de ce type d’effets concernant en premier lieu 
l’interruption éventuelle des flux. Les populations isolées peuvent être affectées à long terme 
par des problèmes de consanguinité si leurs effectifs sont faibles, voire même s’éteindre dans 
les cas les plus critiques. 

Le projet peut engendrer une coupure éventuelle de relations vitales pour une population. C’est 
particulièrement le cas des espèces qui partagent leurs cycles de vie entre plusieurs 
compartiments. 

9 - EFFETS DE COUPURE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Les ouvrages de transparence écologique 

Pour la grande faune : 

- Passages hydrauliques pour la faune (Chemin de Sainte-Marie, La Juscle, ancien 

Canal Moulin, etc.) 

Pour la petite faune: 

- La petite faune empruntera les ouvrages de transparence écologique, les 

rétablissements de chemins ruraux, agricoles ou les ouvrages hydrauliques. La mise en 

place de buses spécifiques pourra densifier les possibilités de traversées. 
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10 - LES RISQUES DE COLLISION 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

La clôture des emprises 

Les emprises routières seront entièrement clôturées. Dans la traversée des zones boisées et 
secteurs de déplacement de la grande faune, les emprises seront protégées par des clôtures 
hautes à maille progressive et une fixation en pied de clôture. 

MORTALITÉ DIRECTE 

La mortalité directe de la faune liée à l’infrastructure est due aux collisions pouvant intervenir 
avec les véhicules. Il s’agit par conséquent d’un effet induit de l’effet de coupure. 

Dans le cas des oiseaux et mammifères, les zones forestières, les axes de déplacement 
migratoires et les thalwegs constituent des zones de mortalité plus élevée. 

Pour les amphibiens, ce sont les déplacements entre aires d’hivernage et de vie qui sont 
concernés.  

La prise en compte des déplacements de la grande faune nécessite des caractéristiques plus 
spécifiques au niveau des ouvrages de franchissement de l’infrastructure. L’expérience 
montre qu’il existe des points de passage privilégiés qui correspondent à des déplacements 
entre populations et à des besoins vitaux pour elles.  

11 – MORTALITE DIRECTE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Amphibiens 

Deux types de solutions peuvent être envisagées : soit la création sur leur itinéraire de 
déplacement de mares de substitution qui remplacent les mares dont la population a été isolée. 
Ces mares associées à un grillage à mailles fines interdisant l’accès aux voies aux amphibiens. 

Petite et grande faune 

Pour les petits mammifères, l’objectif est d’assurer la transparence écologique du projet via 
l’utilisation des ouvrages spécifiques grande faune, des rétablissements de chemins ruraux, 
agricoles ou des ouvrages hydrauliques. 

La mise en place de buses spécifiques pour la petite faune permet de densifier les possibilités 
de traversées là où la pression faunistique est la plus forte. 

RISQUE D’INCENDIE 

La présence de l’infrastructure peut aggraver les risques d’incendie dans les secteurs sensibles 
en favorisant la vitesse de propagation des feux : 

- La pente du talus favorise l’accélération de la vitesse des filets d’air. Plus la pente est 

forte plus la vitesse de la propagation augmente ; 
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- Les conditions plus sèches sur les talus favorisent une meilleure propagation des 

flammes ; 

- La nature des végétaux : la replantation des talus avec des espèces formant une strate 

herbacée ou de broussailles favorisera la propagation de l’incendie. 

12 - LES RISQUES D’INCENDIE 

MESURES PREVENTIVES 

En phase d’exploitation 

Le débroussaillage des emprises limitera fortement les départs d’incendie.  

En phase travaux 

Des précautions particulières seront prises pendant la phase de travaux, en concertation avec 
le Service d’Incendie er de Secours (SDIS). Par exemple, le brûlage des déchets, pendant la 
période sèche, sera évité. 

2.3. IMPACT SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

L’action de l’Union européenne de la préservation de la diversité biologique repose en 
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé Natura 2000 
institué par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, dite directive « Habitats ». 

Les articles 6-3 et 6-4 de cette directive imposent une évaluation des incidences des projets sur 
l’environnement, afin de s’assurer la non atteinte à l’intégrité des sites concernés. La liaison 
routière intercepte : 

Une Zone Natura 2000 Directive Oiseaux ZICO en Zone de Protection Spéciale (ZPS) : 

- « Lac d’Artix et Saligues du Gave de Pau » (FR7212010), classée par arrêté en avril 

2006. 

Cinq Zones Natura 2000 Directive Habitats en Sites d’Importance Communautaire (SIC) : 

- « Gave de Pau » (FR7200781), proposée en mars 2003. Il inclut sur la bande d’étude le 

Gave de Pau, la Baïse, le Bert, le Laring, l’Antony et ses affluents, le Rouède, l’Ousse 

des Bois, le Lescourre, la Juscle, l’Arrious, le Sibé, l’Ancien Canal du Moulin, le Barrot, 

le ruisseau de Houchou 

- « Le Gave d’Ossau » (FR7200793), proposé en septembre 2002. Il inclut sur la bande 

d’étude le Gave d’Ossau. 

- « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (FR7200792), proposée en septembre 2002. Il inclut 

sur la bande d’étude le Gave d’Aspe. 

- « Le Gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-Villefranche (FR7200791), 

proposée en avril 2002. Il inclut sur la bande d’étude l’Auronce, l’Abérou, et l’Escou. 

En effet, les impacts potentiels du projet sur les différents habitats et espèces sont liés aux 
écoulements superficiels, aux écoulements souterrains et aux risques de pollution accidentelle 
et saisonnière. 
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13 - IMPACTS SUR LE RESEAU NATURA 2000 

MESURES INTEGREES AU PROJET 

On se reportera aux mesures n° 3, 4, 5, 6 et 7 concernant successivement la qualité des eaux 
souterraines, les eaux superficielles et l’hydraulique. 

3. LES MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.1. PATRIMOINE CULTUREL 

Monuments Historiques (MH) d’intérêt national  

Plusieurs Monuments Historiques classés ou inscrits sont présents à proximité de la zone 
d’étude, mais aucun n’est intercepté par le projet. 

MONUMENTS D’INTÉRÊT LOCAL  ET BÂTIMENTS REMARQUABLES À VALEUR PATRIMONIALE  

Deux bâtiments remarquables de plus de 200 m² sont inclus dans le fuseau de 300 m sur la 
commune de Lescar. Il s’agit d’une chapelle et d’un château situés tous deux au lieu-dit 
l’Eslayou. Sur ce même lieu-dit, un monument d’intérêt local est présent, le moulin de 
Larroques. Sur la commune de Lasseube, au niveau du croisement du projet avec la D24 au 
pied des hameaux de Vidal et de Turon, un ancien four de production de chaux d’époque 
contemporaine est présent. Il est considéré comme monument d’intérêt local. 

14 - LES MONUMENTS HISTORIQUES D’INTERET NATIONAL, DINTERET LOCAL ET BATIMENTS 
REMARQUABLES A VALEUR PATRIMONIALE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Les mesures de réduction d’impact de la covisibilité au droit des monuments et bâtiments qui 
seront étudiées sont les suivantes : 

- Une étude détaillée du tracé et du profil en long sera entreprise dans les secteurs les 

plus sensibles, avec l’appui d’un paysagiste et en étroite concertation avec les 

administrations compétentes. 

- Des dispositifs d’intégration visuelle complémentaires pourront s’avérer nécessaires  

(merlons, modelages, plantations).  

ZONES DE PROTECTION ARCHÉOLOGIQUES   

La bande d’étude traverse un secteur intéressant du point de vue archéologique. En effet, 
même si l’ensemble de la zone d’étude est ponctuée de sites intéressants, la grande majorité 
d’entre eux se localisent au départ du projet. 
Ainsi le territoire compris entre l’extrémité nord du projet et les pieds du coteau d’Artiguelouve 
fut occupé dès le Néolithique.  

L’étude d’impact environnementale (voir annexe « A2 Analyse Environnementale ») présente 
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les différents sites menacés par le tracé du projet. 

 

15 - LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

MESURES COMPENSATOIRES 

Une reconnaissance archéologique sera réalisée dans l’assiette des travaux du projet de la 
liaison routière et les installations connexes. Cette phase de reconnaissance pourra mettre en 
œuvre des moyens tels que : prospection pédestre, aérienne, géophysique, sondages 
mécaniques, … 

A l’issue de cette phase de reconnaissance, les sites reconnus pourront faire l’objet d’une 
fouille de sauvetage. Les résultats de ces investigations feront l’objet d’un document final de 
synthèse. En fonction de leur intérêt, ces résultats pourront faire l’objet de valorisation 
scientifique ou publique. 

MESURES EN PHASE DE TRAVAUX 

Il faut rappeler que la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 
1945, et la loi du 15 juillet 1980 prévoient la déclaration immédiate de toute découverte fortuite 
à caractère archéologique, et s’impose donc à toute découverte de sites lors des travaux. 

En outre, il sera explicitement, dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, 
l’obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un 
caractère archéologique. 

 

3.2. PAYSAGE 

Le paysage est une notion complexe qui revêt des dimensions économique, culturelle, 
historique, patrimoniale et affective.  

Il est le résultat des interactions entre les différentes composantes du milieu vivant et des 
interventions de l’homme sur le territoire. 

Lors de l’analyse des impacts d’une infrastructure linéaire et des réflexions conduisant à 
l’élaboration des mesures de réduction ou de suppression de ces impacts sur le paysage, il 
convient d’intégrer trois dimensions distinctes dans l’approche du territoire : 

- La perception quotidienne du riverain de l’infrastructure ; 

- La perception collective d’ordre culturel ; 

- La perception de l’usager de l’infrastructure. 

Les principaux impacts sur le paysage résultent notamment des prélèvements directs de 
l’infrastructure sur les structures bâties ou végétales, de la disparition pour le riverain ou 
l’usager de vues intéressantes avec l’échelle, la nature ou l’ambiance des sites traversés. 

Ainsi, ce type d’infrastructure crée des coupures visuelles, physiques mais aussi parfois 
psychologiques (modifications du cadre de vie). 

Les impacts généraux d’une infrastructure routière sur les paysages peuvent être liés à: 

- L’effet de coupure : les remblais et déblais, les superstructures, les rétablissements, les 

grands franchissements ; 
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- Le réaménagement foncier ; 

- Les sites de dépôts ; 

- Les zones d’emprunt. 

Dans le cas de la liaison routière entre Pau et Oloron, le secteur traversé présente un intérêt 
paysager conséquent, et peut être décomposé en plusieurs unités paysagères, dont le Plateau 
de Lescar, le paysage des coteaux de Lescar et Poey de Lescar, la Vallée du Gave de Pau, les 
coteaux d’Arbus et d’Abos, la Vallée de la Baïse, les Coteaux du Laring et de Lasseube, la 
Vallée de l’Escou, les coteaux de Serre-Soeix et la plaine de Gurmençon. 

Voir l’annexe « A2 Analyse environnementale » où ces unités paysagères sont traitées en 
détail.  

16 - LE PAYSAGE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

- Insertion du tracé et du profil en long dans le paysage. 

- Traitement des terrassements, déblais et remblais. 

- Traitement architectural des ouvrages, notamment au niveau des franchissements des 

cours d’eau. 

- Replantation des secteurs dégradés par les travaux. 

- Replantation des arbres et d’arbustes. 

- Adoucissement des talus. 

- Intégration d’ouvrages techniques annexes (végétalisation des bassins de traitements 

des eaux, voies de désenclavement, rétablissement de communication, …). 

MESURES COMPENSATOIRES 

- La restitution de sites abandonnés, emprunts et/ou dépôts à des usages permettant le 

maintien d’un paysage de qualité (restitution agricole, réserve écologique, zone de 

loisirs) sera étudiée.  

LES COMPOSANTES LINÉAIRES 

La construction d’une liaison routière implique, avant tout, le respect d’un ensemble de règles 
techniques qui dictent la géométrie que doit adopter l’infrastructure. Ces règles assurent un 
fonctionnement optimal de la route toute sécurité, et permettant de franchir chacun des 
obstacles rencontrés sur le tracé. 

17 - LES COMPOSANTES LINEAIRES 

MESURES D’INSERTION 

- L’aménagement paysager de la route : il doit développer les principes d’aménagement 

des espaces contigus, qui effacent ou estompent la route, ou l’assimilent à un élément 

paysager nouveau et valorisant pour le paysage traversé. 
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LES CLÔTURES 

Les clôtures matérialisent la limite entre la route nouvelle et le reste du territoire. Un grillage 
métallique accroché à des poteaux empêche toute pénétration de l’emprise routière et constitue 
avant tout un élément de protection pour les véhicules et les riverains. 

18 - LES CLOTURES 

MESURES D’INSERTION 

Les clôtures sont un élément fin, transparent et perméable, ce qui leur permet de facilement 
s’insérer dans le site et de participer à l’intégration et l’aménagement paysager de la liaison 
nouvelle.  

Deux types de traitement peuvent être proposés : 

- Une insertion totale de la clôture au sein des éléments de trame verte qui accompagne 

la route ; 

- Un « estompage » de la clôture en colorant d’une teinte ‘transparente » les poteaux et 

le grillage dans les séquences d’aménagement ouvertes. 

LES REMBLAIS ÉLEVÉS ET DÉBLAIS PROFONDS 

Les remblais élevés et déblais profonds apportent une réponse technique à la traversée de 
zones accidentées, en permettant à la route de s’affranchir des contraintes du relief. Leur 
ampleur peut considérablement modifier le paysage. 

19 - REMBLAIS ELEVES ET DEBLAIS PROFONDS 

MESURES D’INSERTION 

Un haut remblai est une frontière physique et visuelle forte dans le paysage qui peut facilement 
s’effacer dans un espace boisé ou derrière une structure végétale haute. Son modelage peut 
être adouci afin de lui donner une image plus naturelle. 

En revanche, l’effet de coupure de territoire ou d’altération des usages n’est réductible que par 
l’aménagement, au niveau des réseaux de communication, de larges ouvertures dans les 
remblais qui tendent à faire oublier son franchissement. 

Le pincement des entrées et sorties d’un déblai, permet de réduire son impact visuel tant 
depuis les vues de proximité que lointaines. 

4. LES MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

4.1. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

Un projet d’infrastructure de transport terrestre a nécessairement des incidences marquées en 
matière d’organisation de l’espace et d’urbanisme et peut également apporter des modifications 
au cadre de vie des habitants des régions traversées. 

Deux types d’effets doivent être distingués : 
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- Les effets directs du projet. Il s’agit des conséquences liées au prélèvement de l’espace 

pour réaliser l’infrastructure. Ces effets ne concernent que l’emprise foncière du projet. 

Trois catégories d’impacts existent : 

o Changement de l’affectation de l’utilisation du sol sut l’emprise du projet 

(consommation d’espaces agricoles, urbains, …) ; 

o Acquisitions de biens immobiliers bâtis et non bâtis ; 

o Effets de coupure liés à l’insertion du projet dans un espace organisé. 

- Les effets induits et indirects. Il s’agit des conséquences de la réalisation du projet en 

dehors de l’emprise foncière de l’infrastructure. Ces impacts concernent principalement 

l’organisation de l’espace (urbanisation, remembrement, …), le cadre de vie des 

riverains, l’activité économique et l’aménagement du territoire. 

IMPACTS SUR LE BÂTI ET SUR LES BIENS 

Les impacts potentiels sur le bâti liés à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire sont les 
suivants : 

- Impacts directs sur les biens fonciers situés dans l’emprise. Acquisition de bâtis et de 

terrains localisés dans l’assiette technique du projet ; 

- Impacts vibratoires et de bruit du fait du passage des véhicules sur le bâti riverains et à 

l’utilisation des explosifs en phase chantier. 

20 - LE BATI ET LES BIENS 

ETUDES DE DETAIL ET PROCEDURES 

Une enquête parcellaire présentant les emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet, 
lorsqu’elles seront connues, sera présentée au public. 

Cette enquête permettra notamment de recueillir les observations des propriétaires concernés. 

Pour le bâti et/ou les emprises foncières qui se trouveraient inclus dans les emprises 
définitives, les Services Fiscaux des Domaines procéderont à une évaluation de leur valeur 
vénale. Le montant versé aux propriétaires correspond à la valeur vénale du bien à laquelle 
s’ajoutent les indemnisations liées à l’expropriation. Ses indemnisations seront effectuées dans 
les conditions prévues par le Code de l’Expropriation. 

IMPACTS CONCERNANT L’ORGANISATION ET LE CADRE DE VIE 

D’entre les impacts potentiels, on peut distinguer d’une part l’effet de coupure, et d’autre les 
effets en phase de travaux. 

EFFETS DE COUPURE 

Inscrit dans un ensemble géographique élargi, l’espace communal correspond en général à une 
entité organisée en fonction de pôles d’habitation, de zones d’activité et d’espaces agricoles et 
naturels reliés et desservis par un réseau de voiries forgé au fil du temps. L’introduction d’une 
infrastructure linéaire dans cette espace crée, a priori, un effet de barrière physique et 
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psychologique, mais dont les effets sont localement variables selon : 

- Le lieu de passage sur le territoire, notamment vis-à-vis des lieux habités, et les 

caractéristiques initiales de celui-ci ; 

- Le profil en long de la ligne par rapport au niveau du sol, qui la soustrait plus ou moins 

au regard et la rend plus ou moins présente dans le « paysage vécu » ; 

- Les voies de communication rétablies en l’état ou à proximité et celles non rétablies. 

PHASE TRAVAUX 

La période des travaux est source d’effets importants sur l’homme et son cadre de vie. La 
sensibilité est naturellement la plus forte à proximité des lieux de vie. La plupart de ces effets 
sont bien connus et peuvent être maîtrisés par des mesures simples, à définir préalablement à 
la période des travaux. 

 

21 – L’ORGANISATION ET LE CADRE DE VIE 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

- Les impacts visuels et les nuisances de proximité seront traités dans le cadre des 

études paysagères qui accompagneront la mise au point des dispositions propres à 

intégrer au mieux projet, soit dans les emprises (modelés de terrain, traitement végétal 

et plantations), soit à proximité des équipements concernés. 

- Les impacts acoustiques seront atténués. 

- Le rétablissement des continuités des voies et chemins sera effectué, sans ou avec le 

minimum d’allongement de parcours. 

- Une certaine transparence visuelle sera recherchée par une conception architecturale 

adaptée pour les ouvrages de grands franchissements. 

- L’espace sera réorganisé tenant compte de la présence de la ligne : mise en 

compatibilité des PLU si nécessaire, réorganisation foncière. 

IMPACT SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

La ligne nouvelle intercepte des différents types de voies, dont autoroutes, routes nationales et 
départementales, chemins de dessertes de parcelles agricoles, sentiers de randonnée, … 

Les impacts sur les voies de communication sont de deux ordres : temporaires et permanents. 

Les impacts temporaires sont liés à la phase de travaux, qui génère : 

- Des perturbations des circulations du fait de la fermeture de la déviation provisoire d’un 

axe. 

- Par une gêne à la circulation (d’engins) spécifiquement à proximité des bases travaux et 

des différentes aires de stationnement des engins. 

- Un volume supplémentaire de trafic circulant sur les axes pendant la construction de la 

ligne. Ces trafics sont toutefois essentiellement perceptibles à proximité immédiate de la 
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base travaux. 

Ces impacts temporaires persistent tout au long de la durée de vie d’une base travaux. 

La réalisation des ouvrages d’art de rétablissement des voies constitue aussi un facteur 
d’impact temporaire. Le rétablissement des axes nécessitant la réalisation d’un ouvrage d’art se 
réalise en deux temps : 

- Mise en place d’une déviation provisoire ou report des circulations sur un axe proche 

permettant le maintien des circulations. 

- Réalisation de l’ouvrage de rétablissement définitif, basculement du trafic sur l’ouvrage 

définitif, réaffectation ou mise en état de la voirie initiale. 

Les impacts permanents sont essentiellement dus à la fermeture ou à la déviation définitive de 
certains axes.  

Les routes nationales et les routes départementales seront rétablies, sauf en cas de contraintes 
majeures, à leur emplacement initial. 

Le rétablissement des chemins ruraux sera abordé en concertation avec les acteurs locaux lors 
des phases successives de concertation et sur la base d’analyses complémentaires, 
notamment les pré-études d’aménagement foncier pour les itinéraires agricoles. 

Les principales voies franchies par tronçon du projet de liaison sont : 

- Tronçon 1   

o A64/A65 
o Voie communale Cami Salié 
o Voie communale Chemin de la Carribette 
o Voie communale Chemin de Gourreix 
o Chemin du Stade 
o RD 817 
o Voie communale Qua Eslayou 
o RD2 

- Tronçon 2 

o Chemin 
o RD804 
o Voie communale Chemin Moulin 
o RD 146 
o RD 534 
o RD34 sur Monein 

- Tronçon 3 

o RD24 

- Tronçon 4 

o RD 516 
o RD 116 
o RN134 

- Tronçon 5 

o RD 238 
o RN134 

Le projet franchit par ailleurs la voie ferrée SNCF Pau-Oloron au niveau du tronçon 4  et la voie 
ferrée SNCF Oloron-Canfranc non utilisé au niveau du tronçon 5. 
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22 – LES VOIES DE COMMUNICATION 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

- Les principales mesures consistent à rétablir l’ensemble des réseaux viaires traversés 

par la ligne nouvelle dans les règles de l’art et avec des méthodes et des dispositions 

constructives adaptées au réseau ou aux sites concernés. 

- Pour les voies communales ou chemins agricoles, des solutions seront recherchées en 

relation étroite avec les communes et les partenaires agricoles lors des pré-études 

d’aménagement foncier.  

IMPACT SUR LES RÉSEAUX ET SERVITUDES 

Les lignes à Haute Tension B (HTB) 

La liaison routière, découpée par tronçon, franchira les réseaux suivants : 
 

- T1-1 – Lien direct avec le nœud A64-A65  

3 lignes à haute tension 

- T1-2 – Utilisation de la rocade paloise entre l’A64 et la RD2 

3 lignes à haute tension 

- T2-1 – Tunnel court variante Est sous Arbus 

Néant. 

- T3-2 – Solution sur versant 

1 ligne à haute tension. 

- T4-2 : Arrivée sur Oloron-Sainte-Marie, Tracé optimisé dans la vallée de l’Auronce 

Néant. 

- T5-2 – Raccordement sur giratoire RN134 existant 

Néant. 

Gazoduc, oléoduc et puits de gaz 

Un gazoduc (canalisation DN 200 Lacq-Pau) traverse la plaine de Pau au nord, en longeant le 
sud de l’A64. 

Au sud, le projet coupe un autre gazoduc (canalisation DN 080 Oloron-Arudy) sur les 
communes d’Escout et de Précilhon. Cette canalisation débute à Oloron, puis suit la vallée de 
l’Escout pour alimenter le sud-est. 

La ville d’Oloron est quant à elle alimentée par une autre canalisation de direction nord-sud, en 
provenance du site de Lacq (canalisation DN 080 Lacq-Oloron).  
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Canalisation d’hydrocarbure 

Un oléoduc est traversé par le projet au niveau des communes d’Aubertin, limite Arbus, et de 
Monein.  

Les servitudes 

Le fuseau de 300 m ne traverse à priori pas de servitudes aériennes ou militaires sur le secteur 
du fuseau de 300 m. De même, il ne traverse pas de cimetières et n’est donc pas soumis aux 
servitudes associées. 

23 – LES RESEAUX ET LES SERVITUDES 

MESURES INTEGREES AU PROJET 

Les principales mesures consistent à rétablir l’ensemble des réseaux linéaires traversés par la 
ligne nouvelle dans les règles de l’art et avec des méthodes et des  dispositions constructives 
adaptées au réseau et aux sites concernés. 

4.2. MILIEU AGRICOLE 

Les impacts générés sur le secteur agricole peuvent être une conséquence directe ou indirecte, 
permanente ou temporaire de l’implantation de l’infrastructure. 

CONSOMMATION D’ESPACES EXPLOITÉS 

L’effet de substitution 

La liaison routière consomme des terrains agricoles situés dans l’emprise même de 
l’infrastructure (impact direct).  

Ces prélèvements de terres entraînent une diminution de la superficie exploitable (SAU : 
Surface Agricole Utile) et une perturbation du marché foncier. 

Cet impact est fonction : 

- De la superficie : En cas de prélèvement important sur une seule et même exploitation, 

le seuil de rentabilité et de viabilité de l’exploitation peut être remis en cause. 

- De la configuration parcellaire : l’effet d’emprise est plus fort lorsque les terres ont fait 

l’objet d’un remembrement récent. 

On peut diviser la zone d’étude traversée en quatre secteurs agricoles : 

Depuis le nord du projet jusqu’au tunnel d’Arbus 

Cette partie nord présente de fortes potentialités agricoles grâce à des sols plats de très bonne 
qualité agronomique. Elle est majoritairement occupée par la maïsiculture, avec des surfaces 
d’exploitation importantes. L’élevage est ici peu présent.  

Du tunnel d’Arbus à l’entrée dans le vallon du Bert 

Ce secteur a une activité agricole très présente, et se compose de culture du maïs et de 
l’élevage bovin à viande. Les exploitations ont souvent des surfaces importantes, et elles 
bénéficient d’aménagements hydrauliques. 
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Du vallon du Bert à l’Estialescq  

Ce secteur est fortement boisé (commune de Monein). Les parcelles d’exploitation bovine à lait 
et à viande ont une surface importante. Quelques parcelles de vignes en AOC du Jurançon sont 
présentes (au niveau de Lasseube). 

D’Estialescq au sud du projet  

Ce secteur présente une activité agricole très dynamique. Les exploitations sont pérennes avec 
en plus l’installation de jeunes agriculteurs. Les surfaces, bien que morcelées, sont de bonne 
qualité agronomique. L’agriculture se compose d’une association maïs et élevages de bovins à 
lait.  

SYLVICULTURE 

Forêts privées 

Les forêts traversées sont à grande majorité de type privées. Elles font l’objet de coupes rases 
et d’éclaircies, vendues par les propriétaires en bois d’œuvre, de chauffage, ou sous forme de 
piquets. Les saligues du Gave de Pau sont sur le secteur d’étude de type privé 

Les Forêts relevant du régime forestier 

Les forêts publiques correspondent à 1/3 de l’ensemble des forêts présentes dans le projet. 
L’Office National des Forêts (ONF) est l’unique gestionnaire de ces forêts.  
 

24 – LES PRELEVEMENTS DE TERRES AGRICOLES 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

De manière générale, on cherchera à limiter les emprises du projet tant au niveau de la section 
courante que des raccordements : 

- Les surfaces d’emprise seront limitées au strict nécessaire pour réduire les dommages 

aux zones agricoles. 

- La création de délaisses agricoles sera limitée. 

- L’un des objectifs des procédures de réaménagement foncier qui seront conduites sera 

de restructurer les exploitations pour réduire l’effet de coupure de l’espace agricole.  

MESURES COMPENSATOIRES 

Les acquisitions foncières s’effectueront dans le cadre de protocoles départementaux signés 
entre la direction des services fiscaux et les organismes professionnels agricoles. Ces 
protocoles ont pout objet de fixer, par département, un cadre contractuel aux indemnisations 
des préjudices subis d’une part par les propriétaires fonciers de terrains à un usage agricole, et 
d’autre part par les exploitants, lorsque l’acquisition desdits a été déclarée d’utilité publique.  

En cas de désaccord entre les parties, le montant de l’indemnité est soumis à l’arbitrage du 
juge de l’expropriation. L’expérience montre toutefois que dans la pratique ce recours reste 
exceptionnel, donc la très grande majorité des acquisitions s’effectuent à l’amiable. 
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MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS 

La traversée de territoires par l’infrastructure routière peut induire des perturbations dans 
l’exploitation des territoires agricoles proches de la ligne. Plusieurs effets sont susceptibles 
d’intervenir : 

- Désorganisation des exploitations : le siège d’exploitation peut être isolé d’une partie 

des terres. Cet impact peut se traduire par une coupure des cheminements, des 

allongements de parcours pour l’accès aux parcelles, …, des déplacements plus 

fréquents, des difficultés d’accès aux parcelles, une modification des pratiques 

culturelles, etc. 

- Effets de coupure des cheminements ; à ces effets concernent l’exploitation agricole 

seule, s’ajoutent ceux liés à la coupure entre plusieurs exploitations, et plus 

particulièrement à une coupure des réseaux de coopération des voisins, qui s’entendent 

parfois bien au-delà des limites communales. Cet effet de coupure peut également 

concerner un centre d’approvisionnement, ou de vente. 

- Morcellement des parcelles : des parcelles peuvent être morcelées (création de petites 

parcelles) ou peu accessibles, des délaissés peuvent être crées. Ces terrains 

deviennent alors difficilement exploitables. 

Les pré-études d’aménagement foncier 

Les mesures de réduction des effets de substitution ou des effets de coupure et les mesures 
compensatoires qui sont proposées répondent aux dispositions réglementaires du Code Rural, 
qui prévoit dans son article L.123-24 que : 

« Lorsque les expropriations, en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages 
mentionnés aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement, sont susceptibles de 
compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au 
maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés 
en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier visées au 2°, 5° 
ou 6° de l’article L.121-1 et de travaux connexes ». 

Aussi en application des articles L.123-24 à L.123-26, L.352-1 et R.123-30 du Code Rural, 
avant que soit ou non décidée par la Commission Communale d’Aménagement Foncier une 
procédure de remembrement, une pré-étude d’aménagement foncier (comme prévue à 
l’article L.121-1 du code rural) est engagée dans les communes concernées par le projet, dans 
les deux mois qui suivent la Déclaration d’Utilité Publique. Sous l’égide des Directions 
Départementales de l’Agriculture et de la Forêt et des Conseils Généraux, les responsables de 
tous les organismes agricoles et les agriculteurs concernés sont invités à collaborer à ces pré-
études d’aménagement foncier. 

Ces études confiées à des géomètres locaux ou bureaux d’études, ont pour but : 

- D’analyser de façon exhaustive l’état initial de l’agriculture des secteurs traversés. Cette 

analyse porte particulièrement sur le milieu physique et les exploitations agricoles (carte 

des exploitations agricoles, localisation, des sièges agricoles, nature des propriétés, 

caractéristiques des exploitations), la voirie et les réseaux divers, l’hydraulique (prise en 

compte des réseaux de drainage, des forages, captages, réseaux d’irrigation, 

écoulement des eaux de surface). 

- D’étudier les conséquences de l’implantation de l’infrastructure sur ces milieux (analyse 
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des superficies démembrées, amputées, pourcentage par rapport à l’exploitation totale). 

- D’établir les premières propositions de réaménagement foncier comme éléments de 

réflexion pour les commissions communales de remembrement : définition du périmètre 

perturbé par le passage du projet à l’intérieur duquel se situera le périmètre à 

remembrer, établissement des premières propositions de réaménagement foncier 

permettant de donner aux commissions communales d’aménagement foncier des 

éléments d’appréciation : 

o De proposer des rétablissements de voiries ; 

o De proposer des aménagements hydrauliques ; 

o De proposer des périmètres de remembrement, dans le cas où les commissions 

communales se prononceraient pour la mise en œuvre d’un remembrement ; 

o De définir des aménagements à réaliser pour remédier aux perturbations crées 

par l’ouvrage et l’éventuel remembrement (modification hydraulique …). 

25 – LA RESTRUCTURATION D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Des mesures techniques visent à limiter les allongements de parcours, à désenclaver les 
parcelles et à prévoir les rétablissements d’hydraulique agricole. 

Ainsi, les chemins seront soit rétablis, soit ramenés vers les points de franchissement, afin de 
ne pas condamner les terres situées de l’autre côté du projet. Des ouvrages de franchissement 
spécifiquement agricoles permettront de limiter les allongements de temps de parcours. Leur 
positionnement exact, ainsi que l’emplacement des voies de désenclavement se seront arrêtés 
définitivement qu’après que les commissions communales se soient prononcées sur 
l’opportunité d’une restructuration. Les ouvrages mis en place seront dimensionnées en 
fonction de leur usage. 

Les réseaux d’irrigation et de drainage seront rétablis de manière à offrir une fonctionnalité 
identique. Une étude détaillée des modalités de maintien ou de déplacement des réseaux sera 
effectuée. 

MESURES COMPENSATOIRES 

Même s’il n’y a pas de remembrement, les dispositions du code rural prévoient que le Maître 
d’Ouvrage doit participer financièrement à l’installation sur des exploitations nouvelles 
comparables ou à la reconversion de leurs activités, des agriculteurs dont l’exploitation aurait 
disparu ou serait gravement déséquilibrée. 

4.3. TOURISME ET LOISIRS 

Les activités de loisirs, qu’elles que soient à dominante sportive ou culturelle (initiation à la 
nature, visite de monuments et sites dignes d’intérêt, connaissance du monde rural, …) ou de 
simple récréation hors de la ville, correspondent à l’un des besoins sociaux essentiels. 

Par ailleurs, lorsque ces activités s’effectuent dans les zones rurales, elles assurent des 
revenus complémentaires non négligeables aux agriculteurs, et autres actifs de ces territoires 
qui peuvent ainsi continuer d’assurer sur place l’entretien et la gestion des espaces et 
paysages. 
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Les conséquences de l’implantation et de l’exploitation d’une infrastructure linéaire sur ces sites 
de détente doivent donc être prises en compte de façon à limiter, réduire ou compenser les 
impacts spécifiques aux activités de tourisme et de loisirs. 

EFFET DE COUPURE DES ITINÉRAIRES 

Une infrastructure linéaire, comme celle du projet de la liaison routière entre Pau et Oloron et 
contournement d’Oloron, provoque (hormis dans ses parties en viaduc), un effet de coupure 
dans le milieu. 

L’impact de cet effet de coupure est différent selon que la plateforme est en remblai ou déblai : 

- En remblai, l’effet est plus sensible dans les vallées ou vallons qui sont le plus souvent 

des axes de passage traditionnels. L’impression de discontinuité produite par un remblai 

transversal à la vallée est particulièrement ressentie par les promeneurs et randonneurs. 

- En plaine ou plateau, à vues dégagées, en outre, une rupture de profondeur de champ 

visuel et diminue par conséquent la qualité de ces sites pour leurs visiteurs. 

- En déblai, l’effet visuel disparaît pratiquement en terrain plat mais ressurgit en zones 

vallonnées, avec la succession des talus en remblai et déblai perceptible sur les flancs 

de collines. 

26 – ITINERAIRES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Les itinéraires touristiques seront en règle générale rétablis dans leur continuité, en 
concertation avec leur gestionnaire. 

Pour les routes nationales et départementales présentant un intérêt touristique, il faut prévoir 
les rétablissements nécessaires. 

Lorsque le rétablissement direct ne sera pas possible, des déviations pour lesquelles on 
cherchera à éviter tout allongement de parcours significatif seront mises en place. 

Enfin, des aménagements d’accompagnement pourront être envisagés dans les secteurs 
d’intérêt paysager en concertation avec les organismes concernés.  

LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

C’est le cas de certains sites d’équestre, des aires de pique-nique pour randonneurs, etc. Leur 
présence, justifiée par des intervalles dans les parcours, renforce l’intérêt d’assurer la continuité 
des itinéraires. La plupart des équipements pour l’exercice des activités se sport et de loisirs de 
plein air sont cependant indépendants de ces réseaux. Leur taille est très variable selon qu’il 
s’agit d’une aire de jeu en forêt ou d’une base de plein air et de loisirs ou encore d’un complexe 
sportif.   

Ces équipements sont sensibles : 

- Aux effets de coupure ; 

- Aux diverses nuisances (notamment le bruit) ; 

- À l’altération du caractère des sites. 
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L’effet de coupure sur les équipements localisés est, en général, fonction de son impact sur le 
cadre visuel. 

L’état initial réalisé a permis de recenser l’ensemble des équipements ponctuels de la zone 
étudiée. Les principaux équipements situés à proximité de la zone du projet sont les suivants : 

- La ville de Pau accueil de nombreux équipements sportifs majeurs,  tel que 

l’hippodrome, la salle de spectacle, le Parc des expositions, la Palais des sports, le parc 

aquatique Calicéo, le stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées, le site d’entrainement du pôle 

Elite France de canoê-kayak,…).  

- Les Gaves d’Ossau, d’Aspe, et d’Oloron-Sainte-Marie sont également le siège de 

pratiques des sports d’eau-vie (Canoë-Kayak), de pêche et de villégiature. 

- Le projet ne traverse pas de musée ou de structure d’accueil culturelle ou sportive de 

taille majeure.  

L’ensemble de ces équipements seront pris en compte tout au long de l’avancement du projet, 
afin de minimiser les impacts. 

27 – LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

MESURES EN PHASE DE TRAVAUX 

Les travaux veilleront à minimiser les perturbations sur les sites récréatifs. Cependant, les 
activités de loisirs se concentrant essentiellement le week-end, l’impact des nuisances de 
chantier sur celles-ci sera réduit en respectant, dans la mesure du possible, un arrêt des 
travaux en fin de semaine. 

Par contre, les travaux entraîneront des impacts positifs sur la restauration et hôtellerie du fait 
de la présence des entreprises travaillant sur le chantier, voire des visiteurs. 

MESURES COMPENSATOIRES 

En fonction de l’impact, réel du projet sur ces équipements définis lors de l’Analyse 
Environnementale, des mesures compensatoires seront proposées : 

- Indemnisation en cas d’emprise partielle  sur les équipements privés. 

- En cas de remise en cause de l’activité touristique et de loisirs, une solution sera 

recherchée, au cas per cas, avec le propriétaire concerné. 

- Solution de remplacement pour les équipements publics compromis par 

l’aménagement, conformément à la réglementation. 

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

Les nuisances dues à l’exploitation sont, pour la récréation de plein air, principalement le bruit 
et l’effet visuel provoqués par le passage de la ligne nouvelle. 

L’impact est d’autant plus fort que l’équipement est proche. Il est accentué par le passage de la 
route en remblai. Certains équipements nécessiteront des mesures de protection. 

Lorsque cela sera possible, des modelés et des plantations denses seront réalisés. 
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4.4. ZONES URBAINES À PROXIMITÉ (AIR, ACOUSTIQUE) 

Afin de donner une indication sur les impacts du projet pour les secteurs urbains à proximité, les 
linéaires de zones urbaines traversées par le projet air libre ou le jouxtant dans un périmètre de 
50 m de part et d’autre de l’axe ont été quantifiées et intégrées à l’analyse environnementale 
présentée dans l’annexe « A2 Analyse environnementale ». 

Cela permet de donner une indication sur les mesures de protection contre la pollution de l’air, 
la pollution acoustique et des vibrations à mettre en place. Les impacts négatifs air et bruit sont 
donc couverts dans cette analyse par ce critère « Zones urbaines à proximité ». 

28 – AIR 

MESURES COMPENSATOIRES 

- Une étude spécifique sur la pollution de l’air sera réalisée afin d’apprécier son impact et 

zone d’influence.  

- L’étude de tracé sera le plus affinée possible afin d’éloigner au maximum les zones bâti 

existantes des points durs du projet de LRPO, en termes de pollution atmosphérique. 

 

29 – ACOUSTIQUE 

MESURES COMPENSATOIRES 

- Des protections acoustiques seront mises en place quand le projet de liaison routière 

passe à moins de 50 mètres des têtes des tunnels et des bâtiments existants.  

- Ces mesures compensatoires seront considérées dans l’estimation du présent projet. 

- Dans le linéaire du projet, nous identifions les linéaires sur lesquels il faut prévoir des 

protections acoustiques, dont : tronçon 1 (360 mètres), tronçon 2 (765 mètres), tronçon 

3 (220 mètres), tronçon 4 (290 mètres) et tronçon 5 (545 mètres). En total, 2180 mètres 

du linéaire du projet nécessiteront des protections acoustiques. 

4.5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

SÉCURITÉ DES PERSONNES 

Aucun rétablissement de voirie ne sera effectué par passage à niveau. L’ensemble des 
franchissements sera effectué par pont-route (PRO) ou par pont-rail (PRA). 

SÉCURITÉ DES RIVERAINS 

L’ouvrage sera clôturé sur l’ensemble du linéaire pour éviter toute intrusion d’individu dans les 
emprises. Chaque écoulement fait l’objet d’une étude  particulière pour le dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques. Les études comprennent les aménagements existants et projetés, ainsi 
que les réseaux d’irrigation et de drainage agricole. L’ensemble des ouvrages seront 
dimensionnées pour respecter la transparence hydraulique du projet. 
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ETUDE DE TRAFIC 

1. INTRODUCTION 

1.1. LE SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Lors de la conférence régionale du 12 juillet 2007, le Conseil régional d’Aquitaine a engagé 
l’élaboration du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports et de l’intermodalité 
(SRIT). 

Le SRIT est un document d’orientation et de planification des transports. Il concerne le 
transport des voyageurs mais aussi celui des marchandises, et constitue un cadre de 
référence pour la politique régionale des transports. 

LE CONTEXTE AQUITAIN 

Entre 2003 et 2006, la Région Aquitaine a élaboré son Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement du Territoire (SRADT). Dénommé « Aquitaine Horizon 2020 », il sert de 
cadre global pour les schémas et plans sectoriels qui relèvent du champ de compétences 
régional, dont le secteur des transports. 

Grande région de transit routier pour les marchandises, l’Aquitaine est aussi un vaste 
territoire où les habitants ont majoritairement recours à la voiture pour se déplacer à 
l’intérieur et à l’extérieur de leur région. 

La Région a ainsi souhaité élaborer un Schéma Régional des Infrastructures et des 
Transports et de l’intermodalité (SRIT) qui constituera le volet «Infrastructures et 
Transports» du Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 
(SRADT) approuvé en 2006. 

L’objectif du SRIT est d’établir de grandes orientations, des schémas d’infrastructures et de 
transports, des actions ciblées sur les transports individuels et collectifs des biens et des 
personnes afin de développer une mobilité durable pour l’Aquitaine aux horizons 2020 et 
2025. 

Les dix engagements formulés dans le rapport du SRIT de mars 2009 sont les suivants : 

 Plan Rail Aquitain de régénération des voies d’ici 2020 ; 

 Rénovation de toutes les gares TER d’ici 2020 ; 

 Modernisation de tout le matériel TER d’ici 2010 ; 

 Cadencement de tous les TER d’ici 2011 ; 

 Accessibilité du réseau de transport collectif aquitain aux personnes à mobilité réduit 

avant 2015 ; 

 Connexion de l’ensemble de l’Aquitaine au réseau ferroviaire à grande vitesse 

national et européen et de toutes les agglomérations aquitaines entre elles par un 

service ferroviaire à grande vitesse régional d’ici 2020 ; 

 Intermodalité des transports urbains et périurbains avec le ferroviaire dans toutes les 

agglomérations aquitaines d’ici 2015 ; 

 ¾ des investissements publics en matière d’infrastructures consacrés au ferroviaire 

pour les 20 prochaines années ; 

 Report de 20 millions de tonnes de marchandises par an de la route vers le 

ferroviaire d’ici 2020 ; 
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 Baisse de 20% des émissions aquitaines de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

1.2. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

La liaison routière Pau-Oloron s'inscrit dans la continuité de la RN134 reliant le Nord de 
l'agglomération paloise et Oloron-Sainte-Marie. 

Cet axe permet notamment les relations entre les bassins de vie et d'emploi palois et 
oloronais. Il assure également l'accès aux territoires de la vallée d'Aspe, et constitue l'un des 
deux passages, avec celui de la vallée d'Ossau, pour les déplacements entre le Béarn et 
l'Aragon. 

Par conséquent, la zone d’étude couvrant les communes directement concernées par 
l’aménagement a été, dans un premier temps, élargie aux communes desservies par la RN 
134 au Sud de Pau et au Nord de la région d’Aragon côté espagnol. 

2. ANALYSE DES DEPLACEMENTS ACTUELS 

2.1. L’OFFRE DE TRANSPORT SUR L’AIRE D’ETUDE 

Le Béarn dispose d'un réseau de transport terrestre essentiellement routier et autoroutier 
assez dense. Du Nord au Sud, son territoire est traversé par l'autoroute A65 et la RN134, et 
d'Est en Ouest par l'autoroute A64 qui relie la côte océanique à Toulouse et les routes 
départementales D817 (ex N117) et D2 dans un rôle de desserte plus locale. 

Des trois vallées du Haut Béarn (Aspe, Barétous et Ossau) permettant la traversée des 
Pyrénées vers l'Espagne, la vallée d'Aspe est le principal passage transfrontalier par la 
RN134 et le tunnel du Somport. 

Outre les lignes directes au départ de Pau et à destination de Paris et de Toulouse, le Béarn 
est également desservi par des lignes ferroviaires TER : 

 Bordeaux Dax – Pau - Tarbes, 

 Bayonne – Pau Tarbes, 

 Pau-Oloron. 

Les infrastructures de transport béarnaises s'insèrent à l'échelle régionale dans le réseau 
structurant de transport terrestre de l'Aquitaine essentiellement routier faisant largement 
partie du Réseau Routier National. 
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Figure 1 - Carte des infrastructures en décembre 2010. 

 

Le Réseau Routier National en Aquitaine, principalement à 2x2 voies, est orienté Nord/Sud 
(axe A63-A10, A65-N134) et également Est/Ouest (A62, A64, A660 et N124). 

Les autoroutes A63 et A10, à 2x2 voire 2x3 voies, forment un maillon du corridor Sud 
Europe Atlantique et captent un grand nombre des relations entre la péninsule ibérique et 
l’Europe du Nord et de l’Est. 

L’offre ferroviaire ne permet pas actuellement aux TGV la pratique de la Grande Vitesse 
pour desservir les villes aquitaines. Quant aux TER, les lignes actuelles s’articulent 
principalement en étoile autour de la capitale régionale. Le cadencement des services TER 
est mis en place et sera finalisé avec la suppression complète du bouchon ferroviaire de 
Bordeaux. 

Sur le plan aérien, l’Aquitaine possède 6 aéroports : Bordeaux, Biarritz, Pau, Bergerac, Agen 
et Périgueux. Seul celui de Bordeaux-Mérignac permet des liaisons de longue distance. 
Ceux de Biarritz et Pau, respectivement deuxième et troisième aéroport d’Aquitaine de part 
leur fréquentation, assurent des liaisons de moyenne distance. 

L’Aquitaine possède, avec Bordeaux et Bayonne, deux des dix-neuf ports dits «d’intérêt 
national». Celui de Bordeaux, qui comprend 8 zones portuaires ou terminaux implantés 
entre l’estuaire de la Gironde et l’agglomération bordelaise, est l'un des sept grands ports 
maritimes de la métropole française. 

2.2. LES DEPLACEMENTS DE VOYAGEURS 

LES DÉPLACEMENTS ROUTIERS 

Le trafic local 

La route est le principal mode de déplacement sur la zone d'étude. 

La RN134 est l'axe qui capte la grande majorité des déplacements routiers entre 
l'agglomération paloise et Oloron Sainte Marie ou vers la vallée d'Aspe. 
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Les trafics sur la RN134 ont faiblement augmenté durant les quinze dernières années. Leur 
évolution est nettement moindre que celle observée sur l’ensemble du réseau routier 
national (2.1%) entre 1996 et 2009 (source Commission des Comptes des Transports de la 
Nation). 

La stagnation de la population de l’arrondissement d’Oloron et la présence de services de 
transport collectifs urbains et régionaux parmi les plus compétitifs de l’agglomération paloise 
explique pour partie la stagnation des trafics routiers sur la RN134 au Sud de Pau. 

Entre Pau et Oloron, le trafic moyen journalier annuel sur la RN134 est de l'ordre de 11 000 
véhicules, excepté sur la partie urbaine située au Sud de l'agglomération paloise entre 
Jurançon et Gan où il atteint 18 000 véhicules environ. La part du trafic poids lourds (PL) est 
relativement modérée (5%) pour une route nationale. 

Au Sud d'Oloron-Sainte-Marie, puis en vallée d'Aspe, les trafics des différentes sections de 
la RN134 diminuent progressivement jusqu'à la frontière espagnole de 6 700 véhicules par 
jour en 2008 au droit de Gurmençon, 4 000 véhicules/jour à Asasp et 1 000 véhicules/jour 
au Somport. 

Entre Pau et Oloron, le tronçon urbain de la RN134 (Jurançon-Gan) est nettement le plus 
chargé avec 18 000 véhicules par jour.  

Vers le Nord, la grande majorité du trafic est à destination de l’agglomération paloise, une 
très faible part du trafic (6,5%) a une destination extérieure au département essentiellement 
en direction de Tarbes. 

Vers le Sud, un tiers des trafics est à destination de Gan (déplacements urbains), près du 
quart est en direction de la commune d’Oloron-Sainte-Marie. 

 

Le trafic international à travers les Pyrénées 

En moyenne, 150 000 véhicules/jour ont traversé la frontière franco-espagnole en 2006. 

Le trafic aux extrémités atlantique et méditerranéenne des Pyrénées représente 65% du 
total. 

Excepté les accès à Andorre, le trafic sur les passages centraux à travers les Pyrénées est 
très faible. 

Avec 200 poids lourds et 800 véhicules légers par jour, le passage par le Somport et la 
RN134 prend une part insignifiante dans le trafic international traversant les Pyrénées. 

LE MODE FERROVIAIRE 

En Aquitaine, les lignes TER Bordeaux-Dax-Pau-Tarbes et Bayonne-Pau-Tarbes ne figurent 
pas parmi les lignes les plus fréquentées mais captent tout de même respectivement 26,4 
millions de voyageurs/km/an et 11,1 millions de voyageurs/km/an. 

La fréquentation de la ligne Pau-Oloron est encore plus modeste avec 4,9 millions de 
voyageurs/km en 2008, soit environ 400 voyageurs par jour. 

En 2008, il circulait 14 trains entre Pau et Oloron-Sainte-Marie par jour moyen de l'année. 

2.3. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

La route est le mode de transport le plus utilisé pour les marchandises en provenance et à 
destination de la France. Le transport maritime, qui vient en second lieu, assume presque 
entièrement le reste du trafic puisqu’il ne laisse que 1 % du total au rail. 

Globalement, pour les échanges entre la Péninsule Ibérique et l’Europe, le mode de 
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transport maritime représente 53% et le mode routier 45%. 

En règle générale, la part du rail est très faible dans le transport de marchandises. 

Les lignes ferroviaires qui absorbent la grande majorité du fret de marchandises sont celles 
situées aux deux extrémités des Pyrénées : Portbou-Cerbère à l’est et Irún-Hendaye à 
l’ouest. 

Il n'existe pas actuellement de ligne ferroviaire permettant la traversée des Pyrénées entre 
l'Aragon et le Béarn. 

2.4. DONNEES D’ACCIDENTOLOGIE SUR LA RN 134 

Les zones en section urbaine ne sont pas concernées par des accidents mortels, mais 
principalement concernées par des blessés légers. 

En revanche, les zones interurbaines totalisent 16 tués en 6 ans. La zone de coteaux, entre 
le Sud de la déviation de Gan et le carrefour d'Ogeu, longue de 10 km (soit le tiers de la 
distance entre Pau et Oloron), compte à elle seule 13 tués. 

Les accidents mortels sont très majoritairement situés au droit d’un carrefour à niveau ou à 
proximité d'une transition de la chaussée de 2 à 3 voies. 

Les poids lourds sont impliqués dans 3 accidents mortels sur les 10 de la section 
Pau/Oloron. Dans ces 3 accidents mortels, on compte près de la moitié des tués (7 sur 16 
tués). 

3. CALAGE DU MODELE EN EN SITUATION ACTUELLE 

3.1. CALAGE DES OUTILS 

Il s’est développé un modèle permettant de reconstituer les comportements actuels de 
déplacement des personnes et des marchandises sur l’aire d’étude et de les projeter dans 
l’avenir afin d’évaluer la fréquentation des différents réseaux de transport aux horizons 
souhaités. 

3.2. LES TRAFICS EN SITUATION DE CALAGE EN 2008 
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Figure 2 - Trafic en situation de calage en 2008. 

 

La reconstitution de la situation actuelle (ou calage) vise à reproduire au plus juste possible 
les conditions actuelles de déplacement sur l’ensemble des voiries du réseau d’étude. A cet 
effet, il s’agit de s’assurer de la parfaite cohérence entre les trafics VL et PL modélisés et 
ceux observés sur le réseau au cours de l’année 2008, et les vitesses commerciales VL et 
PL modélisées et celles habituellement pratiquées sur les divers types de voiries 
constitutives du réseau (autoroutes, routes nationales, routes départementales, traversées 
urbaines,…). 

4. SITUATION DE REFERENCE 

4.1. LES PREVISIONS DE TRAFIC EN SITUATION DE REFERENCE (2017) 
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Figure 3 - Les prévisions de trafic en situation de référence (2017). 

 

Les trafics attendus à l’horizon 2017 sur l’itinéraire actuel permettant de relier Pau à Oloron 
via la RN134 varient de 13 000 à plus de 20 000 véhicules/jour, la section la plus chargée 
étant celle reliant Jurançon à Gan. La contribution des poids lourds est de l'ordre de 5 à 6 % 
du trafic total. 

Le passage à 20 000 véhicules par jour sur la section de la RN134 entre Jurançon et Pau 
amplifiera les phénomènes de congestion rencontrés aux heures de pointe du soir et du 
matin. 

Les autres sections constitutives du réseau structurant de la zone d’étude pourraient 
supporter des volumes de circulation proches de 10 000 véhicules par jour sur la rocade 
Ouest, et même supérieurs à 10 000 véhicules/jour (cas de la RD2 et RD817 à l'Ouest de 
Pau, et de la RD936 à l’Ouest d’Oloron). 
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5. SCENARIOS DAMENAGEMENT DE LA LIAISON ROUTIERE PAU-OLORON 

5.1. DEFINITION DES SCENARIOS D’AMENAGEMENT DE LA LRPO 

Dans tous les cas étudiés, la LRPO est une 2x1 voies où les vitesses autorisées sont de 90 km/h pour les véhicules légers et 80 km/h pour les 
poids lourds. L’horizon de référence de l’étude est 2017. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de chacun des scénarios étudiés. 

Aménagement Date de mise en 
service 

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3 Scénario n°4 Scénario n°5 

Liaison routière Pau-
Oloron entre RD2 et 

RN134 

2017 x x x x x 

Liaison A64-RD2 2017     x 

Doublement de la 
rocade entre RD2 et 
échangeur de Lescar 

2017  x  x  

Demi échangeur au 
RD34 à Lasseube 

2017 x x x x x 

Déviation d’Oloron 2017   x x x 

Tableau 1 - Caractéristiques de chacun des scénarios étudiés.
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SCÉNARIO 1 

 

Figure 4 - Scénario 1. Carte des trafics en situation aménagée en 2017. 

 

Analyse des résultats (comparaison de la situation de référence et du scénario n°1): 

 La LRPO capte environ 9 000 véhicules/jour dont 9% de PL. 

 La LRPO décharge la RN134 d’environ 7 000 véhicules/jour au Sud de l’agglomération. 

 Augmentation très sensible du trafic sur la RD2 entre la LRPO et la rocade paloise : 

+7800 véhicules/jour pour atteindre un TMJA de 20 500 véhicules/jour ce qui 

engendrera de la saturation liée à un déficit de capacité. 

 Augmentation sensible mais plus modérée du trafic sur la rocade paloise Nord-Ouest 

(+5000 véhicules/j) et Sud-Ouest (+1900 véhicules/jour) pour atteindre des niveaux de 

trafic respectivement de 14000 véhicules/jour et de 16700 véhicules/jour sans engendrer 

de problèmes significatifs de saturation. 
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SCÉNARIO 2 

 

Figure 5 - Scénario 2. Carte des trafics en situation aménagée en 2017. 

 

Analyse des résultats (comparaison des scénarios n°1 et n°2): 

La réalisation de la mise à 2x2 voies de la rocade paloise en continuité de la liaison Pau-Oloron 
n’induit pas de trafic supplémentaire sur la LRPO. 

Les niveaux de trafic sur les différents axes routiers sont proches de ceux estimés dans le 
scénario n°1. 
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SCÉNARIO 3 

 

Figure 6 - Scénario 3. Carte des trafics en situation aménagée en 2017. 

 

Analyse des résultats (comparaison des scénarios n°1 et n°3): 

 La réalisation de la déviation d’Oloron ne permet de capter qu'un trafic modéré de 3 800 

véhicules/jour.  

 Les véhicules légers qui l’empruntent assurent majoritairement des déplacements entre 

le Sud d’Oloron (Vallée d’Aspe) et l’agglomération paloise. 

 Les poids lourds utilisant la déviation d’Oloron assurent pour la plupart des relations 

entre Oloron et l’agglomération paloise ou entre l’Aragon et le Béarn. 
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SCÉNARIO 4 

 

Figure 7 - Scénario 4. Carte des trafics en situation aménagée en 2017. 

 

Analyse des résultats (comparaison des scénarios n°1 et n°4): 

 Tout comme pour le scénario 2, la réalisation de la mise à 2x2 voies de la rocade 

paloise en continuité de la liaison Pau-Oloron n’induit pas de trafic supplémentaire sur la 

LRPO. 

 La déviation d’Oloron, quant à elle, induit un trafic supplémentaire de 500 à 600 

véhicules/jour sur la LRPO entre la RN134 et le RD2. 
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SCÉNARIO 5 

 

Figure 8 - Scénario 5. Carte des trafics en situation aménagée en 2017. 

 

Analyse des résultats : 

 La LRPO capte environ 10 000 véhicules/jour dont 10% de PL au Sud de la RD2, 7 200 

véhicules/jour au Nord de la RD2 (liaison avec A64 et A65), et moins de 4000 

véhicules/jour sur la déviation d’Oloron. 

 La LRPO décharge la RN134 d’environ 7 000 véhicules/jour au Sud de l’agglomération. 

 Augmentation très sensible du trafic sur la RD2 entre la LRPO et la rocade paloise. 

La comparaison du scénario n°1 et n°5 met en évidence des reports de trafic : 

 Report d’usagers de la rocade Nord-Ouest de Pau vers la nouvelle section de la LRPO 

RD2-A64. 

 Report d’usagers de Pau et du Sud de l’agglomération paloise souhaitant emprunter 

l’A64 ou l’A65 des échangeurs de Pau et Lescar vers la LRPO au niveau de la RD2. 
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TERRASSEMENTS 

Les volumes des terrassements en déblais et remblais ont été calculés pour le linéaire de la 

liaison routière entre Pau et Oloron et Contournement d’Oloron.  

Le tableau ci-après synthétise, pour la solution routière retenue, un calcul des volumes de 

déblais et remblais à partir des éléments suivants : 

ABSCISSE  

Différents pks lors du linéaire retenu.  

Tronçon pk début pk fin Linéaire (m) 

T1-1 0 4200 4200 

T2-1 4200 14800 10600 

T3-2 14800 19390 4590 

T4-2 19200 25590 6200 

T5-2 25590 28760 3170 

Tableau 1 - Linéaire de la solution retenue, découpée par tronçons. 

LONGUEUR  

Calculée à partir des plans médians de la section précédente et subséquente (calculée en m). 

Voir la formule ci-après. 

         
                                                         

 

 

SURFACE  

Surface transversale correspondant aux pks spécifiques (calculée en m2). 

VOLUME PARTIEL  

Volume de terrassement entre deux pks, (calculé en m3). Voir la formule ci-après. 

                                       

VOLUME CUMULÉ  

Somme des volumes de terrassement considérés jusqu’au pk d’étude (calculé en m3). Voir la 

formule ci-après. 

            é                é                      
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 1 

    Déblai Remblai Déblai Remblai Déblai Remblai 

0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

700,00 400,00 0,00 238,07 0,00 95 228,00 0 95228 

800,00 100,00 0,00 480,37 0,00 48 037,00 0 143265 

900,00 100,00 0,00 339,31 0,00 33 931,00 0 177196 

1000,00 51,63 0,00 201,73 0,00 10 414,82 0 187611 

1003,26 1,63 0,00 213,55 0,00 347,55 0 187958 

1046,71 26,64 24,90 0,00 663,44 0,00 663 187958 

1100,00 76,64 234,37 0,00 17 963,05 0,00 18626 187958 

1200,00 100,00 594,94 0,00 59 494,00 0,00 78120 187958 

1300,00 100,00 417,10 0,00 41 710,00 0,00 119830 187958 

1400,00 100,00 243,06 0,00 24 306,00 0,00 144136 187958 

1500,00 100,00 0,00 28,29 0,00 2 829,00 144136 190787 

1600,00 100,00 0,00 368,05 0,00 36 805,00 144136 227592 

1700,00 68,33 0,00 365,03 0,00 24 943,23 144136 252536 

1736,66 18,33 0,00 301,54 0,00 5 527,83 144136 258063 

1755,18 22,41 0,00 304,47 0,00 6 823,93 144136 264887 

1800,00 72,41 0,00 291,66 0,00 21 119,83 144136 286007 

1900,00 100,00 0,00 209,04 0,00 20 904,00 144136 306911 

2000,00 100,00 0,00 135,40 0,00 13 540,00 144136 320451 

2100,00 100,00 0,00 135,19 0,00 13 519,00 144136 333970 

2200,00 51,00 0,00 191,69 0,00 9 775,81 144136 343746 

2202,00 1,00 0,00 195,68 0,00 195,29 144136 343941 

2236,63 31,68 0,00 235,76 0,00 7 469,94 144136 351411 

2300,00 81,68 0,00 264,02 0,00 21 566,34 144136 372978 

2400,00 100,00 0,00 276,24 0,00 27 624,00 144136 400602 

2500,00 100,00 0,00 221,21 0,00 22 121,00 144136 422723 

2600,00 100,00 0,00 194,35 0,00 19 435,00 144136 442158 

2700,00 100,00 0,00 172,27 0,00 17 227,00 144136 459385 

2800,00 100,00 0,00 141,98 0,00 14 198,00 144136 473583 

2900,00 100,00 0,00 120,79 0,00 12 079,00 144136 485662 

3000,00 100,00 0,00 108,34 0,00 10 834,00 144136 496496 

3100,00 100,00 0,00 104,25 0,00 10 425,00 144136 506921 

3200,00 62,80 0,00 129,06 0,00 8 104,65 144136 515025 

3225,60 12,80 0,00 121,68 0,00 1 557,20 144136 516582 

3236,80 31,60 0,00 111,51 0,00 3 523,66 144136 520106 

3300,00 69,63 0,00 68,17 0,00 4 746,88 144136 524853 

3376,07 38,03 0,00 63,09 0,00 2 399,53 144136 527252 

3656,39 21,81 0,00 131,58 0,00 2 869,43 144136 530122 

3700,00 71,81 0,00 66,88 0,00 4 802,49 144136 534924 

3800,00 100,00 0,00 19,35 0,00 1 935,00 144136 536859 

3900,00 100,00 0,00 17,61 0,00 1 761,00 144136 538620 

4000,00 100,00 0,00 17,92 0,00 1 792,00 144136 540412 

4100,00 100,00 0,00 18,02 0,00 1 802,00 144136 542214 

4200,00 100,00 0,00 5,09 0,00 509,00 144136 542723 

Tableau 2 – Calcul mouvement de terres T1-1. 

  



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
TERRASSEMENTS 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 4 / 10 

 

 

Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 2 

4300,00 100,00 4,68 0,32 468,00 32,00 144604 542755 

4400,00 72,10 8,26 0,00 595,56 0,00 145200 542755 

4444,20 22,10 8,97 0,00 198,25 0,00 145398 542755 

4460,57 19,71 11,36 0,00 223,94 0,00 145622 542755 

4500,00 69,71 18,53 0,00 1 291,78 0,00 146914 542755 

4600,00 100,00 15,47 0,00 1 547,00 0,00 148461 542755 

4700,00 100,00 40,91 0,00 4 091,00 0,00 152552 542755 

4800,00 100,00 34,21 0,00 3 421,00 0,00 155973 542755 

4900,00 100,00 17,90 0,00 1 790,00 0,00 157763 542755 

5000,00 100,00 313,99 0,00 31 399,00 0,00 189162 542755 

5100,00 59,15 2001,96 0,00 118 422,94 0,00 307585 542755 

5118,31 9,15 2725,80 0,00 24 950,61 0,00 332536 542755 

6191,85 4,08 826,24 0,00 3 367,75 0,00 335903 542755 

6200,00 54,08 635,27 0,00 34 352,86 0,00 370256 542755 

6300,00 100,00 0,00 130,69 0,00 13 069,00 370256 555824 

6400,00 100,00 2,52 3,09 252,00 309,00 370508 556133 

6500,00 100,00 190,23 0,00 19 023,00 0,00 389531 556133 

6600,00 100,00 458,22 0,00 45 822,00 0,00 435353 556133 

6700,00 100,00 715,54 0,00 71 554,00 0,00 506907 556133 

6800,00 100,00 678,65 0,00 67 865,00 0,00 574772 556133 

6900,00 51,83 0,00 127,83 0,00 6 625,62 574772 562759 

6903,66 1,83 0,00 129,44 0,00 237,07 574772 562996 

6915,14 42,43 0,00 132,38 0,00 5 617,15 574772 568613 

7000,00 92,43 0,00 24,79 0,00 2 291,39 574772 570905 

7100,00 100,00 35,91 0,00 3 591,00 0,00 578363 570905 

7200,00 100,00 5,37 13,64 537,00 1 364,00 578900 572269 

7300,00 100,00 0,00 15,53 0,00 1 553,00 578900 573822 

7400,00 100,00 0,00 57,46 0,00 5 746,00 578900 579568 

7500,00 100,00 0,00 56,52 0,00 5 652,00 578900 585220 

7600,00 100,00 0,00 40,43 0,00 4 043,00 578900 589263 

7700,00 100,00 0,00 42,21 0,00 4 221,00 578900 593484 

7800,00 100,00 0,00 67,75 0,00 6 775,00 578900 600259 

7900,00 100,00 0,00 64,63 0,00 6 463,00 578900 606722 

8000,00 100,00 0,00 120,88 0,00 12 088,00 578900 618810 

8100,00 100,00 0,00 156,34 0,00 15 634,00 578900 634444 

8200,00 100,00 0,00 94,15 0,00 9 415,00 578900 643859 

8300,00 100,00 0,00 56,57 0,00 5 657,00 578900 649516 

8400,00 100,00 7,45 4,61 745,00 461,00 579645 649977 

8500,00 100,00 0,00 8,01 0,00 801,00 579645 650778 

8600,00 100,00 0,00 3,28 0,00 328,00 579645 651106 

8700,00 100,00 32,80 0,00 3 280,00 0,00 582925 651106 

8800,00 79,94 0,00 21,22 0,00 1 696,35 582925 652802 

8859,88 29,94 0,00 32,95 0,00 986,56 582925 653789 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 2 

8867,12 16,44 0,00 34,45 0,00 566,32 582925 654355 

8900,00 66,44 0,00 41,53 0,00 2 759,21 582925 657114 

9000,00 100,00 0,00 65,44 0,00 6 544,00 582925 663658 

9100,00 99,92 11,73 0,00 1 172,11 0,00 584097 663658 

9199,85 50,00 1,35 1,22 67,50 61,00 584165 663719 

9200,00 0,08 1,35 1,22 0,10 0,09 584165 663719 

9211,68 44,16 1,51 1,79 66,68 79,04 584232 663798 

9300,00 94,16 0,00 72,10 0,00 6 788,79 584232 670587 

9400,00 60,00 0,00 46,13 0,00 2 767,80 584232 673355 

9420,00 75,00 0,00 51,56 0,00 3 867,00 584232 677222 

9550,00 90,00 7,83 0,22 704,70 19,80 584936 677242 

9600,00 75,00 23,52 0,00 1 764,00 0,00 586700 677242 

9700,00 100,00 7,13 2,05 713,00 205,00 587413 677447 

9800,00 100,00 0,00 41,23 0,00 4 123,00 587413 681570 

9900,00 100,00 5,88 0,51 588,00 51,00 588001 681621 

10000,00 100,00 3,17 0,84 317,00 84,00 588318 681705 

10100,00 100,00 3,07 0,73 307,00 73,00 588625 681778 

10200,00 100,00 0,87 1,36 87,00 136,00 588712 681914 

10300,00 100,00 0,35 1,54 35,00 154,00 588747 682068 

10400,00 100,00 0,00 2,48 0,00 248,00 588747 682316 

10500,00 100,00 11,36 0,00 1 136,00 0,00 589883 682316 

10600,00 100,00 1,27 1,29 127,00 129,00 590010 682445 

10700,00 92,76 0,00 15,33 0,00 1 422,03 590010 683867 

10785,52 42,76 0,00 20,51 0,00 877,04 590010 684744 

10792,75 3,62 0,00 21,39 0,00 77,50 590010 684821 

10800,00 55,78 0,00 22,37 0,00 1 247,82 590010 686069 

10904,32 52,16 0,00 62,86 0,00 3 278,65 590010 689348 

10911,61 44,20 0,00 42,68 0,00 1 886,29 590010 691234 

11000,00 99,20 0,00 13,28 0,00 1 317,32 590010 692551 

11110,00 70,00 0,00 32,71 0,00 2 289,70 590010 694841 

11140,00 170,00 0,00 28,05 0,00 4 768,50 590010 699609 

11450,00 180,00 0,00 13,00 0,00 2 340,00 590010 701949 

11500,00 75,00 0,00 21,38 0,00 1 603,50 590010 703553 

11600,00 100,00 0,00 22,88 0,00 2 288,00 590010 705841 

11700,00 100,00 0,00 34,58 0,00 3 458,00 590010 709299 

11800,00 100,00 0,00 51,01 0,00 5 101,00 590010 714400 

11900,00 100,00 0,00 35,84 0,00 3 584,00 590010 717984 

12000,00 100,00 0,00 27,99 0,00 2 799,00 590010 720783 

12100,00 56,90 0,00 18,24 0,00 1 037,78 590010 721821 

12113,79 6,90 0,00 11,71 0,00 80,75 590010 721901 

12121,82 39,09 0,00 8,50 0,00 332,25 590010 722234 

12200,00 89,09 1,81 1,20 161,25 106,91 590172 722341 

12300,00 100,00 8,19 0,04 819,00 4,00 590991 722345 

12400,00 100,00 11,36 0,00 1 136,00 0,00 592127 722345 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 2 

12500,00 100,00 2,50 0,98 250,00 98,00 592377 722443 

12600,00 100,00 0,00 6,43 0,00 643,00 592377 723086 

12700,00 115,00 0,00 9,10 0,00 1 046,50 592377 724132 

12830,00 100,00 1,84 1,02 184,00 102,00 592561 724234 

12900,00 85,00 0,00 4,25 0,00 361,25 592561 724595 

13000,00 100,00 0,00 3,21 0,00 321,00 592561 724916 

13100,00 69,24 0,00 19,13 0,00 1 324,58 592561 726241 

13138,48 19,24 0,00 74,89 0,00 1 440,96 592561 727682 

13161,55 19,23 0,00 9,57 0,00 183,99 592561 727866 

13200,00 69,23 0,00 15,70 0,00 1 086,84 592561 728953 

13300,00 100,00 0,00 23,44 0,00 2 344,00 592561 731297 

13400,00 100,00 0,00 23,33 0,00 2 333,00 592561 733630 

13500,00 100,00 0,00 12,52 0,00 1 252,00 592561 734882 

13600,00 100,00 0,00 16,56 0,00 1 656,00 592561 736538 

13700,00 100,00 0,00 25,15 0,00 2 515,00 592561 739053 

13800,00 100,00 0,00 43,05 0,00 4 305,00 592561 743358 

13900,00 100,00 0,00 29,01 0,00 2 901,00 592561 746259 

14000,00 100,00 0,00 22,42 0,00 2 242,00 592561 748501 

14100,00 100,00 0,00 18,62 0,00 1 862,00 592561 750363 

14200,00 100,00 0,00 17,99 0,00 1 799,00 592561 752162 

14300,00 100,00 0,00 25,36 0,00 2 536,00 592561 754698 

14400,00 100,00 0,00 27,91 0,00 2 791,00 592561 757489 

14500,00 100,00 0,00 28,27 0,00 2 827,00 592561 760316 

14600,00 100,00 0,67 1,49 67,00 149,00 592628 760465 

14700,00 100,00 8,55 0,41 855,00 41,00 593483 760506 

14800,00 100,00 47,08 0,00 4 708,00 0,00 598191 760506 

Tableau 3 - Calcul mouvement de terres T2-1. 

 

Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 3 

14900,00 100,00 908,95 0,00 90 895,00 0,00 689086 760506 

15000,00 100,00 41,17 0,00 4 117,00 0,00 693203 760506 

15100,00 100,00 274,27 0,00 27 427,00 0,00 720630 760506 

15200,00 85,00 544,29 0,00 46 264,65 0,00 766894 760506 

15270,00 100,00 658,88 0,00 65 888,00 0,00 832782 760506 

15400,00 115,00 402,31 0,00 46 265,65 0,00 879048 760506 

15500,00 100,00 46,92 1,56 4 692,00 156,00 883740 760662 

15600,00 100,00 41,27 5,08 4 127,00 508,00 887867 761170 

15700,00 65,75 43,51 20,78 2 860,59 1 366,19 890727 762536 

15731,49 15,75 0,00 199,20 0,00 3 136,50 890727 765672 

15742,47 28,76 0,00 97,00 0,00 2 790,01 890727 768462 

15800,00 78,76 107,98 11,39 8 504,83 897,11 899232 769360 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 3 

15900,00 100,00 49,48 57,17 4 948,00 5 717,00 904180 775077 

16000,00 100,00 0,00 426,38 0,00 42 638,00 904180 817715 

16100,00 100,00 9,75 116,35 975,00 11 635,00 905155 829350 

16200,00 100,00 72,40 59,02 7 240,00 5 902,00 912395 835252 

16300,00 100,00 22,60 156,32 2 260,00 15 632,00 914655 850884 

16400,00 100,00 0,00 359,79 0,00 35 979,00 914655 886863 

16500,00 100,00 45,31 0,00 4 531,00 0,00 919186 886863 

16600,00 75,00 248,02 0,00 18 601,50 0,00 937788 886863 

16650,00 180,00 258,25 0,00 46 485,00 0,00 984273 886863 

16960,00 175,00 959,52 0,00 167 916,00 0,00 1152189 886863 

17000,00 70,00 661,60 0,00 46 312,00 0,00 1198501 886863 

17100,00 100 188,41 0,00 18841,00 0,00 1217342 886863 

17200,00 100,00 700,84 0,00 70 084,00 0,00 1287426 886863 

17300,00 100,00 1825,66 0,00 182 566,00 0,00 1469992 886863 

17400,00 100,00 797,96 0,00 79 796,00 0,00 1549788 886863 

17500,00 122,24 0,00 115,37 0,00 14 102,54 1549788 900965 

17644,48 72,24 10,15 0,33 733,21 23,84 1550521 900989 

17977,59 61,20 13,65 1,01 835,43 61,82 1551356 901051 

18100,00 111,20 707,02 0,00 78 623,10 0,00 1629979 901051 

18200,00 100,00 546,49 0,00 54 649,00 0,00 1684628 901051 

18300,00 85,00 0,00 24,28 0,00 2 063,80 1684628 903115 

18370,00 65,90 0,00 85,85 0,00 5 657,64 1684628 908772 

18431,80 30,90 0,00 99,69 0,00 3 080,57 1684628 911853 

18440,92 29,54 0,00 114,41 0,00 3 379,50 1684628 915232 

18500,00 79,54 0,00 110,31 0,00 8 773,89 1684628 924006 

18600,00 100,00 0,05 26,44 5,00 2 644,00 1684633 926650 

18700,00 100,00 0,00 113,88 0,00 11 388,00 1684633 938038 

18800,00 54,43 0,00 217,95 0,00 11 863,13 1684633 949901 

18808,86 4,43 0,00 232,38 0,00 1 029,56 1684633 950931 

18815,91 42,05 0,00 235,16 0,00 9 887,54 1684633 960818 

18900,00 92,05 0,00 193,48 0,00 17 809,06 1684633 978627 

19000,00 100,00 3,93 0,49 393,00 49,00 1685026 978676 

19100,00 100,00 253,43 0,00 25 343,00 0,00 1710369 978676 

19200,00 100,00 143,54 0,00 14 354,00 0,00 1724723 978676 

Tableau 4 - Calcul mouvement de terres T3-2. 

 

Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 4 

19300,00 64,98 0,00 72,11 0,00 4 685,35 1724723 983362 

19329,95 14,98 0,00 59,21 0,00 886,67 1724723 984248 

19342,18 28,91 3,86 17,27 111,60 499,30 1724835 984748 

19400,00 53,82 205,41 0,00 11 055,68 0,00 1735891 984748 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 4 

19449,82 179,91 249,74 0,00 44 930,97 0,00 1780822 984748 

19759,82 175,09 462,69 0,00 81 011,93 0,00 1861834 984748 

19800,00 70,09 224,03 0,00 15 702,04 0,00 1877536 984748 

19900,00 100,00 0,00 29,06 0,00 2 906,00 1877536 987654 

20000,00 100,00 0,00 22,91 0,00 2 291,00 1877536 989945 

20100,00 100,00 0,00 96,74 0,00 9 674,00 1877536 999619 

20200,00 100,00 0,00 69,05 0,00 6 905,00 1877536 1006524 

20300,00 98,02 0,00 31,38 0,00 3 075,91 1877536 1009600 

20396,04 48,02 0,00 134,62 0,00 6 464,65 1877536 1016064 

20403,97 24,47 0,00 137,06 0,00 3 354,41 1877536 1019419 

20452,92 45,71 0,00 107,52 0,00 4 914,52 1877536 1024333 

20495,39 21,23 0,00 83,97 0,00 1 783,02 1877536 1026116 

20508,22 45,89 0,00 76,30 0,00 3 501,45 1877536 1029618 

20600,00 95,89 0,00 34,69 0,00 3 326,44 1877536 1032944 

20700,00 100,00 0,00 13,93 0,00 1 393,00 1877536 1034337 

20800,00 100,00 0,00 53,94 0,00 5 394,00 1877536 1039731 

20900,00 100,00 0,00 193,99 0,00 19 399,00 1877536 1059130 

21000,00 100,00 0,00 351,81 0,00 35 181,00 1877536 1094311 

21100,00 65,25 0,00 689,31 0,00 44 977,48 1877536 1139289 

21130,50 15,25 0,00 696,18 0,00 10 616,75 1877536 1149905 

21141,73 29,14 0,00 641,33 0,00 18 685,15 1877536 1168591 

21200,00 79,14 9,90 0,52 783,44 41,15 1878319 1168632 

21300,00 100,00 2,84 2,24 284,00 224,00 1878603 1168856 

21400,00 100,00 82,31 0,00 8 231,00 0,00 1886834 1168856 

21500,00 100,00 12,99 1,14 1 299,00 114,00 1888133 1168970 

21600,00 100,00 715,24 0,00 71 524,00 0,00 1959657 1168970 

21700,00 100,00 867,39 0,00 86 739,00 0,00 2046396 1168970 

21800,00 100,00 385,61 0,00 38 561,00 0,00 2084957 1168970 

21900,00 100,00 204,24 0,00 20 424,00 0,00 2105381 1168970 

22000,00 100,00 1,37 1,30 137,00 130,00 2105518 1169100 

22100,00 100,00 0,00 141,79 0,00 14 179,00 2105518 1183279 

22200,00 99,83 0,00 5,71 0,00 570,01 2105518 1183849 

22299,65 49,83 0,00 230,95 0,00 11 507,31 2105518 1195356 

22352,52 23,74 0,00 454,27 0,00 10 785,05 2105518 1206141 

22400,00 73,74 0,00 317,46 0,00 23 409,98 2105518 1229551 

22500,00 100,00 0,00 128,41 0,00 12 841,00 2105518 1242392 

22600,00 100,00 0,00 27,51 0,00 2 751,00 2105518 1245143 

22700,00 100,00 405,96 0,00 40 596,00 0,00 2146114 1245143 

22800,00 100,00 718,86 0,00 71 886,00 0,00 2218000 1245143 

22900,00 100,00 193,50 0,00 19 350,00 0,00 2237350 1245143 

23000,00 100,00 214,70 0,00 21 470,00 0,00 2258820 1245143 

23100,00 91,58 0,00 55,55 0,00 5 087,16 2258820 1250230 

23183,16 194,18 0,00 271,78 0,00 52 773,97 2258820 1303004 

23488,36 152,66 0,00 285,90 0,00 43 644,06 2258820 1346648 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 4 

23488,47 1,80 0,00 285,89 0,00 515,75 2258820 1347164 

23491,97 3,50 0,00 313,90 0,00 1 098,65 2258820 1348263 

23495,47 1,81 0,00 306,27 0,00 552,97 2258820 1348816 

23495,58 3,10 0,00 305,95 0,00 947,99 2258820 1349764 

23501,66 52,21 0,00 285,36 0,00 14 899,07 2258820 1364663 

23600,00 99,17 132,88 0,00 13 177,51 0,00 2271998 1364663 

23700,00 100,00 0,00 31,67 0,00 3 167,00 2271998 1367830 

23800,00 68,15 0,00 36,43 0,00 2 482,83 2271998 1370313 

23836,31 18,15 0,00 60,27 0,00 1 094,11 2271998 1371407 

23854,13 22,94 0,00 62,61 0,00 1 436,12 2271998 1372843 

23900,00 72,94 0,00 69,26 0,00 5 051,65 2271998 1377894 

24000,00 100,00 0,00 84,53 0,00 8 453,00 2271998 1386347 

24100,00 100,00 0,00 92,34 0,00 9 234,00 2271998 1395581 

24200,00 100,00 0,00 84,01 0,00 8 401,00 2271998 1403982 

24300,00 100,00 0,00 61,91 0,00 6 191,00 2271998 1410173 

24400,00 100,00 0,00 50,41 0,00 5 041,00 2271998 1415214 

Tableau 5 – Calcul mouvement de terres T4-2. 

 

Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 5 

24500,00 100,00 0,00 62,13 0,00 6 213,00 2271998 1421427 

24600,00 100,00 0,00 89,41 0,00 8 941,00 2271998 1430368 

24700,00 71,58 0,00 91,42 0,00 6 543,66 2271998 1436912 

24743,16 86,58 0,00 105,99 0,00 9 176,40 2271998 1446088 

24873,16 78,42 0,00 225,71 0,00 17 700,63 2271998 1463789 

24900,00 63,42 0,00 266,35 0,00 16 892,45 2271998 1480682 

25000,00 68,15 0,00 450,42 0,00 30 697,92 2271998 1511379 

25036,31 18,15 0,00 538,84 0,00 9 782,10 2271998 1521162 

25054,35 22,82 0,00 612,22 0,00 13 972,70 2271998 1535134 

25100,00 32,63 0,00 793,31 0,00 25 886,10 2271998 1561020 

25119,62 34,81 0,00 861,84 0,00 29 998,50 2271998 1591019 

25169,62 40,19 0,00 865,01 0,00 34 766,91 2271998 1625786 

25200,00 65,19 0,00 762,82 0,00 49 730,14 2271998 1675516 

25300,00 100,00 0,00 15,97 0,00 1 597,00 2271998 1677113 

25400,00 100,00 25,71 0,00 2 571,00 0,00 2274569 1677113 

25500,00 75,00 10,17 0,00 762,75 0,00 2275331 1677113 

25550,00 146,80 3,40 0,61 499,11 89,55 2275831 1677202 

25793,60 121,80 0,00 40,93 0,00 4 985,17 2275831 1682188 

25798,88 30,56 0,00 48,87 0,00 1 493,37 2275831 1683681 

25860,00 50,56 0,24 5,06 12,13 255,82 2275843 1683937 

25900,00 70,00 1,92 1,72 134,40 120,40 2275977 1684057 

26000,00 100,00 11,61 0,09 1 161,00 9,00 2277138 1684066 
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Abscisse Longueur Surface Volume Partiel Volume Cumulé 

Tronçon 5 

26100,00 100,00 35,36 0,00 3 536,00 0,00 2280674 1684066 

26200,00 100,00 101,82 0,00 10 182,00 0,00 2290856 1684066 

26300,00 100,00 246,63 0,00 24 663,00 0,00 2315519 1684066 

26400,00 100,00 443,32 0,00 44 332,00 0,00 2359851 1684066 

26500,00 100,00 541,57 0,00 54 157,00 0,00 2414008 1684066 

26600,00 100,00 270,98 0,00 27 098,00 0,00 2441106 1684066 

26700,00 100,00 15,24 41,38 1 524,00 4 138,00 2442630 1688204 

26800,00 85,00 0,00 476,95 0,00 40540,75 2442630 1688204 

26870,00 56,83 0,00 361,11 0,00 20 522,42 2442630 1749267 

26913,66 21,83 0,00 238,69 0,00 5 210,96 2442630 1754478 

26919,10 40,45 0,00 202,13 0,00 8 176,66 2442630 1762655 

27000,00 70,62 0,00 67,06 0,00 4 736,01 2442630 1767391 

27060,34 30,17 0,00 168,87 0,00 5 094,98 2442630 1772486 

27126,09 36,95 0,00 270,20 0,00 9 985,24 2442630 1782471 

27200,00 38,88 984,68 0,00 38 281,40 0,00 2480911 1782471 

27203,84 1,92 1130,46 0,00 2 172,74 0,00 2483084 1782471 

27584,27 7,87 2647,76 0,00 20 831,25 0,00 2503915 1782471 

27600,00 57,87 1849,41 0,00 107 020,73 0,00 2610936 1782471 

27700,00 100,00 34,07 123,15 3 407,00 12 315,00 2614343 1794786 

27800,00 100,00 0,00 35,61 0,00 3 561,00 2614343 1798347 

27900,00 100,00 0,00 22,20 0,00 2 220,00 2614343 1800567 

28000,00 70,95 0,00 22,36 0,00 1 586,50 2614343 1802154 

28041,91 20,95 0,00 118,55 0,00 2 483,92 2614343 1804638 

28162,26 18,87 0,00 32,53 0,00 613,81 2614343 1805251 

28200,00 68,87 0,00 36,39 0,00 2 506,14 2614343 1807758 

28300,00 100,00 11,38 2,75 1 138,00 275,00 2615481 1808033 

28400,00 100,00 0,00 15,89 0,00 1 589,00 2615481 1809622 

28500,00 87,74 0,00 22,25 0,00 1 952,15 2615481 1811574 

28575,47 37,74 10,52 0,01 396,99 0,38 2615878 1811574 

Tableau 6 – Calcul mouvement de terres T5-2. 

En conclusion, le tableau ci-après indique les principales valeurs des volumes de remblai et 

déblai du projet, toujours dans le cadre de l’hypothèse de réemploi de 50% du volume des 

déblais. 

Variante Remblais (m
3
) Déblais (m

3
) Déficit matériaux (m

3
) Déblais à déposer (m

3
) 

T1-1 542 214 144 136 470 146 72 068 

T2-1 218 291 449 346 -6 382 224 673 

T3-2 218 171 1 116 887 -340 273 558 443 

T4-2 431 497 561 628 150 683 280 814 

T5-2 401 400 343 484 229 659 171 742 

Total 1 811 574 2 615 481 503 833 1 307 741 

Tabla 7 – Tableau de synthèse des résultants du calcul de « mouvement de terres ».  
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EMPRISE FONCIERE  

Les emprises foncières de la LRPO ont été calculées à partir des éléments suivants : 

ABSCISSE 

Différents pks lors du linéaire retenu.  

Tronçon pk début pk fin Linéaire (m) 

T1-1 0 4200 
4200 

T2-1 4200 14800 
10600 

T3-2 14800 19390 
4590 

T4-2 19200 25590 
6200 

T5-2 25590 28760 
3170 

 

Tableau 1 - Linéaire de la solution retenue, découpée par tronçons. 

EMPRISES 

Calculées à gauche et à droit de l’axe du projet. 

OA/TUNNEL 

Identification des ouvrages d’art et des tunnels présents lors du linéaire de la liaison routière, 

dont la présence de ces éléments sera indiquée par « VRAI », ou « FAUX » dans le cas 

contraire.  

LARGEUR EMPRISE 

La largeur emprise sera nulle s’il y a des OA ou des tunnels lors du linéaire, autrement dit si la 

cellule OA/tunnel est « VRAI ». 

En revanche, si la cellule OA/tunnel est « FAUX », donc il n’y a pas des OA ou des tunnels lors 

du linéaire du projet, la largeur de l’emprise se calcule selon la formule ci-après. 

                     é                     é         

SURFACE EMPRISE 
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Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 1 

0,00 0,00         0,00         FAUX 0  

700,00  24,19 374049,29   120288,72   158,82   21,57 374023,66   120326,63   160,13   FAUX 45,76 32032 

800,00  34,74 373972,34   120223,98   151,56   34,46 373933,59   120281,32   151,70   FAUX 69,2 6920 

900,00  27,71 373885,56   120173,81   151,45   30,89 373852,74   120222,36   151,00   FAUX 58,6 5860 

1000,00  0,00         0,00         FAUX 0 0 

1003,26   18,63 373794,92   120123,51   153,48   19,13 373773,78   120154,79   153,23   FAUX 37,76 122,9088 

1003,50   6,30 373787,82   120133,59   151,52   6,30 373780,76   120144,03   150,65   VRAI 0 0 

1025,00   0,00         0,00         VRAI 0 0 

1046,50   6,30 373752,19   120109,51   159,92   6,30 373745,14   120119,95   159,50   VRAI 0 0 

1046,71   8,62 373753,31   120107,47   160,01   7,56 373744,26   120120,87   159,48   FAUX 16,18 3,43016 

1100,00   20,83 373716,00   120067,51   165,14   20,61 373692,79   120101,85   165,03   FAUX 41,44 2208,25472 

1200,00   34,61 373640,87   120000,09   169,42   35,52 373601,60   120058,20   169,88   FAUX 70,13 7013 

1300,00   30,68 373555,82   119947,35   169,00   30,68 373521,46   119998,19   169,00   FAUX 61,36 6136 

1400,00   20,10 373467,04   119900,12   166,29   21,00 373444,02   119934,18   166,74   FAUX 41,1 4110 

1500,00   11,54 373379,40   119851,22   156,59   9,27 373367,74   119868,46   157,72   FAUX 20,81 2081 

1600,00   34,01 373309,13   119776,60   145,94   24,46 373276,39   119825,04   148,95   FAUX 58,47 5847 

1700,00   31,47 373224,86   119722,71   145,31   30,94 373189,91   119774,42   145,57   FAUX 62,41 6241 

1736,66   25,68 373191,24   119706,97   145,74   25,44 373162,62   119749,32   145,86   FAUX 51,12 1874,26368 

1736,86   6,30 373180,23   119722,92   145,80   6,30 373173,17   119733,36   145,85   VRAI 0 0 

1745,86   0,00         0,00         VRAI 0 0 

1754,86   6,30 373165,32   119712,84   145,41   6,30 373158,26   119723,28   145,44   VRAI 0 0 

1755,18   25,78 373175,96   119696,53   145,33   25,63 373147,17   119739,12   145,41   FAUX 51,41 16,4512 

1800,00   25,58 373138,71   119671,59   144,57   24,71 373110,55   119713,26   145,00   FAUX 50,29 2254,24925 

1900,00   20,88 373053,23   119619,48   144,99   21,79 373029,33   119654,84   144,53   FAUX 42,67 4267 

2100,00   17,40 372885,58   119510,37   144,71   18,36 372865,55   119540,00   144,23   FAUX 35,76 3576 

2200,00   19,73 372804,03   119452,44   144,03   21,42 372780,99   119486,53   143,18   FAUX 41,15 4115 

2202,00   19,93 372802,49   119451,16   143,94   21,49 372779,29   119485,48   143,16   FAUX 41,42 82,67432 

2202,25   6,30 372794,65   119462,31   143,34   6,30 372787,59   119472,75   143,31   VRAI 0 0 

2219,25   0,00         0,00         VRAI 0 0 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  4 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 1 

2236,25   6,30 372766,48   119443,27   142,71   6,30 372759,42   119453,71   142,70   VRAI 0 0 

2236,63   22,49 372775,23   119429,64   142,93   22,55 372750,01   119466,96   142,90   FAUX 45,04 17,25032 

2300,00   24,78 372724,01   119392,26   141,91   22,81 372697,36   119431,69   142,90   FAUX 47,59 3015,73071 

2400,00   24,22 372640,85   119336,72   141,56   24,69 372613,46   119377,25   141,32   FAUX 48,91 4891 

2500,00   21,95 372556,72   119282,61   141,94   22,37 372531,91   119319,33   141,73   FAUX 44,32 4432 

2600,00   20,69 372473,17   119227,65   141,82   21,18 372449,72   119262,34   141,58   FAUX 41,87 4187 

2700,00   19,67 372389,74   119172,50   141,59   20,02 372367,52   119205,38   141,41   FAUX 39,69 3969 

2800,00   18,13 372306,03   119117,78   141,60   18,39 372285,58   119148,04   141,47   FAUX 36,52 3652 

2900,00   16,93 372222,51   119062,77   141,45   17,20 372203,40   119091,05   141,32   FAUX 34,13 3413 

3100,00   16,46 372061,74   118947,28   140,19   15,62 372040,85   118971,62   140,61   FAUX 32,08 3208 

3200,00   17,53 371989,19   118879,41   138,90   17,68 371965,23   118905,20   138,83   FAUX 35,21 3521 

3225,60   17,57 371970,47   118861,96   138,69   16,74 371947,11   118887,10   139,11   FAUX 34,31 878,16445 

3225,71   6,30 371962,71   118870,14   138,67   6,30 371954,14   118879,37   139,10   VRAI 0 0 

3231,21   0,00         0,00         VRAI 0 0 

3236,71   6,30 371954,66   118862,65   139,01   6,30 371946,08   118871,88   139,31   VRAI 0 0 

3236,80   16,87 371961,78   118854,85   138,96   16,14 371939,32   118879,03   139,32   FAUX 33,01 3,03692 

3300,00   13,57 371913,24   118814,25   140,14   13,76 371894,63   118834,27   140,05   FAUX 27,33 1727,22867 

3376,07   13,07 371857,17   118762,84   140,36   12,72 371839,61   118781,73   140,54   FAUX 25,79 1961,76793 

3376,13   5,50 371851,97   118768,34   140,08   5,50 371844,48   118776,40   140,31   VRAI 0 0 

3656,13   5,50 371646,84   118577,76   138,16   5,50 371639,35   118585,82   138,45   VRAI 0 0 

3656,39   16,26 371653,97   118569,71   139,22   17,62 371630,91   118594,53   138,54   FAUX 33,88 8,6394 

3700,00   13,23 371619,95   118542,24   140,21   13,92 371601,48   118562,13   139,86   FAUX 27,15 1184,14725 

3800,00   9,68 371544,28   118476,78   140,80   9,42 371531,28   118490,77   140,93   FAUX 19,1 1910 

3900,00   8,41 371470,15   118409,65   140,90   10,35 371457,39   118423,39   139,93   FAUX 18,76 1876 

4100,00   9,03 371321,26   118275,09   139,58   9,66 371309,73   118289,81   139,27   FAUX 18,69 1869 

4200,00   7,78 371238,07   118218,21   139,71   7,92 371229,62   118231,44   139,64   FAUX 15,7 1570 

EMPRISE TOTALE T1-1 : 142 054 m
2
 

 

Tableau 2 – Calcul emprise foncière T1-1. 
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Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 2 

4300,00   6,48 371153,06   118165,52   139,86   6,63 371146,01   118176,57   139,79   FAUX 13,11 1311 

4400,00   6,53 371068,78   118111,69   139,56   6,41 371061,83   118122,60   139,51   FAUX 12,94 1294 

4444,20   6,59 371031,55   118087,86   139,38   6,50 371024,51   118098,90   139,33   FAUX 13,09 578,63036 

4444,41   6,30 371031,22   118088,00   139,37   6,30 371024,45   118098,62   139,33   VRAI 0 0 

4452,41   0,00         0,00         VRAI 0 0 

4460,41   6,30 371017,73   118079,39   139,41   6,30 371010,96   118090,02   139,38   VRAI 0 0 

4460,57   6,83 371017,88   118078,86   139,41   6,75 371010,57   118090,31   139,37   FAUX 13,58 2,22712 

4500,00   7,57 370985,04   118057,03   139,65   7,42 370976,98   118069,67   139,57   FAUX 14,99 590,99574 

4600,00   7,29 370900,59   118003,48   139,86   7,11 370892,84   118015,62   139,77   FAUX 14,4 1440 

4700,00   9,41 370817,42   117947,91   142,10   9,53 370807,24   117963,87   142,16   FAUX 18,94 1894 

4800,00   8,99 370732,89   117894,47   143,16   8,79 370723,33   117909,47   143,06   FAUX 17,78 1778 

4900,00   7,51 370647,79   117841,95   143,68   7,37 370639,79   117854,49   143,61   FAUX 14,88 1488 

5000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

5100,00   65,81 370510,54   117685,23   171,84   64,68 370440,35   117795,24   171,28   FAUX 130,49 13049 

5118,31   86,74 370506,36   117657,74   180,77   70,29 370421,91   117790,11   174,31   FAUX 157,03 2874,74821 

5118,43   0,00 370459,61   117730,79   176,51   0,00 370459,61   117730,79   176,51   VRAI 0 0 

5626,23   0,00 370030,68   117459,03   203,09   0,00 370030,68   117459,03   203,09   VRAI 0 0 

6191,73   0,00 369513,63   117230,37   174,63   0,00 369513,63   117230,37   174,63   VRAI 0 0 

6191,85   37,23 369528,28   117196,15   173,11   46,57 369495,06   117273,08   177,78   FAUX 83,8 9,8884 

6200,00   34,07 369519,54   117195,81   171,64   41,29 369489,67   117265,01   175,25   FAUX 75,36 614,33472 

6300,00   17,85 369421,30   117171,07   155,00   16,37 369407,74   117202,48   155,74   FAUX 34,22 3422 

6400,00   6,41 369324,97   117141,93   162,09   8,70 369318,97   117155,80   160,84   FAUX 15,11 1511 

6500,00   21,69 369242,27   117086,22   171,00   15,05 369224,79   117118,54   167,68   FAUX 36,74 3674 

6600,00   36,18 369169,87   117022,36   177,72   22,46 369134,40   117069,05   172,62   FAUX 58,64 5864 

6700,00   55,03 369112,93   116946,60   185,94   34,54 369048,46   117008,77   177,45   FAUX 89,57 8957 

6800,00   58,41 369057,45   116874,15   187,18   32,08 368983,46   116926,25   175,77   FAUX 90,49 9049 

6900,00   14,86 368971,95   116815,32   158,91   20,46 368940,29   116830,99   156,11   FAUX 35,32 3532 

6903,66   14,93 368970,43   116812,08   158,81   20,75 368938,36   116827,72   155,89   FAUX 35,68 130,69584 

6903,80   6,30 368962,62   116815,74   158,11   6,30 368951,29   116821,27   157,11   VRAI 0 0 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  6 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 2 

6909,37   0,00         0,00         VRAI 0 0 

6914,94   6,30 368957,86   116805,78   157,79   6,30 368946,45   116811,11   156,80   VRAI 0 0 

6915,14   15,17 368965,82   116801,86   158,45   20,88 368933,15   116817,09   155,59   FAUX 36,05 6,95765 

7000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

7100,00   11,29 368909,82   116630,23   159,78   6,91 368891,83   116632,99   157,59   FAUX 18,2 1820 

7200,00   7,46 368898,64   116532,33   153,51   12,47 368878,70   116532,29   149,85   FAUX 19,93 1993 

7300,00   7,19 368906,15   116433,84   147,97   11,40 368887,79   116430,96   145,87   FAUX 18,59 1859 

7400,00   9,80 368931,42   116338,50   142,15   14,94 368907,85   116330,97   139,58   FAUX 24,74 2474 

7500,00   12,51 368970,92   116248,51   136,82   13,08 368947,98   116237,18   136,53   FAUX 25,59 2559 

7600,00   10,08 369015,78   116159,71   135,99   11,55 368996,84   116149,28   135,26   FAUX 21,63 2163 

7700,00   11,95 369065,65   116073,00   135,01   11,32 369045,27   116061,79   135,33   FAUX 23,27 2327 

7800,00   13,51 369115,25   115986,16   135,28   13,18 369091,86   115973,28   135,45   FAUX 26,69 2669 

7900,00   15,07 369164,84   115899,31   135,56   12,30 369140,86   115886,11   136,95   FAUX 27,37 2737 

8000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

8100,00   17,21 369263,17   115725,14   136,61   18,64 369231,77   115707,85   135,89   FAUX 35,85 3585 

8200,00   13,75 369308,37   115635,87   139,38   17,34 369281,13   115620,87   137,58   FAUX 31,09 3109 

8300,00   10,42 369353,68   115546,66   141,41   13,62 369332,62   115535,06   139,81   FAUX 24,04 2404 

8400,00   7,79 369399,60   115457,79   143,58   9,80 369384,19   115449,30   141,09   FAUX 17,59 1759 

8500,00   7,63 369447,69   115370,11   140,87   8,83 369433,27   115362,17   140,27   FAUX 16,46 1646 

8600,00   7,51 369495,82   115282,45   140,05   7,62 369482,56   115275,15   140,00   FAUX 15,13 1513 

8700,00   10,29 369544,17   115194,08   142,78   7,42 369528,03   115186,80   141,35   FAUX 17,71 1771 

8800,00   9,67 369580,22   115099,72   140,00   9,67 369561,85   115093,67   140,00   FAUX 19,34 1934 

8859,88   10,81 369598,44   115042,00   140,00   10,81 369577,52   115036,54   140,00   FAUX 21,62 1294,64884 

8860,01   6,30 369594,11   115040,74   140,00   6,30 369581,92   115037,56   140,00   VRAI 0 0 

8863,47   0,00         0,00         VRAI 0 0 

8866,93   6,30 369595,84   115033,99   140,00   6,30 369583,63   115030,90   140,00   VRAI 0 0 

8867,12   10,95 369600,40   115034,94   140,00   10,95 369579,17   115029,57   140,00   FAUX 21,9 4,2267 

8900,00   11,57 369608,60   115002,70   140,00   11,57 369585,99   114997,81   140,00   FAUX 23,14 760,79692 

9000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  7 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 2 

9100,00   7,01 369625,81   114801,80   144,89   6,66 369612,14   114801,77   144,71   FAUX 13,67 1367 

9199,85   6,79 369620,58   114701,41   144,95   7,54 369606,32   114702,88   144,58   FAUX 14,33 1430,83617 

9200,00   6,79 369620,57   114701,26   144,95   7,54 369606,30   114702,73   144,58   FAUX 14,33 2,16383 

9200,65   6,30 369620,01   114700,66   144,94   6,30 369607,47   114701,96   144,62   VRAI 0 0 

9206,10   0,00         0,00         VRAI 0 0 

9211,55   6,30 369618,81   114689,75   145,00   6,30 369606,30   114691,20   144,48   VRAI 0 0 

9211,68   6,74 369619,23   114689,57   145,00   7,99 369604,60   114691,26   144,37   FAUX 14,73 1,98855 

9300,00   12,75 369612,97   114601,06   141,68   15,29 369585,21   114605,04   140,41   FAUX 28,04 2476,38064 

9400,00   11,94 369597,96   114502,19   140,88   11,98 369574,29   114505,59   140,86   FAUX 23,92 2392 

9420,00   12,53 369595,70   114482,31   140,31   12,18 369571,24   114485,82   140,48   FAUX 24,71 494,2 

9550,00   6,67 369574,89   114354,63   141,76   9,72 369558,52   114355,58   142,03   FAUX 16,39 2130,7 

9600,00   8,42 369575,08   114305,01   142,83   10,29 369556,36   114305,10   142,14   FAUX 18,71 935,5 

9700,00   7,17 369578,53   114205,92   142,53   11,59 369559,87   114204,05   141,07   FAUX 18,76 1876 

9800,00   9,62 369596,03   114108,38   140,93   14,74 369572,18   114103,41   140,00   FAUX 24,36 2436 

9900,00   6,60 369618,40   114011,79   142,95   10,14 369602,46   114006,67   142,80   FAUX 16,74 1674 

10000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

10100,00   6,84 369698,00   113829,84   143,83   10,14 369682,91   113822,06   143,80   FAUX 16,98 1698 

10200,00   7,19 369744,14   113741,12   144,15   10,61 369728,31   113732,96   144,06   FAUX 17,8 1780 

10300,00   7,56 369786,36   113649,71   144,46   9,83 369770,18   113643,31   144,96   FAUX 17,39 1739 

10400,00   7,49 369818,36   113554,18   145,00   10,74 369800,79   113549,29   145,00   FAUX 18,23 1823 

10500,00   6,69 369839,42   113455,70   146,29   9,63 369823,32   113453,00   146,14   FAUX 16,32 1632 

10600,00   6,99 369851,11   113355,71   146,25   10,71 369833,44   113354,63   146,01   FAUX 17,7 1770 

10700,00   8,52 369853,45   113254,96   145,99   12,33 369832,63   113255,88   145,71   FAUX 20,85 2085 

10785,52   9,31 369846,53   113168,93   146,02   12,49 369824,93   113171,86   146,05   FAUX 21,8 1864,4014 

10785,61   6,30 369843,53   113169,25   146,00   9,55 369827,83   113171,38   146,06   VRAI 0 0 

10789,15   0,00         0,00         VRAI 0 0 

10792,70   6,30 369842,55   113162,19   145,99   9,55 369826,86   113164,43   146,07   VRAI 0 0 

10792,75   9,42 369845,63   113161,69   146,00   12,49 369823,94   113164,79   146,09   FAUX 21,91 1,24887 

10800,00   9,52 369844,67   113154,43   145,98   12,49 369822,90   113157,72   146,12   FAUX 22,01 159,48446 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  8 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 2 

10904,32   11,75 369826,06   113051,01   145,39   17,29 369797,76   113057,49   144,25   FAUX 29,04 3029,33664 

10904,38   6,30 369820,73   113052,17   145,18   9,55 369805,28   113055,71   144,82   VRAI 0 0 

10907,95   0,00         0,00         VRAI 0 0 

10911,52   6,30 369819,14   113045,20   145,69   9,55 369803,69   113048,74   145,20   VRAI 0 0 

10911,61   10,85 369823,56   113044,10   145,88   12,25 369801,04   113049,26   145,18   FAUX 23,1 1,9866 

11000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

11110,00   10,23 369778,65   112850,86   147,18   10,92 369758,04   112855,58   146,84   FAUX 21,15 2326,5 

11140,00   10,01 369771,74   112821,66   147,44   10,65 369751,60   112826,28   147,12   FAUX 20,66 619,8 

11450,00   11,39 369730,47   112517,98   149,92   9,02 369710,06   112517,74   149,49   FAUX 20,41 6327,1 

11500,00   12,22 369733,17   112468,68   149,76   9,60 369711,40   112467,27   149,44   FAUX 21,82 1091 

11600,00   12,74 369745,20   112370,77   150,00   9,49 369723,29   112367,02   150,00   FAUX 22,23 2223 

11700,00   13,74 369767,89   112274,85   150,00   10,49 369744,57   112268,28   150,00   FAUX 24,23 2423 

11800,00   14,87 369800,64   112181,96   149,93   11,79 369775,85   112172,13   149,85   FAUX 26,66 2666 

11900,00   13,62 369836,35   112088,55   151,06   10,84 369813,62   112079,53   150,83   FAUX 24,46 2446 

12000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

12100,00   11,79 369896,46   111895,92   151,86   9,62 369875,52   111891,43   151,32   FAUX 21,41 2141 

12113,79   11,25 369898,76   111882,14   152,06   8,90 369878,99   111878,20   151,61   FAUX 20,15 277,9088 

12113,81   9,55 369897,09   111881,79   152,03   6,30 369881,54   111878,69   151,67   VRAI 0 0 

12117,96   0,00         0,00         VRAI 0 0 

12121,71   9,55 369898,61   111873,96   152,10   6,30 369883,04   111870,99   151,84   VRAI 0 0 

12121,82   11,06 369900,12   111874,12   152,12   8,45 369880,95   111870,48   151,80   FAUX 19,51 2,26316 

12200,00   10,04 369910,67   111795,80   152,24   7,52 369893,21   111793,95   151,88   FAUX 17,56 1372,78812 

12300,00   9,62 369915,61   111694,93   152,09   6,33 369899,66   111694,93   152,07   FAUX 15,95 1595 

12400,00   9,81 369910,91   111594,32   152,50   6,56 369894,58   111595,59   152,50   FAUX 16,37 1637 

12500,00   10,29 369903,64   111494,58   152,50   7,05 369886,35   111495,93   152,50   FAUX 17,34 1734 

12600,00   11,18 369897,38   111395,17   152,56   7,95 369878,27   111395,98   152,55   FAUX 19,13 1913 

12700,00   11,22 369898,40   111296,40   153,05   8,33 369878,90   111295,17   152,87   FAUX 19,55 1955 

12830,00   6,89 369909,63   111167,68   154,24   7,24 369895,65   111165,64   154,07   FAUX 14,13 1836,9 

12900,00   7,48 369920,35   111098,51   154,30   8,02 369905,02   111096,26   154,03   FAUX 15,5 1085 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  9 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) OA/ tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 2 

13000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

13100,00   9,31 369951,14   110900,88   154,39   9,52 369932,51   110898,15   154,29   FAUX 18,83 1883 

13138,48   12,69 369960,06   110863,30   152,90   14,79 369932,87   110859,31   151,85   FAUX 27,48 1057,48536 

13138,50   6,30 369953,74   110862,35   152,19   6,30 369941,27   110860,53   152,00   VRAI 0 0 

13150,00   0,00         0,00         VRAI 0 0 

13161,50   6,30 369957,07   110839,59   155,18   6,30 369944,61   110837,77   155,13   VRAI 0 0 

13161,55   8,36 369959,12   110839,84   155,18   8,47 369942,47   110837,41   155,12   FAUX 16,83 0,82467 

13200,00   9,07 369965,39   110801,90   155,02   9,10 369947,42   110799,27   155,00   FAUX 18,17 698,65467 

13300,00   10,11 369980,91   110703,11   155,00   9,59 369961,42   110700,25   155,26   FAUX 19,7 1970 

13400,00   10,06 369995,35   110604,16   155,53   9,67 369975,83   110601,30   155,73   FAUX 19,73 1973 

13500,00   8,80 370008,59   110505,03   156,67   8,68 369991,30   110502,50   156,73   FAUX 17,48 1748 

13600,00   9,16 370023,44   110406,14   156,99   9,14 370005,33   110403,48   157,00   FAUX 18,3 1830 

13700,00   10,47 370039,22   110307,38   156,84   9,68 370019,28   110304,46   157,23   FAUX 20,15 2015 

13800,00   12,14 370056,49   110209,50   156,50   11,27 370033,53   110204,92   156,94   FAUX 23,41 2341 

13900,00   10,98 370077,32   110112,05   157,59   9,95 370056,93   110107,35   158,11   FAUX 20,93 2093 

14000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

14100,00   9,88 370121,13   109916,90   159,15   8,95 370102,78   109912,68   159,61   FAUX 18,83 1883 

14200,00   9,74 370143,43   109819,42   159,72   9,18 370124,99   109815,17   160,00   FAUX 18,92 1892 

14300,00   10,19 370164,72   109721,09   160,00   9,71 370145,09   109717,84   160,24   FAUX 19,9 1990 

14400,00   10,79 370176,35   109620,66   160,20   9,90 370155,69   109619,54   160,65   FAUX 20,69 2069 

14500,00   10,59 370176,09   109519,54   160,81   10,16 370155,38   109520,69   161,03   FAUX 20,75 2075 

14600,00   7,60 370162,00   109419,53   162,81   7,02 370147,57   109421,94   163,10   FAUX 14,62 1462 

14700,00   7,13 370139,52   109321,31   164,51   7,11 370125,81   109325,18   163,69   FAUX 14,24 1424 

14800,00   10,91 370110,36   109224,60   169,04   9,04 370091,87   109232,10   168,11   FAUX 19,95 1995 

14900,00   98,30 370144,16   109091,58   215,74   6,85 370051,64   109141,53   170,00   FAUX 105,15 10515 

EMPRISE TOTALE T2-1 : 216 841 m
2
 

 

Tableau 3 – Calcul emprise foncière T2-1. 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  10 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 3 

15100,00   18,88 369972,52   108956,51   193,11   9,31 369948,11   108970,61   181,73   FAUX 28,19 2819 

15200,00   28,83 369937,20   108864,13   208,24   10,60 369901,69   108881,25   187,29   FAUX 39,43 3943 

15270,00   35,07 369912,42   108798,37   215,05   10,53 369871,35   108818,17   189,25   FAUX 45,6 3192 

15400,00   28,25 369849,81   108684,23   213,38   11,86 369813,68   108701,65   189,63   FAUX 40,11 5214,3 

15500,00   8,55 369788,62   108602,69   193,82   12,16 369769,99   108611,74   188,01   FAUX 20,71 2071 

15600,00   8,87 369739,88   108514,33   199,71   13,91 369720,61   108526,47   192,40   FAUX 22,78 2278 

15700,00   8,78 369682,08   108431,97   205,03   17,34 369661,07   108447,48   196,18   FAUX 26,12 2612 

15731,49   16,14 369668,55   108402,14   196,89   24,84 369636,43   108427,59   194,17   FAUX 40,98 1290,50118 

15731,51   6,30 369660,83   108408,24   195,07   9,55 369648,40   108418,08   194,52   VRAI 0 0 

15736,96   0,00         0,00         VRAI 0 0 

15742,40   6,30 369653,96   108399,68   199,14   9,55 369641,66   108409,67   197,57   VRAI 0 0 

15742,47   12,22 369658,51   108395,90   199,46   24,05 369630,36   108418,76   195,16   FAUX 36,27 2,57517 

15800,00   10,41 369619,03   108353,06   213,80   34,23 369586,22   108383,33   195,00   FAUX 44,64 2567,96064 

15900,00   9,09 369545,63   108283,63   216,65   28,49 369520,97   108311,99   201,61   FAUX 37,58 3758 

16100,00   6,95 369378,90   108170,73   223,37   38,67 369357,19   108210,85   209,28   FAUX 45,62 4562 

16200,00   9,76 369290,51   108123,62   234,49   38,51 369268,51   108166,59   214,86   FAUX 48,27 4827 

16300,00   7,91 369204,08   108075,34   236,29   44,19 369175,40   108118,83   217,52   FAUX 52,1 5210 

16400,00   9,16 369122,61   108017,67   237,15   50,23 369088,79   108066,49   220,00   FAUX 59,39 5939 

16500,00   7,33 369039,36   107962,23   246,14   10,21 369029,37   107976,65   245,40   FAUX 17,54 1754 

16600,00   16,16 368962,18   107898,04   261,53   13,13 368945,50   107922,11   256,74   FAUX 29,29 2929 

16650,00   16,91 368921,50   107868,95   265,78   12,52 368904,75   107893,14   258,27   FAUX 29,43 1471,5 

16960,00   26,67 368666,79   107690,53   290,74   27,22 368638,04   107736,11   291,86   FAUX 53,89 16705,9 

17000,00   119,78 368682,62   107590,43   295,36   124,95 368552,08   107797,45   292,58   FAUX 244,73 9789,2 

17100,00   10,76 368539,88   107629,31   277,29   10,03 368528,79   107646,90   275,83   FAUX 20,79 2079 

17200,00   26,26 368463,56   107562,86   293,60   19,05 368439,39   107601,19   286,95   FAUX 45,31 4531 

17300,00   69,47 368402,02   107472,97   297,09   55,30 368335,47   107578,51   290,00   FAUX 124,77 12477 

17400,00   44,02 368304,21   107441,34   284,95   34,10 368261,96   107507,04   279,99   FAUX 78,12 7812 

17500,00   15,00 368208,69   107408,25   261,32   18,37 368187,79   107434,27   259,64   FAUX 33,37 3337 

17644,48   6,91 368095,59   107319,25   260,89   7,39 368086,02   107329,88   261,74   FAUX 14,3 2065,9925 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  11 / 17 

 

Abscisse  Côté Gauche   Côté Droit     

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 3 

17644,52   5,50 368094,62   107320,27   260,96   5,50 368087,25   107328,44   261,62   VRAI 0 0 

17811,05   5,50 367970,89   107208,80   236,13   5,50 367963,53   107216,98   236,11   VRAI 0 0 

17977,58   5,50 367847,16   107097,34   249,99   5,50 367839,80   107105,51   251,33   VRAI 0 0 

17977,59   7,80 367848,69   107095,62   249,80   8,69 367837,66   107107,87   251,74   FAUX 16,49 0,18139 

18100,00   39,17 367778,75   106990,39   261,68   44,86 367722,50   107052,81   264,53   FAUX 84,03 10285,86021 

18200,00   43,95 367707,65   106919,90   262,24   24,07 367662,12   106970,43   254,07   FAUX 68,02 6802 

18300,00   8,66 367609,73   106879,18   243,17   11,45 367596,28   106894,12   241,78   FAUX 20,11 2011 

18370,00   12,88 367560,56   106829,19   241,07   16,04 367541,19   106850,68   239,49   FAUX 28,92 2024,4 

18431,80   15,87 367516,64   106785,61   240,00   18,53 367493,61   106811,17   238,67   FAUX 34,4 2126,0232 

18431,86   6,30 367510,19   106792,68   240,10   9,55 367499,58   106804,45   240,30   VRAI 0 0 

18436,36   0,00         0,00         VRAI 0 0 

18440,86   6,30 367503,51   106786,66   240,00   9,55 367492,90   106798,43   240,28   VRAI 0 0 

18440,92   16,06 367509,99   106779,36   240,00   21,63 367484,76   106807,36   238,84   FAUX 37,69 2,52523 

18500,00   15,77 367465,91   106740,03   240,95   18,45 367443,00   106765,45   241,24   FAUX 34,22 2021,61494 

18600,00   13,81 367391,68   106674,12   244,11   10,14 367374,75   106691,06   247,57   FAUX 23,95 2395 

18700,00   17,36 367328,51   106598,70   245,50   17,52 367301,41   106620,64   247,05   FAUX 34,88 3488 

18800,00   21,34 367274,21   106517,12   247,60   23,35 367236,71   106541,43   248,22   FAUX 44,69 4469 

18808,86   21,87 367269,98   106509,55   247,71   23,86 367231,38   106534,07   248,34   FAUX 45,73 405,21353 

18808,93   6,30 367256,80   106517,84   247,54   9,55 367243,42   106526,34   248,00   VRAI 0 0 

18815,85   6,30 367253,13   106512,02   247,83   9,55 367239,69   106520,42   248,31   VRAI 0 0 

18815,91   21,87 367266,31   106503,72   248,02   24,24 367227,20   106528,16   248,45   FAUX 46,11 2,53605 

18900,00   20,07 367224,21   106432,92   252,50   23,89 367185,17   106453,10   252,22   FAUX 43,96 3696,68432 

19000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

19100,00   15,22 367128,06   106257,48   272,38   38,11 367080,69   106281,97   280,44   FAUX 53,33 5333 

19200,00   10,43 367077,88   106170,85   274,25   24,08 367047,22   106186,70   279,44   FAUX 34,51 3451 

19300,00   15,83 367036,74   106079,54   271,68   14,31 367009,97   106093,38   274,07   FAUX 30,14 3014 

19329,95   10,80 367018,53   106055,24   275,47   15,00 366995,61   106067,09   275,00   FAUX 25,8 772,71 

EMPRISE TOTALE T3-2 : 167 539 m
2
 

Tableau 4 – Calcul emprise foncière T3-2. 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  12 / 17 

 

 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 4 

19330,01   6,30 367014,50   106057,26   274,79   9,55 367000,42   106064,54   274,76   VRAI 0 0 

19336,02   0,00         0,00         VRAI 0 0 

19342,04   6,30 367008,98   106046,58   278,40   9,55 366994,90   106053,85   275,92   VRAI 0 0 

19342,18   6,91 367009,45   106046,17   278,54   16,02 366989,08   106056,70   275,00   FAUX 22,93 3,25606 

19400,00   33,49 367006,51   105982,60   292,30   12,82 366965,38   106003,86   282,10   FAUX 46,31 2677,78313 

19449,82   22,09 366973,50   105943,58   290,01   20,77 366935,43   105963,26   287,72   FAUX 42,86 2135,37092 

19759,82   36,23 366828,97   105662,31   300,00   21,90 366783,50   105698,53   294,60   FAUX 58,13 18020,3 

19800,00   31,50 366798,02   105633,14   297,54   14,49 366763,89   105663,96   290,80   FAUX 45,99 1847,78622 

19900,00   10,71 366708,95   105577,16   283,55   9,47 366696,23   105592,81   284,18   FAUX 20,18 2018 

20000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

20100,00   20,16 366537,56   105466,23   274,15   12,45 366525,62   105496,57   278,00   FAUX 32,61 3261 

20200,00   16,15 366438,22   105439,90   273,35   11,71 366432,11   105467,09   275,57   FAUX 27,86 2786 

20300,00   14,81 366336,81   105426,54   271,22   8,03 366335,28   105449,33   274,60   FAUX 22,84 2284 

20396,04   20,34 366238,22   105421,69   265,56   15,77 366241,13   105457,68   267,85   FAUX 36,11 3468,11273 

20396,05   6,30 366239,34   105435,68   266,54   6,30 366240,36   105448,24   267,22   VRAI 0 0 

20400,00   0,00         0,00         VRAI 0 0 

20403,95   6,30 366231,40   105436,37   266,10   6,30 366232,57   105448,92   266,94   VRAI 0 0 

20403,97   20,41 366230,07   105422,33   265,25   15,77 366233,43   105458,35   267,57   FAUX 36,18 0,79596 

20452,92   17,23 366180,56   105432,03   265,24   15,79 366186,09   105464,58   265,96   FAUX 33,02 1616,26296 

20495,39   15,29 366138,30   105442,61   265,02   13,84 366145,04   105470,94   265,74   FAUX 29,13 1237,09284 

20495,41   6,30 366140,36   105451,36   265,15   6,30 366143,27   105463,62   265,39   VRAI 0 0 

20501,80   0,00         0,00         VRAI 0 0 

20508,19   6,30 366127,83   105454,47   264,96   6,30 366130,99   105466,67   265,49   VRAI 0 0 

20508,22   15,19 366125,58   105445,87   264,74   12,94 366132,62   105473,10   265,87   FAUX 28,13 0,90016 

20600,00   10,99 366038,34   105479,10   265,00   10,71 366046,14   105499,35   265,14   FAUX 21,7 1991,6477 

20700,00   8,89 365945,95   105516,85   265,00   8,89 365951,94   105533,60   265,00   FAUX 17,78 1778 

20800,00   13,40 365850,08   105538,67   262,70   11,62 365854,87   105563,22   263,59   FAUX 25,02 2502 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  13 / 17 

 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 4 

20900,00   21,46 365752,58   105541,91   259,62   20,18 365754,20   105583,52   260,26   FAUX 41,64 4164 

21000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

21100,00   36,75 365565,28   105505,06   258,64   42,20 365544,31   105581,18   255,91   FAUX 78,95 7895 

21130,50   36,31 365537,20   105497,17   259,96   43,13 365513,32   105572,94   256,55   FAUX 79,44 2422,92 

21130,55   6,30 365528,13   105525,78   258,23   6,30 365524,34   105537,80   257,37   VRAI 0 0 

21136,10   0,00         0,00         VRAI 0 0 

21141,64   6,30 365517,61   105522,42   259,91   6,30 365513,73   105534,41   258,15   VRAI 0 0 

21141,73   34,10 365526,09   105495,95   261,49   42,75 365502,42   105569,05   257,17   FAUX 76,85 6,83965 

21200,00   7,45 365462,62   105503,01   276,63   7,21 365458,00   105516,92   275,60   FAUX 14,66 854,2382 

21300,00   6,61 365367,45   105472,29   281,16   8,09 365362,82   105486,23   280,12   FAUX 14,7 1470 

21400,00   14,88 365275,16   105432,91   290,70   9,68 365267,41   105456,22   288,10   FAUX 24,56 2456 

21500,00   9,04 365178,41   105406,93   292,02   7,59 365173,17   105422,71   290,00   FAUX 16,63 1663 

21600,00   44,20 365094,59   105342,04   310,65   34,43 365069,81   105416,67   305,76   FAUX 78,63 7863 

21700,00   48,98 365003,81   105305,55   314,42   37,92 364972,54   105386,62   308,89   FAUX 86,9 8690 

21800,00   29,67 364907,61   105284,60   305,00   23,93 364884,05   105332,74   303,61   FAUX 53,6 5360 

21900,00   17,28 364815,68   105248,65   298,81   19,65 364796,63   105280,28   300,00   FAUX 36,93 3693 

22000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

22100,00   17,72 364656,88   105132,56   280,38   17,77 364633,58   105159,34   280,36   FAUX 35,49 3549 

22200,00   8,52 364578,88   105071,19   280,06   7,41 364567,42   105082,25   280,61   FAUX 15,93 1593 

22299,65   24,64 364525,86   104986,99   270,00   19,21 364491,80   105014,60   272,72   FAUX 43,85 4369,7402 

22299,71   6,30 364511,58   104998,50   270,47   6,30 364501,79   105006,43   271,51   VRAI 0 0 

22326,00   0,00         0,00         VRAI 0 0 

22352,29   6,30 364479,58   104957,13   266,58   6,30 364469,44   104964,61   266,89   VRAI 0 0 

22352,52   26,08 364495,37   104945,22   269,57   33,54 364447,39   104980,59   267,60   FAUX 59,62 13,35488 

22400,00   19,43 364463,10   104911,03   273,94   35,73 364417,39   104941,90   267,55   FAUX 55,16 2619,16228 

22500,00   16,44 364409,07   104828,72   280,00   21,12 364376,24   104846,96   277,66   FAUX 37,56 3756 

22600,00   8,27 364357,56   104743,91   288,75   11,51 364339,50   104751,98   287,12   FAUX 19,78 1978 

22700,00   30,96 364342,51   104644,20   303,42   26,00 364288,67   104662,82   302,70   FAUX 56,96 5696 

22800,00   40,94 364324,41   104548,54   310,00   37,61 364248,21   104567,68   308,34   FAUX 78,55 7855 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  14 / 17 

 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 4 

22900,00   22,52 364286,81   104457,02   302,59   13,83 364250,92   104462,78   298,25   FAUX 36,35 3635 

23000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

23100,00   19,05 364269,20   104261,65   283,59   7,82 364242,34   104261,25   289,20   FAUX 26,87 2687 

23183,16   36,57 364290,81   104181,51   272,90   14,84 364239,60   104177,04   282,00   FAUX 51,41 4275,04996 

23488,36   24,27 364316,59   103878,65   260,56   25,38 364267,35   103872,28   260,00   FAUX 49,65 15153,2793 

23488,47   24,29 364316,63   103878,54   260,54   25,37 364267,37   103872,18   260,00   FAUX 49,66 5,36328 

23491,97   0,00         0,00         FAUX 0 0 

23495,47   27,77 364320,97   103872,05   260,04   24,60 364269,03   103865,33   260,00   FAUX 52,37 183,295 

23495,58   27,74 364320,96   103871,93   260,05   24,59 364269,06   103865,23   260,00   FAUX 52,33 5,80863 

23501,66   25,18 364319,20   103865,57   261,00   23,92 364270,50   103859,28   260,00   FAUX 49,1 298,8226 

23600,00   26,99 364333,60   103768,28   272,81   7,84 364299,05   103763,81   264,86   FAUX 34,83 3425,07771 

23700,00   12,38 364331,93   103667,23   259,84   11,48 364308,27   103664,17   258,66   FAUX 23,86 2386 

23800,00   13,13 364344,39   103567,37   258,62   11,57 364319,77   103565,42   257,77   FAUX 24,7 2470 

23836,31   16,04 364349,50   103530,75   257,32   12,43 364321,05   103529,59   257,50   FAUX 28,47 1033,66029 

23836,33   9,55 364343,01   103530,46   257,50   6,30 364327,18   103529,81   257,50   VRAI 0 0 

23845,19   0,00         0,00         VRAI 0 0 

23854,05   9,55 364343,57   103512,57   257,50   6,30 364327,73   103512,22   257,50   VRAI 0 0 

23854,13   15,85 364349,88   103512,63   257,50   12,68 364321,35   103512,01   257,46   FAUX 28,53 2,05416 

23900,00   16,31 364350,23   103465,98   257,50   13,06 364320,86   103466,76   257,50   FAUX 29,37 1347,34875 

24000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

24100,00   17,28 364324,50   103264,46   258,02   13,93 364294,16   103271,78   258,07   FAUX 31,21 3121 

24200,00   16,66 364294,85   103167,13   258,83   14,61 364265,40   103177,62   258,23   FAUX 31,27 3127 

24300,00   15,39 364254,58   103073,80   259,96   13,06 364228,93   103086,11   259,50   FAUX 28,45 2845 

24400,00   14,57 364205,17   102985,10   260,87   12,08 364182,50   102999,09   260,49   FAUX 26,65 2665 

EMPRISE TOTALE T4-2 : 174 261 m
2
 

 

Tableau 5 – Calcul emprise foncière T4-2. 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  15 / 17 

 

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 5 

24500,00   15,72 364148,33   102900,94   260,80   12,67 364125,87   102918,31   260,70   FAUX 28,39 2839 

24600,00   17,27 364083,27   102822,94   260,52   14,73 364059,99   102844,89   260,17   FAUX 32 3200 

24700,00   17,42 364014,76   102750,09   261,41   14,81 363991,31   102772,21   261,09   FAUX 32,23 3223 

24743,16   18,19 363985,71   102718,17   261,74   15,81 363960,97   102741,50   261,31   FAUX 34 1467,304 

24873,16   21,88 363899,18   102621,07   261,57   22,87 363866,63   102651,78   261,08   FAUX 44,75 5817,5 

24900,00   23,58 363882,00   102600,38   261,61   24,65 363846,91   102633,48   261,08   FAUX 48,23 1294,68612 

25000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

25036,31   36,06 363797,54   102492,67   262,30   38,17 363743,55   102543,60   261,25   FAUX 74,23 2695,14284 

25036,32   6,30 363775,89   102513,08   262,31   6,30 363766,72   102521,73   262,22   VRAI 0 0 

25045,32   0,00         0,00         VRAI 0 0 

25054,32   6,30 363763,53   102499,99   262,30   6,30 363754,37   102508,64   261,76   VRAI 0 0 

25054,35   6,30 363763,51   102499,96   262,30   6,30 363754,34   102508,61   261,76   VRAI 0 0 

25100,00   6,30 363732,19   102466,76   261,20   6,30 363723,02   102475,41   261,22   VRAI 0 0 

25119,62   6,30 363718,73   102452,49   261,09   6,30 363709,56   102461,14   261,38   VRAI 0 0 

25169,62   42,34 363710,63   102391,39   264,29   46,22 363646,21   102452,16   262,35   FAUX 88,56 4428 

25200,00   39,29 363687,56   102371,38   266,98   44,48 363626,63   102428,87   264,39   FAUX 83,77 2545,35145 

25300,00   7,77 363596,02   102320,27   284,24   10,39 363582,81   102332,73   282,93   FAUX 18,16 1816 

25400,00   8,38 363527,84   102247,11   287,32   7,98 363515,93   102258,34   287,12   FAUX 16,36 1636 

25500,00   6,76 363458,04   102175,48   286,17   6,59 363448,33   102184,64   286,08   FAUX 13,35 1335 

25550,00   6,59 363423,57   102139,23   285,54   6,99 363413,73   102148,57   285,34   FAUX 13,58 679 

25793,60   11,08 363238,11   101978,87   282,08   11,41 363226,15   101997,91   281,91   FAUX 22,49 5478,45155 

25793,70   9,55 363237,21   101980,11   281,97   6,30 363228,78   101993,53   281,78   VRAI 0 0 

25796,18   0,00         0,00         VRAI 0 0 

25798,65   9,55 363232,96   101977,46   282,30   6,30 363224,61   101990,93   281,55   VRAI 0 0 

25798,88   13,45 363234,82   101974,02   282,49   11,67 363221,58   101995,37   281,76   FAUX 25,12 5,82784 

25860,00   10,24 363179,52   101946,00   283,79   8,38 363170,81   101962,45   283,10   FAUX 18,62 1137,97992 

25900,00   9,80 363143,17   101928,26   283,81   7,89 363135,60   101944,24   283,14   FAUX 17,69 707,6 

26000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

26100,00   11,89 362956,31   101854,37   283,58   8,40 362949,49   101873,49   283,46   FAUX 20,29 2029 

26200,00   16,30 362863,59   101816,65   283,51   12,47 362853,93   101843,76   283,23   FAUX 28,77 2877 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  16 / 17 

 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 5 

26300,00   23,29 362771,73   101776,50   283,49   19,37 362757,41   101816,69   283,16   FAUX 42,66 4266 

26400,00   29,72 362679,70   101736,87   281,86   30,40 362659,52   101793,51   282,14   FAUX 60,12 6012 

26500,00   24,54 362583,76   101708,19   273,84   38,19 362562,70   101767,28   280,54   FAUX 62,73 6273 

26600,00   14,57 362486,22   101684,01   263,36   36,96 362468,92   101732,55   274,42   FAUX 51,53 5153 

26700,00   21,62 362394,38   101643,80   249,32   9,26 362384,02   101672,89   256,83   FAUX 30,88 3088 

26800,00   40,60 362306,56   101592,35   236,08   24,88 362284,58   101654,04   240,56   FAUX 65,48 6548 

26870,00   31,04 362237,41   101577,86   235,91   27,93 362217,62   101633,41   235,90   FAUX 58,97 4127,9 

26913,66   24,93 362194,23   101568,96   235,91   22,09 362178,45   101613,25   235,71   FAUX 47,02 2053,03426 

26913,83   6,30 362187,82   101586,45   235,82   6,30 362183,59   101598,32   235,77   VRAI 0 0 

26916,33   0,00         0,00         VRAI 0 0 

26918,83   6,30 362183,11   101584,77   235,82   6,30 362178,88   101596,64   235,79   VRAI 0 0 

26919,10   21,15 362187,85   101570,70   235,87   21,45 362173,55   101610,83   235,73   FAUX 42,6 11,2038 

27000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

27060,34   43,37 362062,25   101502,35   220,49   10,77 362044,08   101553,35   235,04   FAUX 54,14 3266,91588 

27060,36   5,50 362049,52   101538,02   233,36   5,50 362045,83   101548,38   235,07   VRAI 0 0 

27087,70   0,00         0,00         VRAI 0 0 

27125,92   5,50 361988,28   101515,30   231,30   5,50 361984,15   101525,50   229,95   VRAI 0 0 

27126,09   14,66 361991,56   101506,75   232,39   43,45 361969,75   101560,61   219,75   FAUX 58,11 9,93681 

27200,00   36,18 361934,84   101457,58   249,00   49,92 361896,42   101534,64   255,87   FAUX 86,1 6363,651 

27203,84   37,21 361932,00   101455,01   249,47   55,99 361890,08   101538,25   257,10   FAUX 93,2 358,2608 

27203,98   0,00 361915,14   101488,18   255,21   0,00 361915,14   101488,18   255,21   VRAI 0 0 

27402,18   0,00 361748,68   101381,26   272,58   0,00 361748,68   101381,26   272,58   VRAI 0 0 

27584,09   0,00 361618,41   101254,69   266,99   0,00 361618,41   101254,69   266,99   VRAI 0 0 

27584,27   0,00         0,00         FAUX 0 0 

27600,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

27700,00   11,96 361558,95   101155,41   233,59   6,42 361543,59   101165,51   230,83   FAUX 18,38 1838 

27800,00   10,95 361508,21   101070,69   227,88   11,15 361488,57   101080,83   227,77   FAUX 22,1 2210 

27900,00   9,74 361466,33   100981,00   228,42   9,79 361448,22   100988,28   228,39   FAUX 19,53 1953 

28000,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
EMPRISE FONCIERE 

 
 

          Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA  17 / 17 

 

Abscisse 
 

Côté Gauche 
  

Côté Droit 
    

 
Emprise X Y Cote (m) Emprise X Y Cote (m) 

OA/ 
tunnel 

Largeur 
 emprise 

Surface 
emprise 

Tronçon 5 

28041,91   9,85 361413,51   100849,29   229,04   32,62 361374,10   100865,13   219,41   FAUX 42,47 1779,70535 

28041,98   5,50 361409,44   100850,85   229,06   5,50 361399,24   100854,95   225,89   VRAI 0 0 

28121,70   0,00         0,00         VRAI 0 0 

28161,98   5,50 361364,68   100739,51   229,39   5,50 361354,48   100743,61   229,68   VRAI 0 0 

28162,26   13,58 361372,08   100736,23   228,01   10,17 361350,04   100745,09   229,72   FAUX 23,75 6,6975 

28200,00   11,23 361355,82   100702,09   229,82   11,13 361335,07   100710,44   229,87   FAUX 22,36 843,82168 

28300,00   8,58 361316,06   100610,30   234,21   9,26 361299,51   100616,95   236,83   FAUX 17,84 1784 

28400,00   9,09 361283,54   100516,83   238,91   9,20 361265,92   100521,74   238,86   FAUX 18,29 1829 

28500,00   9,95 361265,31   100420,09   243,90   9,29 361246,20   100422,36   244,23   FAUX 19,24 1924 

28760,00   0,00         0,00         FAUX 0 0 

EMPRISE TOTALE T5-2 : 106 912 m
2
 

SURFACE EMPRISE TOTALE : 807 606 m
2
 

 

Tableau 6 – Calcul emprise foncière T5-2. 
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 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

1. OBJET 

Le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé : 

- Etablit par écrit les modes opératoires envisagés ; 

- Renseigne sur les différentes dispositions applicables à l’opération : intervention sur chantier, hygiène des conditions de 

travail, secours et évacuation ; 

- Indique les mesures spécifiques prises pour prévenir les risques de l’opération dus à la coactivité, ainsi que les risques 

propres de l’entreprise encourus par ses salariés. 

Le PPSPS, codifié aux articles R.4121-1 et suivants du Code du travail, peut bénéficier de l’analyse des risques effectuée dans le 
document unique de l’entreprise (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001). Les risques propres (métier, entreprise) évalués dans 
ce document et les modes opératoires standard  mis en place par le plan d’action ou le programme annuel de prévention de 
l’entreprise) trouveront place, avec leurs mesures de prévention, dans le PPSPS. 

2. LES PRINCIPAUX AXES DU PPSPS POUR LE PROJET DE LIAISON ROUTIERE PAU-OLORON 

2.1. TERRASSEMENTS (TRANSPORT ET MISE EN REMBLAI DES TERRES), TRAVAUX ROUTIERS ET DE VOIRIE 

PRINCIPAUX RISQUES ET DOMMAGES 

- Heurt par les véhicules et engins de chantier. 

- Blessures résultant du renversement ou basculement des engins. 

- Collision entre engins. 

- Ensevelissement ou heurt consécutif à des éboulements. 

- Électrisation par contact accidentel de parties d’engins avec des conducteurs de ligne aérienne sous tension. 

- Blessures causées par la rupture de canalisations existantes en service (eau, gaz, électricité, etc.) ou par l’explosion d’engins 

de guerre non repérés. 

- Blessures provoquées par des organes mobiles des engins. 

- Blessures consécutives à l’utilisation des explosifs. 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 3 / 12 

 

- Chute dans les fouilles. 

- Traumatismes consécutifs à la conduite des engins. 

- Heurt par des véhicules lors de travaux sur routes circulées. 

- Traumatismes consécutifs à la manutention de charges. 

 

OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 

Prévenir les risques liés au 
milieu. 

- Énumérer les démarches faites auprès de services tels que la Préfecture et la commune. 

- Vérifier le respect des démarches et des délais. 

- Exposer les dispositions prises en matière de signalisation de chantier. 

- Mentionner les dispositions prises pour isoler le chantier de l’extérieur : clôtures provisoires ou définitives, 

panneaux d’interdiction. 

Prévenir les risques liés à 
la conduite des engins. 

- Ne confier la conduite des engins de chantier qu’à des conducteurs munis d’une autorisation de conduite 

délivrée par l’employeur pour la catégorie d’engins concernée. 

- Rappeler les risques et les mesures de prévention prises pour chaque phase de travaux : 

 extraction ; 

 transport ; 

 mise en œuvre, en fonction des engins utilisés et de la configuration de chantier (sous forme de 

tableau, fiche de tâches, fiche de procédure, etc.). 

- Joindre, si elles existent, les consignes de sécurité propres à l’utilisation de chaque machine et  

distribuées aux conducteurs. 

Prévenir les risques liés à 
la circulation des engins. 

- Énoncer les mesures prises pour l’entretien des pistes. 

- Énoncer les mesures prises pour assurer une circulation en sécurité : 

 plan de circulation faisant figurer les accès chantier, les pistes, les zones de stationnement des 

engins ; 

 signalisation des points à risques : intersection des pistes, gabarits d’ouvrages, etc. 

- Énoncer les dispositions particulières prises en cas de travail de nuit. 

- Joindre, si elles existent, les consignes remises à chaque conducteur concernant la circulation sur le 

chantier. 

- Préciser les mesures prises en matière de protection collective ou de protection individuelle (vêtements 

de signalisation, casques antibruit, etc.). 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Prévenir les risques en cas 
d’endommagement de 
réseaux. 

- Suivre la règle des 4 A : 

 arrêter les engins ; 

 alerter les secours ; 

 aménager une zone de sécurité ; 

 accueillir les secours. 

Prévenir les risques liés à 
des processus à risques 
particuliers. 

- Développer les mesures prises dans le cas d’exécution de travaux à risques particuliers tels que : 

 emploi d’explosifs ; 

 traitement aux liants hydrauliques ; 

 terrassement d’ouvrages ; 

  remblais techniques. 

Prévenir les risques liés 
aux opérations d’entretien 
du matériel. 

- Préciser l’organisation retenue en matière d’entretien mécanique : 

 atelier fixe ou mobile ; 

 effectif des mécaniciens affectés sur le chantier et moyens d’intervention. 

- Rappeler les documents devant être tenus à jour sur le chantier : 

 carnet d’entretien ; 

 notices d’instructions quand elles existent ; 

 résultats des vérifications périodiques. 

- Joindre, si elles existent, les consignes de sécurité applicables aux opérations d’entretien, telles que : 

 réparation et dépannage des engins ; 

 opérations de soudage ; 

  intervention sur les batteries. 

Tableau 1 – Mesures de prévention en lien avec les opérations de terrassement, travaux routiers et de voirie. 

  



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 5 / 12 

 

2.2. EXECUTION DE PONTS ET OUVRAGES DE GRANDE PORTEE 

PRINCIPAUX RISQUES ET DOMMAGES 

- Écrasement à la suite d’effondrement ou de renversement de tout ou partie de la construction, de matériaux, matériels ou 

engins utilisés pour réaliser les travaux, etc. 

- Ensevelissement lors des travaux de fondation. 

- Chute lors des travaux en élévation. 

- Noyade lors de travaux sur l’eau ou à proximité. 

- Heurts avec des engins en évolution ou des convois en circulation lors de la traversée ou à proximité de voies ferrées ou de 

zones circulées. 

- Contact avec des ouvrages spéciaux de transport d’énergie (ligne électrique sous tension, canalisations de gaz, etc.). 

- Tous les risques propres à l’utilisation des matériels nécessaires à l’exécution des travaux. 

- Chute d’objets sur les personnes lors des manutentions. 

- Troubles musculo-squelettiques consécutifs à des manutentions manuelles, des gestes répétitifs ou l’utilisation de machines 

portatives (vibrations). 

- Surdité professionnelle consécutive à des bruits lésionnels (engins de chantier, outils électroportatifs, etc.). 

 

OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 

IMPLANTATION - PIQUETAGE 

Éviter les accidents et les incidents 
susceptibles de survenir lors des opérations 
de piquetage laissées le plus souvent à 
l’initiative des opérateurs. 

- Énumération des zones d’accès dangereuses. 

- Définition des moyens mis à la disposition des  exécutants par le chef d’établissement. 

AMÉNAGEMENT DES ABORDS 

Assurer la sécurité des personnes et des biens 
aux abords du chantier. 

- Contacts pris ou à prendre avec les services  administratifs concernés et les riverains 

(police, équipement SNCF, voies navigables, aéroports, usines voisines, etc.). 

- Dispositions retenues pour assurer le balisage efficace de jour comme de nuit et les 

jours fériés. 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
En toutes circonstances, maintenir en activité 
les voies de circulation voisines. 

- Description1 des installations provisoires nécessaires telles que passerelles piétons, 

tunnels de protection, renforcement de ponceaux, basculement de cours d’eau, de voies 

de circulation, déviation. 

Éliminer toute possibilité de contact ou 
d’amorçage du personnel, du matériel ou des 
matériaux avec les lignes électriques sous 
tension à proximité immédiate du chantier. 

- Dispositions retenues pour réaliser le balisage des zones dangereuses et description 

des barrières matérielles en interdisant l’accès. 

- Dispositions prises avec les exploitants, références des instructions et consignes 

remises au personnel. 

Permettre au personnel, engins et véhicules 
d’accéder aux postes de travail dans des 
conditions satisfaisantes. 

- Définition des accès au chantier des véhicules de  transport ; règles de circulation sur le 

site. 

- Signalisation interne au chantier (fléchage, panneaux, etc.). 

- Constitution et maintenance des zones d’évolution des engins. 

- Dispositions prises pour le guidage des camions à proximité des zones 

- d’évolution dangereuse. 

APPROVISIONNEMENT ET REPLIEMENT DU CHANTIER 

Éviter incidents et accidents pendant les 
transports de  matériel et de personnel. 

- Énoncé des dispositions prises afin que soient assurés : 

 le colisage et l’arrimage du matériel transporté ; 

 I’accès aux compartiments à agrégats, aux zones de stockage des 

- ferraillages, des éléments coffrants ou préfabriqués. 

Assurer le déroulement correct des opérations 
de chargement, de déchargement et de 
stockage des matériels et matériaux. 

- Étude de la compatibilité des caractéristiques des engins et des accessoires de levage 

utilisés pour effectuer ces opérations avec les poids et dimensions des éléments à 

mouvoir : 

 instructions relatives à l’utilisation d’accessoires de levage spéciaux (palonniers, 

élingues, fourches, vérins, dispositifs stabilisateurs, etc.). 

Garantir la conservation et la reprise aisée des 
éléments stockés. 

- Ordre de stockage, moyens de calage, etc. 

TERRASSEMENT ET FOUILLES 

Empêcher l’éboulement des parois et pallier le 
risque de chute dans les fouilles. 

- Définition des dispositions retenues (talutage, boisage, blindage de toute nature, 

soutènements, fonçage de palplanches, rabattement de nappe, etc.). 

- Désignation des responsables chargés de l’exécution et de la surveillance des travaux, 

références des consignes correspondantes. 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Éviter des accidents consécutifs à la rupture 
de conduites de gaz enterrées, à la rencontre 
fortuite d’engins de guerre explosifs, 
identifiables ou non, où pouvant résulter de 
l’utilisation de produits explosifs. 

- Dispositions prises avec les exploitants, références des instructions et consignes 

remises au personnel. 

- Qualification du personnel affecté à ces travaux, précision sur la procédure de tir et les 

conventions de signaux de tir. 

Supprimer le risque d’accident par chute de 
plain-pied ou de hauteur lors des 
déplacements horizontaux et verticaux du 
personnel. 

- Description des protections en bordure de fouille, des accès et descenderies d’échelles. 

- Établissement de l’adéquation du matériel spécialement conçu pour le transport et 

l’élévation de personnes au programme de travaux.. 

EXÉCUTION DU TABLIER 

Pallier les risques auxquels le personnel est 
exposé au cours de chacune des interventions 
sur l’ouvrage en phase de montage. 

Il sera procédé ici à : 
- la définition des modes opératoires ; 

- I’établissement de la liste des consignes d’exécution correspondantes ; 

- la description des passerelles de travail nécessaires à chacun des postes de travail qui 

pourront être décrits dans l’ordre suivant : 

 approvisionnement stockage, manutention et réglage des coffrages ou des 

mannequins ; 

 approvisionnement stockage, manutention des agrégats et fabrication du béton ou 

des éléments de charpente en acier, bois ou béton ; 

 approvisionnement stockage, manutention des aciers pour ferraillage, tant passif 

qu’actif ; 

- établissement de la compatibilité des passages nécessaires au transport et à la mise en 

place du ferraillage passif avec les protections existantes contre les chutes ; définition 

de chacun des postes de travail permettant d’assurer le transport et 

- la mise en place du béton ainsi que le transport et la mise en place des aciers de 

précontrainte, des câbles de haubanage, etc. 

Assurer la stabilité de l’ouvrage pendant toute 
la durée de la construction. 

- Dispositions prises pour assurer la stabilité de l’ouvrage lors du décoffrage ; 

- Mesures particulières devant être nécessairement prises pour permettre le déplacement 

du coffrage (exemple : cintre auto lanceur), notamment contrôler la présence 

permanente de l’existence des protections contre les chutes. 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Empêcher les incidents et les accidents 
résultant de fausses manœuvres pouvant 
entraîner des heurts avec la charge ou 
l’effondrement de l’ouvrage. 

- Dans le cas des ouvrages préfabriqués en béton ou en métal, les dispositions 

précédentes doivent être complétées par la définition : 

 de l’ordre de livraison ; 

 des opérations de repérage de contrôle, voire de montage à blanc ; 

 de l’équipement nécessaire aux opérations de transbordement et, chaque fois que 

nécessaire, description du poste de travail prévu pour effectuer ces opérations ; 

 des dispositifs particuliers susceptibles de garantir la stabilité de l’ouvrage tels que 

palée de soutien, avant-becs, appareils de ripage et de lançage, contrepoids, etc. ; 

- Les modalités de communication entre le personnel chargé de la préfabrication et le 

responsable chargé de la mise en place définitive doivent être précisées. 

Assurer la protection des personnes contre les 
chutes en hauteur. 

- Définition des protections collectives contre les chutes en bordure de vide ; 

programmation de leur mise en place et de leur retrait. 

- Description détaillée des protections contre d’éventuelles projections de matériaux dans 

les zones survolées. 

- Liste exhaustive de tous les postes de travail nécessitant néanmoins l’usage de 

protections individuelles contre les chutes et définition des dispositifs particuliers 

indispensables à leur utilisation tels que points d’accrochage pour baudriers et harnais. 

ÉQUIPEMENT DU TABLIER 

Assurer la protection des personnes contre les 
chutes de hauteur. 

- Caractéristiques, date de mise en service et consignes d’utilisation des passerelles 

définitives destinées à l’entretien de l’ouvrage. 

- Protections collectives liées aux dispositifs coffrants des corniches et à la mise en place 

des supports métalliques de trottoirs placés ou non en encorbellement. 

- Programme de dépose du garde-corps provisoire, dispositif de protection intermédiaire 

et planning de livraison et de montage des garde-corps définitifs. 

- Signalisation prévue pour couvrir les travaux de mise en place ou de réparation des 

joints de chaussée, d’équipement en éclairage public et réseaux divers, ou de travaux 

d’entretien. 

- Programme de branchements électriques, caractéristiques et emplacement des 

dispositifs de protection des travailleurs. 

Tableau 2 - Mesures de prévention en lien avec l’exécution des ponts et ouvrages à grande portée. 
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2.3. TRAVAUX SOUTERRAINS 

PRINCIPAUX RISQUES ET DOMMAGES 

- Écrasement par coincement entre deux engins ou entre le parement et un engin. 

- Blessures par renversement provoqué par des engins circulant en surface ou en souterrain. 

- Écrasement par chute de blocs. 

- Blessures occasionnées par la mise en œuvre de conduites en béton : projection de béton, déboîtement, nettoyage. 

- Blessures diverses occasionnées par des manutentions ou chute d’objets mécaniques. 

- Accident dû à l’emploi, au stockage, au transport et à la mise en œuvre des explosifs. 

- Électrisation due à l’emploi de matériel ou d’outils électriques. 

- Asphyxie ou altérations physiques provoquées par un séjour prolongé dans une  atmosphère polluée par des gaz nocifs. 

- Lésions pulmonaires provoquées par l’inhalation de poussières nocives. 

- Lésions oculaires dues à l’emploi du laser. 

- Lésions auditives consécutives à un séjour prolongé dans une ambiance bruyante. 

- Noyade par venue d’eau importante et imprévue. 

- Blessures occasionnées lors de l’utilisation d’outils divers : marteau, coffrage, foreuse manuelle, etc. 

 

OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 

INSTALLATIONS DE SURFACE 

Prévenir les accidents de circulation en 
surface. 
Permettre un chargement et un déchargement 
corrects des colis lourds. 

- Plan des installations de surface. 

- Consigne de circulation des engins du convoi sur voie ferrée. 

- Description des moyens de levage installés et éventuellement mode opératoire 

concernant l’échange des batteries des locotracteurs. 

CIRCULATION DES ENGINS ET PIÉTONS 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 10 / 12 

 

OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Éviter les accidents de circulation en 
souterrain. 

- Croquis représentant le gabarit des différents engins sur une vue en coupe du 

souterrain. 

- Consigne de circulation des piétons. 

- Consigne de circulation des engins définissant éventuellement les priorités. 

- Schéma de l’implantation des feux de signalisation si nécessaire. 

- Mesures prises pour assurer d’une façon efficace et permanente : 

 la signalisation des véhicules ; 

 la signalisation des points singuliers encombrant le profil courant de la galerie. 

- Signalisation du chantier temporaire ouvert à l’arrière du front. 

- Dispositions adoptées pour le transport du personnel. 

- Conditions de circulation spécifiques : pente forte, croisement piétons/engins étroit. 

- Zone d’interdiction de circulation. 

SOUTÈNEMENT 

Prévenir les accidents dus à la chute de blocs. - Description des différents modes de soutènement prévus en fonction de la nature des 

terrains traversés. 

- Mode opératoire des travaux de purge et organisation de la surveillance périodique de la 

stabilité des parements et des soutènements. 

- Désignation de la personne compétente prévue à l’article R 4534-41 du Code du travail. 

- Éventuellement, dispositions adoptées pour prévenir les risques d’avalanches. 

MANUTENTION 

Assurer une exécution correcte des diverses 
manutentions. 

- Définition des caractéristiques des engins de levage compatibles avec le poids et les 

dimensions des éléments à lever. 

- Instructions relatives à l’utilisation d’apparaux ou accessoires spéciaux. 

- Consignes concernant des opérations de manutention à caractère répétitif. 

EMPLOI DES EXPLOSIFS 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Éviter les accidents liés aux explosifs. - Énumération des explosifs, artifices et matériels de tir utilisés. 

- Rédaction des notes de prescription prévues à l’article 4 du décret du 27 mars 1987. 

- Consigne relative au risque de projection. 

- Consigne spéciale sur la conduite à tenir en cas d’orage. 

- Dispositions prises pour toujours assurer la présence d’un travailleur titulaire du permis 

de tir dans chaque équipe et pour que tous les travailleurs qui manipulent les explosifs 

soient titulaires du CTP option travaux souterrains. 

- Dispositions prises pour s’assurer que toutes les personnes ayant une connaissance 

des explosifs ont reçu l’habilitation préfectorale à l’emploi des explosifs. 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Assurer une protection efficace contre 
les risques d’électrocution. 

- Description générale des installations électriques et précisions particulières concernant 

les moyens de protection contre les contacts directs et indirects. 

- Mesures prises pour éviter, en souterrain, la destruction des installations électriques par 

chute de blocs ou des heurts par des engins en mouvement. 

- Description du mode d’éclairage habituel et du mode d’éclairage de secours. 

- Description des mesures d’alerte en cas de dysfonctionnement pouvant générer un 

incendie. 

QUALITÉ DE L’ATMOSPHÈRE 

Assurer une qualité d’atmosphère 
compatible avec la santé des travailleurs. 

- Évaluation et méthode retenue pour mesurer la pollution. 

- Prise en compte de la ventilation dès la conception et plan de ventilation pour chacune 

des phases de travaux. 

- Technique de foration adoptée pour éviter la formation de poussière. 

- Mesures adoptées pour assurer un arrosage efficace et permanent pendant toute la 

durée du marinage. 

- Description des épurateurs montés sur les engins Diesel et mesures prévues pour en 

assurer l’entretien correct. 

- Indications concernant les contrôles continus et périodiques de la concentration en 

poussières de silice libre et de la teneur en CO et en vapeurs nitreuses et autres gaz. 

- Mesures particulières prises relatives à l’utilisation des UMFE. 

BRUIT 
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OBJECTIFS CONTENU (MESURES DE PRÉVENTION PRISES PAR L’ENTREPRISE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS) 
Éviter la surdité des travailleurs. - Évaluation et méthode retenue pour mesurer le bruit. 

- Organisation du chantier/bruit (temps de pause, éloignement des postes). 

- Dispositions prises pour atténuer le niveau sonore de certains postes de travail, 

conformément aux réglementations en vigueur. 

- Moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs. 

VENUES D’EAU 

Prévenir les risques de noyade. - Moyens de reconnaissance devant être mis en œuvre lors de la traversée de terrains 

connus comme pouvant contenir des poches d’eau. 

- Moyens mis en œuvre pour étancher le terrain : injections, pompage, etc. 

Éviter les accidents dus à l’utilisation du béton 
projeté en galerie. 

- Choix des produits additifs du béton projeté de manière à éviter l’utilisation de produits 

corrosifs ou acides. 

- Description des dispositifs de fixation des conduites et liaisons entre conduites. 

- Description de la méthode de nettoyage des conduites. 

- Dispositions prises pour assurer la présence d’un travailleur spécialement formé aux 

travaux de béton projeté. 

INCENDIE-EXPLOSION 

Prévenir les accidents dus à des chutes de 
blocs. 

- Description des mesures de détection incendie ou explosion dans le lieu de travail ou 

sur les équipements. 

- Description des mesures d’alerte et d’évacuation prises sur le lieu de travail. 

- Description des mesures d’extinction disposées sur le lieu de travail ou sur les 

équipements. 

- Description des exercices d’incendie-explosion réalisés en collaboration avec les 

services de secours. 

- Consignes incendie aux différents postes de travail. 

- Signalisations mises en place (plan des postes de travail). 

- Liste des interdictions : matériaux, sources d’incendie. 

- Analyse des différents matériaux utilisés dans le tunnel. 

- Évaluation du risque potentiel incendie-explosion. 

- Conditions d’isolement des zones d’enfumage. 

- Conditions de mise en sécurité d’une zone grisouteuse le cas échéant. 

Tableau 3 – Mesures de prévention en lien avec les travaux souterrains. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ANNEXE 11: GLOSSAIRE 

 

PROJET BASIQUE DE LA LISAISON ROUTIERE ENTRE PAU 
ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 

 
 

 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE  ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
GLOSSAIRE 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 1 / 4  

 

GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................................. 2 

  



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE  ENTRE PAU ET OLORON ET CONTOURNEMENT D’OLORON (FRANCE) 
GLOSSAIRE 

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 2 / 4  

 

GLOSSAIRE 

 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

Aléa : Probabilité de survenue d’un événement naturel (type inondation, mouvement de 
terrain,…). 

Alluvions : Sédiments. 

Anticlinal : En géologie, pli convexe. (S’oppose au synclinal : pli concave). 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée. 

APS : Avant-Projet Sommaire. 

Aquifère : Terrain ou roche suffisamment poreux et perméable pour permettre la présence 
d’une nappe d’eau souterraine 

AZI : Atlas des Zones Inondables. Atlas informatif destiné à la prise en compte des aléas 
inondations par une collectivité 

CETE : Centre d’Etudes des Tunnels 

CIAT : Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 

Classification de Strahler : Méthode d’ordination des cours d’eau, attribuant hiérarchiquement 
à chaque branche (affluent, …) d’un réseau une valeur caractérisant son importance. Dans la 
classification de Strahler, tout drain qui n'a pas d'affluent se voit attribuer la valeur 1. Puis, un 
drain d'ordre n+1 est issu de la confluence de deux drains d'ordre n. 

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière. 

CSDU : Centre de Stockage de Déchets Ultimes. 

DDE : Direction Départementale de l’Equipement 

Détritique : Se dit de matériaux sédimentaires composées d’au moins 50% de débris 
provenant de matériaux divers. 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EBC : Etablissement Boisé Classé 

ENS : Espace Naturel Sensible. Classement qui a pour but de préserver la qualité d’un site 
écologique afin d’assurer sa survie. La gestion peut y être réglementaire, contractuelle ou 
concertée. Ces Espaces sont financés par la TDENS, Taxe Départementale des Espaces 
Naturels Sensibles. 

ERP : Etablissement Recevant du Public (type Mairie, Ecole, Hôpital, Clinique, …). 

Flyschs : Roches formées lors de la formation des montagnes (orogénèse). Composées de 
grès à la base et de schistes au sommet. 

Géologie : Etude de la composition, structure, histoire et évolution des couches internes et 
externes du globe. 

Glacis : Surface de terrain inclinée rencontrée essentiellement en piémonts et pieds de coteau. 
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GR : Grande Randonnée. 

Grave : Sol constitué de grosses particules mais sans argiles. 

Habitat : Milieu de vie d’une espèce animale ou végétale. 

Hydrogéologie : Etude des Aquifères. 

Hydromorphe : Se dit d’un sol saturé régulièrement en eau et donc modifié physiquement et 
chimiquement. Se rencontre sur les zones humides. 

Lœss : Roche sédimentaire détritique meuble formée par accumulation de limons issus de 
l’érosion éolienne. 

LRPO : Liaison Routière Pau-Oloron. 

Monoclinal : Structure géologique où les couches sont inclinées dans le même sens et non 
affectées par un pli. 

Natura 2000 : Réseau dont l’objectif est de répertorier des sites d’intérêt écologique, d’y définir 
des objectifs de conservation et de mettre en place une gestion contractuelle. 

ONF : Office National des Forêts. 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

PDM : Plan de Développement de Massif. 

Pédologie : Etude des sols, de leur formation et de leur évolution. 

PGF : Passages Grande Faune  

PLR : Plans Locaux de Randonnée. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNA : Plan National d’Action : Vise à définir les programmes nécessaires à la conservation des 
espèces les plus sensibles. 

POS : Plans d’Occupation des Sols. 

Poudingues : Roche sédimentaire détritique consolidée constituée de matériaux (débris, 
galets) arrondis. 

PPA : Point de Prélèvement Agricole. 

PPE : Périmètre de Protection Eloignée. 

PPF : Passages de Petite Faune   

PPI : Périmètre de Protection Immédiat. 

PPI : Point de Prélèvement à usage Industriel. 

PPR : Périmètre de Protection Rapprochée. 

PPR : Plan de Prévention des Risques. Document d’urbanisme répertoriant les zones soumises 
à un risque naturel ou technologique et réglementant l’occupation des sols sur ces zones. Il 
peut aller de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous conditions. 

Régime nivo-pluvial: Régime hydrologique caractérisé par une importance des apports de 
type nival (débit accentué en période de fonte des neiges) complétant un régime de type pluvial. 

Régime pluviatil : Régime hydrologique simple principalement dépendant des précipitations 
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pluvieuses. 

Rendzines : Sol évoluant sur une roche mère plus ou moins altérée de type calcaire. 

Ripisylve : se dit des formations boisées, herbacées présentes en bordure de cours d’eau. 

SAU : Surface Agricole Utilisée. 

SCOT : Les Schémas de Cohérence Territoriale. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  Plan de gestion imposé 
par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (23 octobre 2000) à l’échelle d’un bassin fixant les 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de 
quantité des eaux. 

Servitude d’utilité publique : Droit de la collectivité sur un terrain de par le service d’utilité 
publique qu’il permet. 

Site Classé : Marque qui désigne un site naturel dont l’intérêt paysager, artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque justifie un suivi qualitatif sous la forme d'une autorisation 
préalable pour les travaux susceptibles de modifier son état ou son apparence. 

Site Inscrit : Marque qui désigne un site naturel dont l’intérêt paysager, artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque  a suffisamment d’intérêt pour être surveillé. 

SMTD : Syndicat Mixe de Traitement des Déchets. 

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain. 

STEI : Station d’Epuration des eaux usées Industrielles. 

STEP : Station d’Epuration. 

Terrasse alluviale : Zone plane située entre les versants d’une vallée constituée par des 
dépôts d’alluvions lors d’une certaine période géologique. 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

Topographie : caractéristique du relief d’un lieu. 

VRI : Voie Rapide Interurbaine 

ZA : Zone d’Activités. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique. 
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