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PREAMBULE 

1. OBJET 

« L’objet de ce préambule est de permettre une meilleure compréhension du présent projet aux 
lecteurs.  

Étant donné que le « Projet de la liaison routière entre Pau et Oloron et contournement 
d’Oloron » a été réalisé en France et rédigé en français, ce préambule prend la forme d’un 
document de référence qui permet au public lecteur de comprendre en lignes générales 
l’équivalence entre un projet réalisé en France et en Espagne.  

En outre, et afin de compléter ce préambule et faciliter la lecture, un glossaire explicatif des 
différentes sigles trouvées dans les volumes du projet est présenté en annexe. » 

2. OBJETO 

“El objeto de este preámbulo es permitir una mejor comprensión del presente proyecto a los 
lectores. 

Dado que el Proyecto del enlace por carretera entre Pau y Oloron y desvío de Oloron ha sido 
realizado en Francia y escrito en francés, este preámbulo toma la forma de un documento de 
referencia que permite al lector una comprensión, en líneas generales, de la equivalencia entre 
un proyecto realizado en Francia y en España.” 

3. EQUIVALENCIA ENTRE EL PRESENTE PROYECTO REALIZADO EN FRANCIA Y UN 
PROYECTO EN ESPAÑA 

Los 3 documentos que forman el proyecto son : 

 Documento 1: Memoria y anejos 

 Documento 2: Planos 

 Documento 3: Presupuesto 

1.1. DOCUMENTO 1 : MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

La memoria es el documento que describe el proyecto, presentando una estructura similar a la 
que se realiza en España : 

 Hace constar claramente las motivaciones y los condicionantes del proyecto.  

 Contempla las alternativas que se han manejado y las razones por las que se llega a 

una elección determinada.  

 Describe la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el presupuesto y la 

evaluación del proyecto.  

No presenta cálculos, sino resultados; los cálculos van en los anejos.  
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ANEJOS 

Los anejos a la memoria tienen la misión de recoger toda la información estadística (cálculos, 

gráficos,...) y explicaciones más profundas que justifican la selección de una u otra alternativa.  
Los diferentes anejos del presente proyecto son: 

Antecedentes del proyecto 

Definición de una banda de estudio: los proyectos ferroviarios se estudian dentro de una banda 
de estudio primeramente definida de 1 kilómetro de ancho, después limitada a 300 metros. 
Dentro de esta banda de estudio aprobada por decisión ministerial se estudian las diferentes 
alternativas de trazado. 

Presentación del histórico del proyecto y de la situación actual. 

Análisis de medio ambiente 

El análisis de medio ambiente en Francia se divide en 4 grandes bloques: 

 Medio físico: hidrografía, hidrogeología, hidrología, zonas de prevención de riesgos 

naturales, zonas inundables, seísmo, riesgo de fuego, tempestad. 

 Medio natural: NATURA 2000 (directiva europea), Espacios Naturales Sensibles, Zonas 

Naturales de Interés Ecológico Flora y Fauna, Zonas Húmedas, hábitat flora y fauna, 

bosques. 

 Paisaje y patrimonio: monumentos históricos de interés nacional, monumentos de 

interés local y edificios de alto valor patrimonial, zonas de protección arqueológicas, 

paisaje. 

 Medio humano: población y tipología de edificación, hábitat, documentos de urbanismo 

(esquemas de coherencia territoriales, planes locales de urbanismo), establecimientos 

públicos (administrativos, sanidad, enseñanza, deportivos), gestión de aguas (pozos de 

captación de agua potable, perímetro de protección inmediato, cercano y lejano, gestión 

de agua potable y otros usos, infraestructuras de transporte (ferroviarias, carreteas, 

aéreas, intermodalidad), actividades industriales y terciarias, riesgos tecnológicos y de 

trasporte de materias peligrosas, actividades turísticas, actividades agrícolas y de 

silvicultura). 

Presentación de variantes 

El estudio de variantes se ha realizado descomponiendo el total del proyecto en 5 tramos. 
Dentro de cada tramo, un análisis de variantes se ha realizado y evaluado para determinar la 
variante escogida por tramo. Es importante tener en cuenta la necesaria compatibilidad de las 
variantes entre tramos (puntos de enlace y condiciones de trazado) a la hora de presentar las 
variantes y de retener el trazado final. 

Análisis muticriterios 

El análisis muticriterios retoma los principales criterios de definición de las variantes de 
proyecto: criterios técnicos (longitud, viaductos, túneles, puntos de conexión con otras vías, 
etc.) y de impacto de medio ambiente (medio físico, natural, paisaje y patrimonio y medio 
humano). 

Se fijan los criterios de valoración relativos entre las variantes de un mismo tramo para evaluar 
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el impacto de cada variante y así determinar y justificar cuál es la solución escogida, en función 
de los varemos previamente determinados. 

Estructuras 

Las estructuras se clasifican en obras de arte corrientes y en obras de arte no corrientes. 

Obras de arte corrientes:  

 pasos superiores : la vía interceptada pasa sobre la carretera de proyecto,  

 pasos inferiores: la vía interceptada pasa bajo la carretera de proyecto, 

 pasos hidráulicos: obras que permiten el curso normal de los ríos interceptados, así 

como el paso de la fauna piscícola y agrícola de la zona. 

Obras de arte no corrientes: 

 viaductos 

 túneles 

Medidas de compensación de impacto ambiental 

Este anejo retoma la forma descriptiva del anejo de “Análisis de medio ambiente” y presenta 
diferentes posibilidades de medidas de compensación para los impactos descritos. 

Tráfico 

El anejo de tráfico presenta el estudio de tráfico para el proyecto de enlace por carretera entre 
Pau y Oloron para el horizonte temporal de referencia 2017. 

Movimiento de tierras 

Este anejo presenta as tablas de cálculo de los movimientos de tierra (desmonte y terraplén), 
determinadas a partir del programa de trazado en función del perfil longitudinal, en planta y 
transversal introducido. 

Expropiaciones 

Este anejo presenta as tablas de cálculo de las expropiaciones, determinadas a partir del 
programa de trazado en función del perfil longitudinal, en planta y transversal introducido. 

Plan Particular de Protección y Seguridad de la Salud 

En España equivale al estudio de Seguridad y Salud. 

Es el documento que sirve de base a la empresa constructora del proyecto para realizar su 
propio plan de seguridad y salud en la fase de obra. 

1.2. DOCUMENTO 2 : PLANOS 

En este documento se presentan los planos que definen: 

EL TRAZADO 

 Planos de trazado longitudinales 

 Planos de trazado en planta 
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LAS ESTRUCTURAS 

Perfiles tipo longitudinales y trasversales de las estructuras (plataforma de circulación, 
viaductos y túneles). 

1.3. DOCUMENTO 3 : PRESUPUESTO 

Para un proyecto básico, en Francia se realiza una estimación del presupuesto. 

Este documento presenta primero las hipótesis de cálculo y determina los precios fijados en 
condiciones económicas de un mes y año determinado. En el caso del presente proyecto se ha 
fijado en abril de 2012. 

Después se presenta una tabla con las mediciones y aplicación de los costes unitarios 
aplicados para calcular el coste total (recuerda al cuadro de precios). 

El documento presentado en el presente proyecto equivale en España al “Presupuesto para el 
conocimiento de la Administración” (comprendiendo el coste de las expropiaciones). 
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HISTORIQUE ET ANTECEDENTS  

1. OBJET DU PROJET 

La RN134 est un lien fragile entre le Haut-Béarn, d’une part, l’agglomération paloise et les 

autres pôles d’attractivité économique d’autre part. 

Avec un trafic de 8 700 véhicules par jour à hauteur de Bel Air et de plus de 18 000 véhicules 

par jour entre Jurançon et Gan, la RN134 ne répond désormais plus aux enjeux de desserte du 

territoire du Haut-Béarn mais elle reste à ce jour le quasi seul lien entre Pau et Oloron. De plus, 

le réaménagement de la RN134 n’est jamais apparu comme une solution viable du fait de sa 

configuration topographique qui rend complexe sa sécurisation et son élargissement. La 

nécessité d’une liaison routière neuve est donc confirmée.  

Aussi l’Etat a-t-il, dès le début des années 90, recherché des tracés neufs, en cohérence avec 

l’arrivée de l’A65 à Lescar. C’est ainsi que s’est imposé le fuseau de l’A650 franchissant les 

coteaux d’Arbus et de Lasseube. 

Jusqu’en juin 2008, le projet d’une liaison entre Pau et Oloron-Sainte-Marie a été étudié via le 

projet de concession autoroutier A650 avant d’être arrêté par l’Etat. 

Le but du présent projet est donc de remettre à jour et de compléter les études déjà entreprises 

afin de proposer un nouveau tracé pour la liaison Pau-Oloron et le contournement d’Oloron.  

 
Figure 1 - Localisation du projet. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. L’HISTORIQUE DU PROJET 

Les premiers débats sur la liaison entre Pau et Oloron datent de plus de 20 ans : il s’agissait 

d’identifier une alternative à la RN134 qui relie Pau à Oloron.  

Les projets d’itinéraire neufs ont été menés jusqu’en juin 2008 par l’Etat sous deux formes : 

L’autoroute A650 reliant Pau à Oloron, qui a fait l’objet d’un avant-projet sommaire dont les dernières 
modifications datent de 2008. 

La déviation d’Oloron qui a été déclarée d’utilité publique le 14/3/2008 et qui a également fait l’objet 
par l’Etat de compléments d’études en 2008. 

La liste de documents de référence concernant l’historique du projet est présenté dans la 

bibliographie du présent mémoire. 

2.2. LES DIFFERENTES PHASES DE L’ETUDE 

PHASE 1 : 1991 – JUIN 1994 : CHOIX DU FUSEAU DE 1000 MÈTRES 

L’objectif de cette phase est de définir un fuseau de 1000 mètres de large. 

 

Figure 2 - Phase 1: Localisation des fuseaux de 1000 mètres. 
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La phase d’études préliminaires portant sur la présentation des différents fuseaux 

envisageables, a donné lieu à une concertation formelle de l’ensemble des partenaires associés 

à la suite de la réunion de présentation du dossier, 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 en date du 14 avril 1994, le 

fuseau de 1000 m, fuseau dans lequel sera défini la bande de 300 m. 

 

Figure 3 - Phase 1 : le choix du fuseau de 1000 mètres. 

PHASE 2 : 1994 – 1996 : CHOIX DE LA BANDE DE 300 MÈTRES 

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 
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lors de la concertation en vue de la détermination de la bande de 300 m. 

Le choix de la bande d’étude de 300 m est entériné le 27 août 1996 par décision ministérielle. 

Elle retient les variantes A1 dans la plaine du Gave de Pau, C2 dans la vallée de la Baïse et D2 

sur les coteaux de Lasseube et Estialescq. 

 

Figure 4 - Phase 2 : Choix de la bande de 300 mètres. 

PHASE 3 : 1996 – 2000 : CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT ET ÉTUDES APPROFONDIES DANS LES 

SECTEURS SENSIBLES 

La phase 3 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 
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dépassement du projet, ainsi que sur des aspects environnementaux. 

Le 13 janvier 1998, une nouvelle décision ministérielle est prise, confirmant le choix de la bande 

des 300 m. 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. On retiendra de cette décision : 

 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. 

 

Figure 5 - Localisation du fuseau de 300 mètres en APS. 
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PHASE 4 : 2000 – 2004 : LES ÉTUDES CONNEXES 

Le projet de contournement d’Oloron-Sainte-Marie, initialement inclus dans la liaison 

autoroutière concédée A650, est désormais rattaché au programme de modernisation de la 

RN134.  

Les études d’APS du contournement d’Oloron-Sainte-Marie ont été engagées en 2002 et ont 

fait l’objet d’une concertation publique. 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. 

PHASE 5 : 2004 – 2008 : DE LA CONCERTATION À L’ABANDON DU PROJET 

La finalisation de l’APS et son rendu définitif le 11 juin 2007. 

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.  

Voir l’Annexe « A1 Antécédentes » où l’analyse par phase d’étude est bien détaillée. 

3. SITUATION ACTUELLE 

Etudié par l’Etat suivant des normes autoroutières,  ICTAAL1 – Catégorie L2, pour une vitesse 

de référence 110 km/h, le projet est désormais étudié suivant la norme ARP2 avec une vitesse 

de référence de 90 km/h. Cette modification de référentiel permet un assouplissement des 

règles géométriques rendant ainsi possible une optimisation économique du projet et une 

réduction de son impact environnemental par rapport au projet de l’Etat. 

 

Il est proposé d’adopter une catégorie de route T80 avec une vitesse de référence de 90 km/h. 

En effet, cette catégorie est la mieux adaptée au regard des fonctions de liaison rapide que doit 

assurer la LRPO3.  

 

Les principaux enjeux du secteur d’étude sont précisés ci-dessous. 

3.1. ENJEUX EN TERMES DE TRAFIC 

Les enjeux en termes de trafic, à la conception du projet de l’A650 faisaient état d’une 

saturation en certains points de la RN134 entre Pau et Oloron. Aujourd’hui encore, des secteurs 

sont recensés comme critiques du point de vue de la saturation du trafic, notamment au niveau 

de Gan où cohabitent des trafics importants – urbains et de transit – : plus de 16 000 

véhicules/jour entre Pau et Gan. 

                                                
1
Instructions sur les Conditions Techniques d’Aménagements des Autoroutes de Liaison – SETRA Décembre 2000 

2
 Guide Technique pour l’Aménagement des Routes Principales – SETRA Août 1994 
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Cette nouvelle voie entre l’agglomération paloise et oloronaise, plus courte de 7 kilomètres par 

rapport à la RN134, qui fait environ 32 km, captera principalement les véhicules de transit, ainsi 

que le fret d’une manière générale et laissera ainsi la liaison actuelle dévolue au trafic urbain et 

à la desserte locale. 

Les effets attendus sur ces deux itinéraires, auront pour effet immédiat : 

 De diminuer la circulation sur la RN134 entre Oloron et Gan, ce qui sera un apport 
indiscutable à la sécurité ; 

 De faire disparaître le bouchon à l’entrée sud de Pau. 

3.2. ENJEUX EN TERMES DE SECURITE ET DE CONFORT 

Cette nouvelle liaison permettra un gain de temps pour les usagers souhaitant relier Pau à 

Oloron. La sécurité de circulation sera améliorée sur cet itinéraire, ainsi que sur la RN134 et sur 

la RD 9 au niveau du village de Monein, qui est empruntée par un nombre croissant de poids 

lourds. 

Quant au gain de temps, il peut être attendu 20 minutes lorsque la circulation est fluide ; parfois 

beaucoup plus, suivant le blocage à l’entrée de l’agglomération paloise. 

L’enjeu en terme de gain de temps ne se limite pas seulement à la nouvelle liaison mais 

également à la RD9 et à la RN134 qui verront leur trafic de transit et notamment poids lourds 

diminuer fortement. 

3.3. ENJEUX EN TERMES DE POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE FONCIER 

L’enjeu aujourd’hui, en lien avec le Grenelle de l’Environnement, est d’éviter tout étalement 

urbain non justifié. Le projet de liaison doit être parfaitement intégré au paysage, et être 

davantage un lien plutôt qu’une coupure. 

La nouvelle liaison présentant peu de points d’entrée, ne doit pas conduire à un fractionnement 

urbain, par opposition à un réaménagement des voies actuelles en un boulevard urbain. De 

plus, le point d’échange de la ligne nouvelle avec la RD34, au milieu du tronçon, permettra un 

maintien des populations dans un secteur situé en zone rurale ainsi qu’un développement 

économique et touristique. 

3.4. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

L’enjeu économique est aujourd’hui local : l’objectif est de fortifier le bassin industriel du Haut-

Béarn et de pérenniser les très nombreux emplois qui s’y trouvent, notamment ceux du bassin 

d’Oloron (plus de 4 500 emplois) mais aussi du bassin de Lacq. 

Il s’agit ici de favoriser l’emploi et d’attirer de futurs candidats dans ces secteurs, mais aussi 

dans le piémont et les vallées situées plus au Sud (Aspe, Ossau, Soule). 

Il est également important de veiller à préserver au mieux les surfaces agricoles des coteaux et 

notamment celles présentées au vignoble de Jurançon, au sud de Pau. 
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Enfin, l’aménagement doit offrir une opportunité de développement économique et touristique 

sur l’ensemble de la bande d’étude. 

3.5. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les enjeux environnementaux sont très nombreux sur la zone d’étude. En effet, les principaux 

enjeux liés aux contraintes topographiques, hydrauliques, milieu naturel, milieu humain, milieu 

agricole, bruit, rejets atmosphériques, etc. sont présentés.  

Les nuisances sonores et les rejets atmosphériques des véhicules amènent aujourd’hui à la 

question du report modal du trafic de transit (poids-lourds notamment) sur le mode ferroviaire.  

De plus, aucun mode de transport ne peut à l’heure actuelle se substituer au mode de transport 

routier pour des déplacements de courtes distances (quelques dizaines de kilomètres 

seulement) dans un secteur plutôt rural, où l’habitat diffus prédomine entre les deux 

agglomérations. 

3.6. ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

La sensibilité paysagère de la zone d’étude est accentuée tant par son relief délicat à franchir, 

que par la qualité des espaces naturels traversés. Ainsi, le Vallon du Bert représente 

parfaitement ce fort enjeu paysager. 

Le patrimoine architectural est également fortement représenté, en témoignent les nombreux 

monuments historiques présents sur les communes de Lescar, Lacommande, Lasseube, 

Monein et Oloron notamment. 
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DESCRIPTION DU PROJET  

1. DESCRIPTION GENERALE 

L’étude de la liaison routière entre Pau et Oloron et le contournement d’Oloron sera portée sur 5 

tronçons.  

Le tableau ci-après présente une description générale du projet, notamment des variantes 

proposées pour chaque tronçon d’étude.  

 

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 Etat 

T5-2 – Raccordement direct sur Giratoire RN134 

Tableau 1- Variantes proposées par tronçon. 

 

Voir ci-après la carte de présentation des variantes étudiées par tronçon. 
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Figure 6 – Présentation des variantes par tronçon. 
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L’objectif du présent projet est de retenir un tracé pour la future liaison Pau Oloron.  

Il s’agit : 

- De sélectionner un tracé sur les tronçons où des variantes sont à analyser  

- De réduire les impacts du projet sur l’environnement et d’adapter le tracé dans certaines 

zones sensibles : 

 Vallon de Bert 

 Vallée de l’Auronce 

 

4. LE REFERENTIEL  

4.1. CATEGORIE DE VOIES 

Etudié par l’Etat suivant des normes autoroutières (ICTAAL – Catégorie L2), il est envisagé de 

donner au projet un statut de route express étudiée suivant les normes routières définies dans 

l’ARP. Cette modification de référentiel technique permet un assouplissement des règles 

géométriques et une optimisation économique du projet.  

 

Le choix du type de route vise à assurer l’adéquation de la route aux fonctions que l’on veut 

assurer ou privilégier. Les 3 types de routes principales interurbaines sont les suivantes: 

 Les routes de type L sont les autoroutes. Elles ne sont pas traitées dans l’ARP mais 
dans l’ICTAAL. 

 Les routes de type T sont les routes express à une chaussée. 
 Les routes de types R, qui constituent l’essentiel des réseaux des voies principales 

de rase campagne, sont multifonctionnelles. Ce sont les artères interurbaines et les 
routes. 

Après une étude des routes traitées dans l’ARP, il est proposé d’adopter une catégorie de 

route T80 (route express à une chaussée) avec une vitesse de référence de 90 km/h. En effet, 

cette catégorie est la mieux adaptée au regard des fonctions de liaison rapide que doit assurer 

la Liaison Routière Pau Oloron (LRPO).  

En profil en travers, le TPC (terre plein central) pour séparer les flux de circulation est proposé. 
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Figure 7 - Profil en travers avec terre plein central (TPC). 

 

4.2. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

Les principales caractéristiques de la catégorie T80 sont définies dans le tableau ci-dessous (la 

catégorie L2 est rappelée pour mémoire) : 

 ARP – T80 ICTAAL – L2 

Tracé en plan 

Rayon minimal (m) 240 400 

Rayon minimal non déversé (m) 650 650 

Profil en long 

Déclivité maximale 6% 6% 

Rayon minimal en angle saillant (m) 3000 6000 

Rayon minimal en angle rentrant (m) 2200 3000 

Tableau 2 – Caractéristiques géométriques ARP et ICTAAL. 

 

L’assouplissement des règles géométriques permet d’envisager des adaptations de tracé visant 

à optimiser le coût du projet et son impact sur l’environnement, notamment au niveau du tunnel 

d’Arbus, du vallon du Bert et de la vallée du Laring. 
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5. TOPOGRAPHIE 

Ce chapitre a été développé à partir des bases de données et des cartes extraites de l’Institut 

National de l’information Géographique en France (IGN). 

 

La zone d’étude se situe à la limite du bassin Aquitain au nord, et de la chaîne pyrénéenne au 

sud. Le paysage se compose d’une alternance de topographie plane en plaine et sur les 

plateaux, contrastant avec des reliefs plus marqués sur les coteaux. Plusieurs unités 

morphologiques se décomposent du nord au sud : 

 Au nord, le plateau de Pont Long constitué des terrasses quaternaires domine de 40 m 

environ le Gave de Pau, avec des altitudes allant de 180 et 200 m pour s’abaisser vers 

le sud-est au niveau du Gave de Pau. 

 Le plateau est entaillé par la vallée du Gave de Pau, plaine alluviale composée 

d’alluvions subactuelles s’étalant sur une largeur de 3250 m entre Poey-de-Lescar et 

Artiguelouve. Les coteaux présentent une pente plus forte en rive gauche (32%), qu’en 

rive droite (11%). 

 En rive gauche du Gave de Pau culminent les coteaux d’Arbus, avec une altitude allant 

jusqu'à 271 m au sud-est du lieu dit Bordes. Les pentes de ces coteaux s’abaissent au 

nord et au sud. 

 Plus au sud, la vallée de la Baïse entaille les coteaux du jurançonnais. Cette vallée est 

dans sa partie nord et aval large de 750 m au niveau de Lacommande, puis elle rétrécit 

au sud au niveau de l’amont pour atteindre entre 300 et 500 m de large au niveau des 

lieux dits de Josepou et du Cabirou. Les pentes des coteaux oscillent en moyenne entre 

10% (Labat) et 40 % (Lieu-dit Bergerou) en rive droite et 8% (Lacommande) à 30 % 

(Bois de Monein) en rive gauche. 

 Le relief est plus élevé (entre 250 et 300 m) et vallonné entre Monein et Précilhon, avec 

les coteaux de Monein et de Lasseube orientés sud-est/nord-ouest, et les coteaux 

d’Estialescq et de Précilhon parallèles aux Pyrénées. 

 Ces coteaux sont entaillés par des cours d’eau, au niveau de l’étroite Vallée du Bert 

orientée sud-ouest/nord-est et aux pentes fortes (entre 25 et 40%), et de la Vallée du 

Laring, large de environ 75 m, orientée est-ouest et aux pentes allant de 24% à 36%. 

 Au sud de la zone d’étude, les altitudes s’abaissent au niveau de l’Escou et de 

Précilhon, passant de 300 à 250 m, avec un relief relativement plat. Cette plaine 

d’environ 1400 m de large au niveau du projet est coupée au nord par le ruisseau de 

l’Escou et au sud par l’Arrigastou. 

 Plus au sud, deux coteaux du coniacien sont présents, le coteau de Gabarn sud 

culminant à 292 m et entaillé par les ruisseaux de La Grabette et du Gabarn, et celui de 

Serre Soeix à l’altitude maximale de 324 m et entaillé par le Gave d’Ossau. 

 Le projet prend fin au sud dans la plaine alluviale  de Gurmençon relativement large 

(environ 2760 m de large entre Soeix et le lieu dit Ladarré), où coule le Gave d’Aspe. Le 

Gave d’Aspe et le Gave d’Ossau se rejoignent au niveau de la ville d’Oloron-Sainte-

Marie pour former le Gave d’Oloron. 
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Les secteurs de l’étude présentant de fortes contraintes topographiques se situent au niveau 

des reliefs correspondants aux coteaux d’Arbus et d’Abos, au Laring de Précilhon, au Vic de 

Baigt, aux boisements d’Houratate et de Précilhon et aux coteaux de Serre-Soeix. 

6. GEOLOGIE 

Ce chapitre a été développé à partir des bases de données et des cartes extraites du Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières en France (BRGM). 

 

Structurellement, le secteur d’étude se situe sur le rebord sud du Bassin d’Aquitaine, dans la 

partie nord de la zone sous-pyrénéenne. 

 

Il traverse au sud de Pau des axes anticlinaux orientés est-ouest, puis une faille nord-sud à l’est 

d’Oloron-Sainte-Marie. La Vallée d’Oloron montre un anticlinal faillé puis un vaste monoclinal 

infléchi nord-ouest/sud-est. 

 

Le projet de liaison traverse une succession de plusieurs secteurs géologiques différents du 

nord au sud: 

 En début de tracé, entre le nord-est de Poey-de-Lescar et Arbus, la topographie est 

composée de terrasses alluviales du quaternaire orientées nord-ouest / sud-est 

constituées d’alluvions détritiques dans une gangue limoneuse plus ou moins argileuse.  

Différentes alluvions sont présentes, avec au niveau de la Plaine du Pont-Long en rive 

droite du Gave de Pau, des terrasses de 40 m d’alluvions du Mindel (Fw), puis, des 

terrasses de 5 m d’alluvions du Würm (Fyb), la Nappe de Lans qui borde les rives du 

Gave de Pau. Ces terrains sont traversés par des dépôts d’alluvions subactuelles et du 

Würm (Fz) composées de grosses graves à galets au niveau de l’Uzan, de l’Ousse des 

Bois et du Gave de Pau, basse plaine alluviale de 2m.  

Ces alluvions présentent une bonne tenue sous remblais, et les matériaux graveleux 

peuvent être utilisés en remblai et en couche de forme après traitement. 

 Cette composante évolue au niveau d’Arbus jusqu’au ruisseau du Laring.  

La partie centrale du projet traverse un ensemble de terrains Eocène et Miocène avec 

les molasses du Mio-Pliocène, formation dite des Poudingues de Jurançon (m2a-1), 

ensemble détritique sablo-argileux épais (300 à 900 m) principalement composé de 

marnes et molasses du flysch, au léger pendage, alternant avec des argiles carbonatées 

et des bancs gréso-calcaires. Ces argiles sont sensibles à l’eau et peuvent favoriser des 

phénomènes de glissement de terrain. La stabilité de cet ensemble sous remblais et en 

talus de déblais devra donc être étudiée, mais les matériaux graveleux peuvent quand à 

eux être mis en œuvre en remblai et couche de forme après concassage. 

Cette géologie est entaillée plusieurs fois par des vallées. Ainsi, au niveau du Vallon du 

Sibé, il apparait des placages Pliocène, les argiles à galets du Pontien et Tortonien 

supérieur, constituées d’argile sableuse avec blocs et galets de quartz, schistes, et 
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granites classés grossièrement, formant en pente de nombreux éboulis. Ce matériau 

peut être mis en œuvre en remblai si son extraction se fait au-dessus de la nappe, et 

peut présenter une bonne tenue sous remblais si les éléments caillouteux sont 

conséquents. 

Ces poudingues sont fortement entaillés dans un axe nord-sud par la Vallée de la Baïse 

et dans un axe nord-ouest/sud-est par le Vallon du Laring, entrainant la présence 

d’alluvions sub-actuels et du Würm (Fz), composées de matériaux anciens remaniés et 

assemblés par un sable argileux. Les matériaux graveleux peuvent être employés en 

remblai, avec une stabilité bonne sous remblai, excepté localement sur d’anciens marais 

ou bras morts. 

Cette partie centrale du projet est affectée de plis anticlinaux de direction est-ouest. 

 

 A partir de Lacoude jusqu’en Vallée d’Oloron, la géologie se trouve modifiée par la 

présence de terrains de l’Eocène et du Crétacé supérieur en structure monoclinale 

de direction est-ouest.  

Ces terrains sont marqués au nord par l’accident triasique de Lasseube avec la présence de 

marnes du Cuisien (e4) au niveau des boisements d’Houratate, constitué d’une épaisse série 

de calcaires gréseux et de marnes gris-bleues, micacées, gréseuses. Ces terrains sensibles à 

l’eau sont souvent instables ; ainsi, leur mise en œuvre en remblai et en talus de déblais devra 

être rigoureusement contrôlée. 

Les calcaires de Lasseube (e-c) apparaissent au sud de la RD24. Ils datent de la limite entre 

l’Eocène et le Crétacé supérieur, et se constituent de calcaires lithographiques en bancs de 1 m 

séparés par de minces lits de marnes grises. Ces matériaux peuvent être mis en œuvre en 

remblai et ne présentent pas de problème de stabilité sous ouvrage. 

Sur les pentes des coteaux, des éboulis (E) de limons lœssiques et des lœss sont présents.  

Ces affleurements Eocènes sont suivis, au sud du tracé, par une succession de compositions 

du Crétacé.  

Apparaissent alors les flysch gréso-marneux du Maestrichtien (C7) et du Campanien (C6) 

jusqu’au sud du Bois de Précilhon. Il s’agit de séries épaisses alternant marnes et grès 

présentant un fort risque d’instabilité et leur réemploi devra être soumis à une étude spécifique. 

En rive droite de l’Auronce et au lieu dit Argelès, des éboulis (E) de lœss et de limons 

lœssiques sont présents en pente. Par ailleurs, les vallées de l’Auronce et du Laberou se 

composent d’alluvions subactuelles et du Würm (Fz). 

La bordure nord de la plaine d’Oloron est constituée de Flysch calcaire du Sénonien inférieur 

(C5-4) en gros bancs de calcaire marneux en plaquette, présentant de rares lits d’un grès altéré 

et ferrugineu, avec intercalations de calcaires microbréchiques. Ces matériaux peuvent être mis 

en œuvre en remblai et présenter une bonne tenue sous remblai. 

 La plaine d’Oloron est recouverte par des alluvions du Riss (Fx) en terrasse de 20-30 m 

composées de graves sableuses avec galets altérés, recouverts d’une couverture 

limoneuse molassique de 2 à 3 m d’épaisseur. 
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Puis, en pied des coteaux de Serre-Soeix, des alluvions du Mindel (Fw) composent des 

terrasses de 60-65 m constituées d’une gangue argileuse de galets, de quartzites, de granites 

et de schistes.  

Ces alluvions peuvent être mises en œuvre en remblai et couche de forme, avec bonne tenue 

sous remblai. 

Au niveau de l’Escou, des alluvions sub-actuelles et du Würm (Fz) sont présentes, composées 

de matériaux anciens remaniés assemblés par un sable argileux. Les matériaux graveleux 

peuvent être réemployés en remblai, avec une stabilité bonne sous remblai, excepté localement 

sur les anciens marais ou bras mots. 

 

 Le coteau de Serre-Soeix se compose de flysch calcaire du Coniacien (C4), présentant 

en partie supérieure des calcaires cristallins en gros bancs ainsi que des calcaires 

argileux alternant avec des lits marneux. En partie inférieure, la structure se compose de 

calcaires finement graveleux, microbréchiques, d’environ 400 m d’épaisseur. 

Ce coteau est entaillé par le Gave d’Ossau, couvert par des alluvions sub-actuelles et du Würm 

(Fz) en grosses graves constituées de galets, et par des terrasses de 10-12 m d’alluvions du 

Würm II (Fyb) , composées de galets de granite et d’andésite et abondant de galets calcaires.  

En bordure du Gave d’Aspe, des terrasses alluviales de 15-20 m du Würm I (Fya) sont 

présentes, suivi en fin de tracé dans la plaine de Gurmençon par des nappes de 20-30 m 

d’alluvions du Riss (Fx) composées de graves sableuses à galets recouvertes d’une couverture 

limoneuse molassique. 

L’ensemble de ces alluvions peuvent être mises en œuvre en remblai et couche de forme, avec 

bonne tenue sous remblai. 

 

En définitive, les secteurs présentant des contraintes géologiques majeures se situent entre 

Arbus et le Laring, ainsi que sur les boisements d’Houratate et de Précilhon. 

7. CLIMATOLOGIE 

Le site jouit d’un climat tempéré océanique, plus précisément de type subaquitain. Il se 

caractérise par une douceur des températures, une bonne humidité et une nébulosité de l’air. 

7.1. TEMPERATURES 

Les températures annuelles sont douces avec une moyenne de 12,4°C. Les étés sont chauds 

et les hivers doux. L’influence montagnarde est ici atténuée en raison de la basse altitude du 

secteur qui est en moyenne de 200 m. Les températures moyennes les plus élevées sont 

enregistrées les mois de juillet et août, celles excédant 35°C sont plus fréquemment 

enregistrées sur Oloron que sur Pau.  

Les mois les plus froids se situent entre décembre et mars, et les températures moyennes 

enregistrées ne descendent pas en dessous de 5°C. En moyenne, les jours consécutifs de 

gelées inférieures à 0°C s’étalent sur 10 jours, celles inférieures à -5°C sur une semaine. En 
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moyenne, ces gelées s’étalent sur 46 jours de fin octobre à fin mars sur l’ensemble du secteur 

d’étude. 

7.2. PLUVIOSITE 

La pluviosité est abondante, de l’ordre d’environ 1 200 mm par an répartis sur 170 jours. Les 

maximas se situent de novembre à décembre et d’avril à mai. Les minimas concernent la 

période estivale de juillet et d’août avec une pluviométrie moyenne respective de 50 mm et 90 

mm. Les précipitations restent moins abondantes à Oloron que dans le secteur de Pau. 

Elles revêtent souvent un caractère orageux à l’origine du caractère torrentiel des cours d’eau 

Gave de Pau et Baïse. Les débordements printaniers sont directement liés à la fonte des neiges 

et la forte pluviosité. 

Cette pluviosité est influencée par la présence de la Chaîne pyrénéenne à proximité. En effet, 

elle forme une barrière difficilement franchissable, et les perturbations viennent s’y heurter. 

Inversement, l’anticyclone ibérique reste parfois bloqué et amène de la chaleur. 

Le nombre de jours neigeux est faible de par la faible altitude du secteur, et il est d’environ 10 

jours par an. 

La nébulosité est fréquente en automne et hiver (de septembre à janvier) en fond de vallée, 

avec jusqu’à 60 jours de brouillards par an. 

La durée moyenne d’insolation pas an est d’environ 1860 heures. 

7.3. VENTS 

Les vents dominants sont sur l’ensemble du secteur orientés ouest et est. Les vents de sud 

sont quasi nuls car bloqués par la chaîne pyrénéenne. Les vents d’ouest d’influence océanique 

sont à l’origine des précipitations qui peuvent occasionnellement en hiver se transformer en 

précipitations neigeuses. 

La vitesse moyenne des vents est de 3 m/s. Ceux inférieurs à 2 m/s représentent environ 40 % 

des vents, et les vents violents seulement le 10 %. 

 

8. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

Cette analyse environnementale reprend les thématiques relatives au milieu physique, milieu 

naturel, milieu paysage et patrimoine et milieu humain. Cette partie est traitée en détail lors de 

l’Annexe « A2 Analyse Environnementale ». 

Cette analyse se base sur le fuseau d’étude de 300 m et les différentes thématiques d’étude se 

porteront sur : 

 Le milieu physique (hydrogéologie, hydrographie, hydrologie, aléas naturels) avec une 

cartographie illustrant les principaux éléments en fin de partie du milieu physique ; 

 

 Le milieu naturel (protections et classements des milieux naturels, habitats, flore, faune,  

zones boisées) avec une cartographie illustrant les principaux éléments en fin de partie 

du milieu naturel ; 



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

 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 
 20 / 70 

 

 

 Le patrimoine et le paysage, avec une cartographie illustrant les principaux éléments de 

cette thématique ainsi que du milieu humain en fin de partie du milieu humain ; 

 

 Le milieu humain (démographie, urbanisation, espaces recevant du public (ERP), 

ouvrages de gestion des eaux, infrastructures de transport, réseaux structurants, 

servitudes, activités industrielles, activités agricoles) avec une cartographie illustrant les 

principaux éléments en fin du partie du milieu humain. 

9. LES RESEAUX STRUCTURANTS 

9.1. LES LIGNES A HAUTE TENSION B  

Le fuseau de 300 m traverse plusieurs lignes à haute tension, sur lesquelles le courant excède 

de 50 kV en courant alternatif ou de 75 kV en courant continu. Du nord au sud, on note : 

 

- Une double ligne à haute tension de 63 kV chacune traversant le fuseau sur Lescar 

entre la voie ferrée et la RN 117, avec deux fois quatre pylônes interceptés.  

Ces lignes partent du poste de transformation d’Os-Marsillon jusqu’à Artix où elles 

s’orientent sud-est en traversant les communes de Labastide-Monrejau, Labastide-

Cezeracq, Denguin, Aussevielle et Poey-de-Lescar jusqu’à Lescar où elles se rejoignent 

avant le poste de transformation. L’une des lignes se poursuit sur Lons, Billère et 

Jurançon jusqu’au poste de transformation. 

 

- Une autre ligne à haute tension de 225 kV coupe le fuseau sur les communes d’Arbus 

(en rive gauche du Gave de Pau puis traverse la RD2 et le Gave), de Siros (en rive 

droite de la Saligue) et de Lescar (rive droite de la Saligue). Six pylônes sont 

interceptés, dont celui au niveau de la station d’épuration de Lescar où cette ligne se 

divise en deux : une ligne de 63 kV se poursuivant jusqu’au poste de transformation de 

Lons, et une autre de 225 kV rejoignant le poste de transformation de Lescar. 

Cette ligne provient du poste de transformation d’Os-Marsillon jusqu’à Mourenx où elle 

s’oriente sud-est en traversant les communes de Pardiès, Monein, Abos, en franchissant 

les côteaux d’Arbus et d’Abos ainsi que la commune de Tarsacq auparavant. 

 

- Une ligne de 225 kV qui est coupée par le fuseau sur les communes de Lacommande et 

Aubertin au niveau de la station de pompage sur la RD146. Elle provient du poste de 

transformation d’Os-Marsillon, puis traverse la zone d’étude en direction du sud-est, en 

passant par les communes de Noguères, Pardiès, Monein, Parbayse auparavant, puis 

Saint-Faust, Gan et Bosdaros. 

 

- Une ligne de 225 kV qui est interceptée par le projet sur la commune de Lasseube en 

rive droite du Laring sur les coteaux. Elle provient du poste de transformation d’Os-

Marsillon, puis traverse la zone d’étude en direction du sud-sud-est, en passant par les 
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communes de Noguères, Pardiès, Monein, Cuqueron auparavant, puis Ogeu-les-Bains. 

 

- Une autre ligne à haute tension de 63 kV est présente à proximité de l’étude, mais 

n’intercepte pas le projet. Elle provient du poste électrique de la commune de Chéraute, 

et traverse Oloron-Sainte-Marie en nord-sud. Au niveau du lieu-dit Saint-Pée d’en Haut, 

cette ligne rejoint à l’Est un poste de transformation sur la commune de Bidos, au nord 

de l’Usine Lindt & Sprüngli. 

9.2. GAZODUC, OLEODUC ET PUITS DE GAZ 

GAZODUC 

 Noter : DN = Diamètre Nominal (mm)  
 

1. Un gazoduc (canalisation DN 200 Lacq-Pau) traverse la plaine de Pau au nord, en 
longeant le sud de l’A64 permettant le transfert de gaz entre le site d’exploitation de 
Lacq et l’agglomération de Pau. Aux abords du fuseau, les communes de Lescar et 
Poey-de-Lescar sont traversées par cet ouvrage.  
Ce gazoduc fait un décrochage sud sur la commune de Lescar (une canalisation de DN 
100 et une de DN 50), où 3 postes de sectionnement sont présents (au niveau du 
croisement du Gazoduc avec la RD 945, la RD289, et sur les hauteurs de Lescar, au 
sud du Lieu-dit La Métairie). Ces postes de sectionnement se situent environ tous les 20 
km et permettent d'interrompre le flux en cas de nécessité. Un poste de livraison 
permettant l'interface entre le réseau de transport national et la distribution locale est 
présent au niveau du lieu-dit Gourrenx. 

 
2. Au sud, le fuseau 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. 

 
3. 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). Elle coupe la 
vallée du Luzoué, puis de la Baysère, et longe la RD9 où un poste de sectionnement est 
présent sur la commune de Monein à l’ancien moulin de Barrère. Cet ouvrage débouche 
ensuite sur Oloron en coupant les communes de Cardesse et de Goes. Un autre poste 
de sectionnement ainsi qu’un poste de livraison sont implantés au croisement de la RD9 
avec la RD116. 

CANALISATION D’HYDROCARBURE 

Un oléoduc est traversé par le projet au niveau des communes d’Aubertin, limite Arbus, et de 
Monein. Il est issu du site d’extraction d’hydrocarbure de Pont d’As (Monein). 
 
Cette canalisation se poursuit sur les communes de la zone d’étude d’Artiguelouve, de Saint-
Faust, Laroin, Jurançon et Gelos. 
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PUITS DE GAZ OU MANIFOLDS 

De nombreux puits de gaz et manifolds sont présents aux environs de la zone d’étude. Un aléa 
risque industriel est présent dans un rayon de 700 m autour des puits de gaz. Ils sont présents 
le long de la canalisation d’hydrocarbure. 
 
Les puits et manifolds aux environs du fuseau de 300 m se rencontrent : 
 

- Sur la commune de Monein au niveau de la Station de Pont d’As, ou des puits de gaz 
sont présents ainsi qu’un centre de compression de gaz. 

- Sur la commune d’Arbus en rive droite de la Baïse (puits de production de gaz n°4 et 6) 
- Sur la commune d’Aubertin, ils se rencontrent sur les hauteurs aux environs du lieu dit 

de Lanadonne. 
- Sur la Commune de Saint-Faust au lieu-dit Labourdette. 
- Sur la commune de Laroin sur les hauteurs du lieu-dit Casenave et en plaine de 

l’Arribeu et de la Hiès. 
- Sur la commune de Jurançon, en rive gauche de l’Arribeu au lieu-dit Pessabi,à l’ouest 

de la RD268 au lieu dit Pédeflous, à l’Est de la RN134 au lieu-dit Faur Dou Paysaa et 
vers Notre Dame de Guindalos. 

10. SERVITUDES 

Le fuseau de 300 m ne traverse pas de servitudes aériennes ou militaires. De même, il ne 

traverse pas de cimetières et n’est donc pas soumis aux servitudes associées. 

11. PRESENTATION DES VARIANTES 

Ce chapitre est traité en détail dans l’annexe « A3 Présentation des variantes ». 

Cinq secteurs principaux caractérisent la liaison : 

1. La plaine du Gave de Pau, entre l’A 64 et les communes de Poey de Lescar et d’Arbus 

(Tronçon 1) ; 

2. Le franchissement de la zone de relief au sud d’Arbus puis le passage dans la vallée de 

la Baïse, le long de la RD34 (Tronçon 2) ; 

3. Le passage dans le long vallon de Bert et le franchissement de la vallée du Laring 

(Tronçon 3) ; 

4. Entre la RD24 et la RN134 (Tronçon 4) ; 

5. La déviation d’Oloron et le branchement à la RN134 côté sud (Tronçon 5). 

 

Ces secteurs sont représentés sur les cartes ci-après. 
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Le tableau ci-dessous indique 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 Etat 

T5-2 – Raccordement direct sur Giratoire RN134 

Tableau 3 – Variantes étudiées en fonction du tronçon d’étude. 

 

11.1. RAPPEL TERMINOLOGIE 

- Echangeur autoroutier : croissement dénivelé entre deux autoroutes. 

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

- Carrefour giratoire : croissement de routes nivelé. 

11.2. 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 
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Figure 8 - Carte de localisation du Tronçon 1 du projet de liaison, et des variantes T1-1 et T1-2. 

 

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. 
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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 

RD2 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 RD2 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 RD2 pourra suivre les principes énoncés ci-après, dans le 

cadre de la variante T1-2. 

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 RD2 entre l’A64 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’A64 sur la commune de Lescar mis en service en 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 RD817. Sur ce tracé, deux débouchés de la route 

Chemin Salié sont présents au droit de la RD817, puis le projet T1-2 rencontre la RD289 et la 

RD945 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 
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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 RD509. Le projet T1-

2 emprunte ensuite la RD509, 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 RD2 en giratoire. Le tracé suit alors celui de la RD2 actuelle et 

vient se raccorder au giratoire d’Artiguelouve (139 m d’altitude TN) à créer entre la RD2 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. 

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

Ce tronçon permet de relier la RD2 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 RD804, 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 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 RD146 en vallée de la Baïse puis croise la RD34, à la confluence de la 

Baïse et du Bert. 

Les trois variantes présentes 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 
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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 9 - Carte de localisation Tronçon 2, et des variantes T2-0, T2-1 et T2-4. 
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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 statut 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 RD2, 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 RD804, 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 (GR 653) 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 (GR 653) (143 

m d’altitude TN) en longeant en rive droite la vallée de la Baïse de l’aval à l’amont, ainsi 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, intersecte 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 intersecte 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 nivéle. 
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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 135m 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 RD2, 

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 RD804 (rétablie en passage 

supérieur), en plaine également. Elle traverse ensuite le coteau d’Arbus en tunnel de 1135 

m. La tête 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. 

 

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 RD2 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 : 
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- Artiguelouve sur 0,5 km 

- Arbus sur 8,7 km 

- Aubertin sur 3,9 km 

- Monein sur 1,5 km 

Cette variante suit la RD2 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 RD2 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 RD2 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 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 RD229. 

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. 

11.4. 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. 
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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. 

- 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. 

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

les vallons du Vic de Baigt. 

 

Figure 10 - Carte de localisation du Tronçon 3 du projet, 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. Des ajustements 

par rapport au tracé initial ont été effectués de façon à limiter l’impact sur le Bert. 

D’une longueur de 4,59 km, elle traverse les communes de : 

- Lasseube sur 3,7 km 
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- Monein sur 1,2 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. 

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 335m (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. 

 

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 4,59 km, cette variante est intégralement située sur la commune de 

Lasseube. 
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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 la vallée 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. 

11.5. 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 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 (RD24 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. 
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Figure 11 - Carte de localisation du Tronçon 4 du projet, et des variantes T4-1 et T4-2. 

 

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). 
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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, 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.  

 

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.  

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 
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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.  

11.6. 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. 

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 RD238. 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 : 

- 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 12 - Carte de localisation du Tronçon 5 du projet et des variantes T5-1 et T5-2. 

 

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 RD55. 

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 

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 
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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 RD238. 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. 

 

T5-2 – Raccordement sur giratoire RN134 existant 

 Localisation 

Une adaptation du projet Etat a été effectuée pour cette variante qui se raccorde au giratoire 

existant avec la RN134 et la RD55, 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 RD55 sur le giratoire de la porte d’Aspe, qui devra être 

légèrement décalé. 
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12. ETUDES DE TRAFIC 

Ce chapitre est traité en détail dans l’annexe « A7 Etude de trafic ». 

Une étude de trafic a été menée par le Centre d’Etudes Techniques (CETE) du Sud Ouest 

en mars 2011. Elle permet d’orienter le choix en faveur de l’une ou l’autre des variantes. 

12.1. SCENARIOS DE L’ETUDE DE TRAFIC 

Afin d’interpréter les principaux résultats de l’étude, les scénarios étudiés sont présentés : 

Aménagement 
Mise en 
service 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

Liaison routière Pau-Oloron 
entre RD2 et RN134 

2017 x x x x x 

Liaison A64-RD2 2017    x 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 4 – Scénarios de l’étude de trafic. 

 

12.2. RESULTATS DE L’ETUDE 

Les graphiques ci-après montrent les principaux résultats de la modélisation des différents 

scénarios de trafic étudiés à l’horizon temporel de l’étude 2017. 
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Remarque : la situation de référence est la situation à l’horizon 2017 sans la réalisation du 

projet de LRPO. 

 

Les principaux résultats de l’étude de trafic sont donc synthétisés dans le tableau suivant. 

Véhicules / jour 
Référence 

2017 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

Lien direct entre A 

64/A 65 et RD2 
_ _ _ _ - 7200 

LRPO Nord RD34 _ 9000 9000 9600 10 600 10000 

LRPO Sud RD34 _ 8600 8600 9200 9100 9600 

RD2 à l’ouest de la 

RD 509 
12700 20500 20600 20800 20 900 21700 

RD 817 au nord-est 

de la RD509 
9800 14500 14600 14700 14 800 11800 

RD 509 entre la RD 

817 et la RD2 
8200 13700 13900 14000 14 200 12500 

Tableau 5 – Synthèse des principaux flux de trafic de la LRPO pour les différents scénarios.
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12.3. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE TRAFIC 

Le trafic attendu en 2017 sur le lien direct entre l’A 64/A 65 est de 7 200 véhicules/jour. La non-

réalisation de ce lien direct fait perdre 5% de trafic à la liaison routière Pau-Oloron. Sur la RD2, 

le trafic atteindra 21 700 véhicules/jour entre le tracé neuf et la rocade paloise avec la 

construction de ce lien direct. Dans l’hypothèse de l’utilisation du réseau existant pour relier 

l’échangeur A 64/A 65 au tracé neuf, le trafic est estimé entre 20 500 et 20 900 véhicules/jour 

sur la portion de RD2 empruntée, à l’horizon de référence. 

Le tracé neuf au-delà de la RD2 (tronçon 2) en 2017 est estimé entre 9 000 et 10 000 

véhicules/jour en fonction des caractéristiques de la liaison Pau-Oloron, dans l’hypothèse de la 

construction d’un tunnel à Arbus, qu’il soit long (variantes T2-0) ou court (variante T2-1). Dans 

les mêmes circonstances mais avec l’hypothèse de la réalisation de la variante ouest pour le 

tronçon 2 (T2-4), le trafic baisse d’environ 3 000 véhicules/jour.  

Le trafic attendu sur le tracé neuf entre la RD24 et la RN134 (tronçons 3 et 4) est compris entre 

8 600 et 9 600 véhicules/jour à l’horizon 2017 en fonction des caractéristiques retenues pour la 

liaison Pau-Oloron. Dans le cas de la réalisation de la variante ouest du tunnel d’Arbus, le trafic 

sur ces tronçons est estimé à 5 900 véhicules/jour. 

Le trafic prévu sur la déviation d’Oloron, à l’horizon 2017, est estimé entre 3 300 et 3 900 

véhicules/jour en fonction des caractéristiques de la liaison Pau-Oloron. 

En effet : 

- La réalisation du barreau A64-RD2 présente peu d’impact sur le trafic global de la 
liaison ; 

- La réalisation de la déviation d’Oloron présente peu d’impact sur le trafic global de 
la liaison ; 

- La variante T2-4 est très peu attractive d’un point de vue trafic. 
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13. ETUDE DES VARIANTES. ANALYSE MULTICRITERES 

Ce chapitre est traité en détail dans l’annexe “A4 Analyse multicritères ». 

13.1. METHODOLOGIE ET PRINCIPE 

L’analyse multicritères est l’outil indispensable qui permettra la décision d’une solution retenue. 

La méthodologie proposée a pour objectifs : 

D’évaluer les différentes options en prenant en compte des aspects différents, voire inconciliables : 

économiques, techniques, environnementaux, sociaux, etc.  

De justifier la solution finalement retenue. 

Le processus de l’analyse multicritère est composé de 4 étapes : 

1. Dresser la liste des solutions possibles ou envisageables 

2. Dresser la liste des critères à prendre en considération 

3. Evaluer chacune des solutions au regard de chacun des critères 

4. Comparer les solutions entre elles 

13.2. LES CRITERES DE COMPARAISON 

Dans cette partie, les différents critères de comparaison ainsi que les indicateurs associés sont 

présentés. 

Pour chaque critère, des indicateurs quantitatifs sont associés. Chaque indicateur permettra 

d’évaluer les différentes variantes et ainsi de comparer le plus objectivement possible les 

variantes entre elles. Relativement aux différentes variantes envisagées, il est définit en 

fonction de la valeur de l’indicateur si la contrainte créée par le projet est acceptable, forte ou 

très forte, pour le critère considéré. 

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 

 

CRITÈRES TECHNIQUES 

Ces critères évaluent les difficultés de réalisation du projet en fonction des caractéristiques 

techniques du tracé. 

Longueur (km) 

Cet indicateur mesure la longueur de voie à créer ou à réaménager. Un tracé plus court sera 
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moins contraignant car il nécessite moins de travaux. Dans l’analyse relative des variantes, le 

tracé le plus court sera donc jugé le plus acceptable. 

Points d’échange (nombre) 

Les échanges à créer (échangeurs, diffuseurs ou giratoires) constituent des points complexes 

pour la réalisation du projet : chaque échange nécessite une gestion de la circulation existante, 

des emprises foncières, une insertion dans l’environnement. Un tracé comprenant moins 

d’échanges sera donc considéré comme moins contraignant d’un point de vue technique. 

Franchissements (nombre) 

Chaque franchissement (route, chemin, cours d’eau, …) nécessite la construction d’un ouvrage 

et représente donc une difficulté technique dans le projet. Les variantes entraînant le moins de 

franchissements nécessiteront le moins d’ouvrages et seront donc considérées comme moins 

contraignantes. 

Viaduc/pont/tunnel (mètres) 

Les ouvrages d’art constituent des points spécifiques d’un point de vue technique. Leur 

complexité sera d’autant plus grande que leur longueur est importante. L’indicateur sera la 

somme des mesures des grands ouvrages nécessaires dans chaque variante. Plus une 

variante comportera un linéaire important d’ouvrages d’art, plus elle sera considérée comme 

contraignante. 

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

Milieu physique 

Ces critères évaluent notamment le caractère chahuté de l’environnement dans lequel le projet 

sera intégré, qui pourra compliquer la mise en œuvre technique du projet. Les critères retenus 

sont les suivants : 

 Géologie (m) 

La géologie traversée, bien que assez similaire entre les variantes d’un même tronçon, est 

importante pour définir les différences de contraintes techniques qui peuvent se présenter, à 

savoir les couches instables, ou bien les matériaux plus ou moins réutilisables en phase 

travaux. Les valeurs seront exprimées en surface traversée (km²) permettant de comparer ces 

contraintes par tronçon et par variantes. 

 Hydrographie (cours d’eau traversés) (nombre) 

Ce critère permet de quantifier par variantes les ouvrages de rétablissement hydraulique 

nécessaires, les contraintes hydrauliques, ainsi que les impacts du projet sur l’environnement. 

Cet élément sera défini en nombre d’intersections de cours d’eau et autres ruisseaux par l’axe 

du projet. 
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Milieu naturel 

Ce critère permet d’évaluer les impacts d’une voie nouvelle sur le milieu naturel, c'est-à-dire sur 

les zones de sensibilité environnementales, les habitats, la faune et la flore. 

Les impacts sur les milieux naturels sont principalement de deux ordres : impacts d’emprise 

(atteinte aux habitats, destruction des espaces vitaux de certaines espèces, atteintes aux sites 

de reproduction, …) et les impacts indirects (dégradation de l’état de conservation des habitats, 

fragmentation des populations, obstacles aux déplacements, …). 

Les impacts sont plus ou moins importants selon la sensibilité des milieux (espèces protégés, 

habitats d’intérêts communautaires, milieux rares à l’échelle du département, …). 

 Zones NATURA 2000 Directive Oiseaux (m) 

Les zones NATURA 2000 découlant de la Directive Oiseaux ont été intégrées à l’analyse 

multicritère  car leur traversée engendre la réalisation d’études d’incidences et la mise en place 

d’études compensatoires. Les zones de la Directive Oiseaux permettent de donner également  

une indication sur la faune présente. Les valeurs seront exprimées en surface traversée (km²) 

permettant ainsi de comparer ces contraintes par tronçons et par variantes. 

 Zones NATURA 2000 Directive Habitats (m) 

Les zones NATURA 2000 découlant de la Directive Habitats ont été intégrées à l’analyse 

multicritère  car leur traversée engendre la réalisation d’études d’incidences et la mise en place 

d’études compensatoires. Les zones de la Directive Habitats permettent de donner également  

une indication sur les habitats d’espèces et les espèces présentes. Les valeurs seront exprimés 

en linéaire traversé (m) permettant de comparer ces contraintes par tronçons et par variantes. 

 Zones ZNIEFF (m) 

Les indications sur les espaces concernés par un zonage de type ZNIEFF 1 et/ou ZNIEFF 2 

première génération sont intégrés également à l’analyse. Les valeurs seront exprimés en 

linéaire traversé (m) permettant de comparer ces contraintes par tronçons et par variantes. 

 Espace Naturel Sensible (m) 

Les indications sur les Espaces Naturels Sensibles traversés sont intégrées également à 

l’analyse. Les valeurs seront exprimés en linéaire traversé (m) permettant de comparer ces 

contraintes par tronçons et par variantes. 

 Zones humides (m) 

Les surfaces de zones humides ont été intégrées à l’analyse multicritère car leur traversée 

engendre la mise en place d’études compensatoires. Les valeurs seront exprimés en linéaire 

traversé (m) permettant de comparer ces contraintes par tronçons et par variantes. 

Les résultats des inventaires faune, flore, habitats n’étant pas présents à l’étude, seuls les 
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zonages NATURA 2000 Directives Oiseaux ou Habitats permettent de donner une indication de 

ces éléments dans l’analyse multicritères. 

Paysage et Patrimoine 

Ces critères évaluent l’insertion d’une voie nouvelle dans un paysage caractérisé par des 

vallonnements et des bocages denses et de qualité. 

Ils estiment les conséquences que peuvent avoir le tracé d’une voie nouvelle : rupture du 

maillage bocager, la coupure du relief et coupures possibles des sous-unités paysagères 

risquant la modification des ambiances perçues. Les impacts sont plus ou moins importants 

selon la sensibilité du paysage (systèmes de co-visibilité à conserver, points de repère 

intéressants, ambiance et caractéristiques particulières de certaines vallées, …). Ils évaluent 

également l’impact de la voie nouvelle sur les sites patrimoniaux présents aux alentours du 

projet (co-visibilité, ambiance…). 

 Zone de Protection Archéologique (m) 

Les Zones de Protection Archéologiques ont été intégrées car elles permettent de donner une 

indication sur les contraintes patrimoniales de chaque variante, notamment en phase travaux. 

Les valeurs seront en linéaire traversé (m) permettant de comparer ces contraintes par tronçons 

et par variantes. 

 Co-visibilité : paysage et patrimoine (description) 

Une indication subjective des sensibilités paysagères et des co-visibilités présentes a été 

intégrée. Cet indicateur a été étudié de manière relative par variantes, en appliquant un niveau 

d’enjeu acceptable, fort ou bien très fort. 

Milieu humain 

Ces critères évaluent l’impact du projet en secteur air libre sur les activités humaines, qu’il 

s’agisse d’activités relevant du domaine public, de loisirs ou d’habitations. 

A cette fin, l’emprise du projet sur le foncier bâti ou non bâti sera évaluée, ainsi que son impact 

sur les établissements recevant du public et les sites de loisirs.  

 Zones urbaines à proximité du projet (m) 

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 en km et intégrées à l’analyse. Cela permet 

de donner une indication sur les mesures de protection contre la pollution de l’air et la pollution 

acoustique à mettre en place. 

 Impact sur le foncier bâti /démolitions (nombre de bâtiments interceptés) 

Les bâtiments et constructions situés sur l’axe tracé air libre de chaque variante ont fait l’objet 
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d’une intégration dans l’analyse, avec comme unité le nombre de bâtiments impactés. 

 Etablissements Recevant du Public, sites de loisirs (m)  

Aucun ERP ne se situe sur l’axe du projet. Cependant, des terrains de sports et de loisir sont 

présents à proximité du tracé rocade (T1-2). Ce critère a donc été intégré dans l’analyse 

multicritère, avec comme unité le linéaire en km du projet jouxtant une zone de ce type. 

 Périmètres de Protection Rapproché AEP (m) 

Les captages AEP faisant l’objet de contraintes réglementaires, les surfaces de  Périmètre de 

Projection Rapproché de captages AEP ont été intégrés à l’analyse multicritère, en surface 

interceptée (km²). Les captages AEP et les Périmètres de Protection Immédiats ne concernant 

pas le fuseau d’étude. 

 Forêts gérées par l’ONF (m) 

Les Forêts Communales et autres forêts gérées par l’ONF ont été intégrées à l’analyse car 

permettant de donner une indication sur l’impact du projet sur les espaces boisés gérés et sur 

l’activité sylvicole. Ces surfaces ont été exprimées en surface traversée par le projet en tracé air 

libre. 

 Réseaux structurant (nombre) 

Les réseaux structurants type lignes à haute tension, gazoduc et oléoduc ont été intégrés à 

l’analyse. En effet leur traversé par le projet entraine la mise en place de procédures complexe. 

Ce critère a été intégré en nombre d’interceptions par les axes des variantes tracé air libre. 

 Sentiers de randonnée (nombre)  

Les interceptions de sentiers de randonnées par chacune des variantes du projet ont été 

intégrées à l’analyse multicritères. En effet, des mesures de rétablissement de ces sentiers 

devront été effectuées, notamment dans le cas des GR traversés. Cet indicateur a été exprimé 

en nombre d’interceptions par l’axe des variantes en tracé air libre. 

 Emprise sur les parcelles agricoles (m) 

Ce critère évalue les conséquences d’une voie nouvelle sur l’agriculture en considérant les 

emprises sur les parcelles agricoles, entraînant une diminution des surfaces. Les valeurs seront 

exprimées en linéaire traversé (m) en tracé air libre, permettant de comparer ces contraintes 

par tronçon et par variantes. 

 

Les éléments permettant de donner une indication sur les contraintes sonores et aériennes 

engendrées par le projet sont difficilement quantifiables. Seul le critère « zones urbaines à 

proximité du projet » permet de donner une indication sur les zones les plus touchées par les 
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impacts négatifs du projet. 

CRITÈRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Ce critère permet de prendre en compte les conséquences économiques du projet : 

- Volume de trafic attendu (véhicules/jour). Une estimation par variante a été donnée pour 

l’horizon 2017. Ces valeurs ont fait l’objet d’un classement relatif entre variantes d’un 

même tronçon, afin d’attribuer un niveau d’enjeu acceptable, fort ou bien très fort. 

- Temps de parcours. 

COÛT 

Ce critère prend en compte du coût estimé de chacune des variantes (à partir du linéaire à 

construire, les ouvrages et giratoires à réaliser, etc.  

Dans ce cas, nous réaliserons une analyse comparative entre les variantes d’un même tronçon.  

14. TRACE (JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE)  

14.1. PRESENTATION DES RESULTATS 

L’évaluation des variantes est faite de manière qualitative en fonction des critères définis dans 

les paragraphes précédents. 

L’analyse des variantes est faite par tronçon afin de faciliter la lecture. 

 Raccordement Nord (Tronçon 1) 

 Tunnel d’Arbus et vallée de la Baïse (Tronçon 2) 

 Vallon du Bert et vallée du Laring (Tronçon 3) 

 Arrivée sur Oloron Sainte-Marie (Tronçon 4) 

 Déviation d’Oloron (Tronçon 5) 

 

Voir l’annexe « A4 Analyse multicritère » où les tableaux d’évaluation détaillés sont présentés,  

considérant tous les critères et indicateurs indiqués ci-dessus pour chaque tronçon et variante. 

Dans le présent rapport, le « Tableau 6 - Tableau de synthèse de l’analyse multicritère par 

tronçon » (réalisé à partir des tableaux détaillés joints en annexe « A4 Analyse multicritère ») 

indique la synthèse des résultats obtenus lors de l’analyse.  
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VARIANTES 

Tronçon Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3 Tronçon 4 Tronçon 5 

CRITERES Indicateurs T1-1 T1-2 T2-0 T2-1 T2-4 T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 T5-1 T5-2 

Caractéristiques techniques 

Longueur de la variante (longueur km)            

Points d'échange (Nombre)            

Franchissements (Nombre)            

Viaduc/pont/tunnel (longueur m)            

Critères 
environnementaux 

Milieu physique 
Géologie : Terrains instables (surface traversée par l’axe du projet en m)            

Hydrographie : Interceptions de cours d’eau (Nombre)            

Milieu naturel 

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

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

Zones ZNIEFF Type 1 et/ou 2 première génération (surface traversée par l’axe du projet en m)            

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

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

Paysage et 
patrimoine 

Zone de protection archéologique (surface traversée par l’axe du projet en m)            

Co-visibilité : paysages et patrimoine (description)            

Milieu humain 

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

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

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

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

Forêts gérées par l’ONF (surface traversée par l’axe du projet en m)            

Réseaux structurants (Ligne HT, gazoduc…) (Nombre)            

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

Milieu agricole Emprise sur les parcelles agricoles (surface traversée par l’axe du projet en m)            

Critères socio-économiques 
Volume trafic attendu (véhicules/jour) (estimation à l'horizon de 2017)            

Temps de parcours            

Coût Coût            

TOTAL 

ACCEPTABLE  7 7 10 7 5 11 13 10 10 9 11 

FORTE  11 9 9 16 9 7 8 9 11 10 11 

TRES FORTE  6 8 5 1 10 6 3 5 3 5 3 

Tableau 6 - Tableau de synthèse de l’analyse multicritère par tronçon.
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En outre, les tableaux à continuation indiquent les principales ventages et inconvénients retenus de chaque variante étudiée. 

                   
VARIANTES LINEAIRE (KM) AVANTAGES/INCONVENIENTS 

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

4,2 AVANTAGES 
- Longueur : 4,63 km 
- Diminution du temps de parcours 

 
INCONVENIENTS 

- 16 franchissements  
- 2 point d’échange, dont 1 à créer et 1 à aménager 
- 1 viaduc 315 mètres 
1) Zone NATURA 2000 SIC "le Gave de Pau" : 1 463 mètres traversés  
- 1 bâtiment sur l’axe du projet air libre 
- Emprise sur les parcelles agricoles: 2 619 mètres traversés  
- Zones urbaines traversées par le projet air libre dans un rayon de 50 m de part et d’autre 

de l’axe : 360 mètres traversés 
 

 
 

T1-2 - Utilisation de la Rocade 7,06 AVANTAGES 
- Co-visibilité : itinéraire déjà existant 
- Pas de bâtiments sur l’axe du projet air libre 

 
INCONVENIENTS 

- Longueur : 7,06 km 
- 5 franchissements 
- 5 points d’échange à réaménager et 1 à créer 
- Rétablissements à créer pour le trafic pendant la phase des travaux 
- 1 viaduc à réaménager ou à créer en Gave de Pau 

 

Tableau 7 - Tableau de synthèse des avantages inconvénients des variantes en tronçon 1. 
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VARIANTES LINEAIRE (KM) AVANTAGES/INCONVENIENTS 

T2-0 - Tunnel long Est - APS 
Etat 

9,79 AVANTAGES 
 
INCONVENIENTS 

- Tunnel 2 520 mètres 
- Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre : 1 
- Secteurs en zones ZNIEFF Type 1 et/ou de Type 2 première génération : 8 280 mètres 

traversés 
- Forêts gérées par l’ONF: 1 085 mètres traversés (FC Monein) 
- Emprise sur les parcelles agricoles : 4 413 mètres traversés 
-  

T2-1 - Tunnel court variante Est 
V1 sous Arbus 

10,6 AVANTAGES 
- Tunnel 1 135 mètres 

 
INCONVENIENTS 

- Forêts gérées par l’ONF: 2 198 mètres traversés (FC Monein) 
2) Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre : 1 
- Secteurs en zones ZNIEFF Type 1 et/ou de Type 2 première génération : 8 838 mètres 

traversés 
 

T2-4 - Variante tunnel Ouest 14,60 AVANTAGES 
- Pas de bâtiments sur l’axe du projet à l’air libre 

 
INCONVENIENTS 

- Tunnel 1 557 mètres 
- 2 giratoires 
- Zones ZNIEFF Type 1 et/ou de Type 2 première Zone humide : 9 239 mètres traversés 
- Zone humide 3868  mètres traversés 
- Forêts gérées par l’ONF: 2 272 mètres traversés (FC Monein) 

- Emprise sur les parcelles agricoles : 8 037 mètres traversés 
 

Tableau 8 - Tableau de synthèse des avantages inconvénients des variantes en tronçon 2. 
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VARIANTES LINEAIRE (KM) AVANTAGES/INCONVENIENTS 

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

4,59 AVANTAGES 
 
 
INCONVENIENTS 

- Hydrographie : Interceptions de cours d’eau: 20 
- Zones NATURA 2000 Directive Habitats: 604 mètres traverses (NATURA 2000 SIC "Le 

Gave de Pau") 
- Secteurs en zones ZNIEFF Type 1 et/ou de Type 2 première génération : 3 971 mètres 

traversés (ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais") 
- Zone Humide: 945 mètres traversés 
3) Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre : 4 

 

T3-2 - Solution sur versant 4,59 AVANTAGES 
- Pas de bâtiments sur l’axe du projet air libre 
- Moins de zone humide traversée et moins d’interceptions du Bert 

 
INCONVENIENTS 

- Secteurs en zones ZNIEFF Type 1 et/ou de Type 2 première génération : 4 229 mètres 
traversés (ZNIEFF 2 première génération "Bocages du Jurançonnais") 

-  

 

Tableau 9-Tableau de synthèse des avantages inconvénients des variantes en tronçon 3. 
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VARIANTES LINEAIRE (KM) AVANTAGES/INCONVENIENTS 

T4-1 – APS Etat 6,12 AVANTAGES 
 
 
INCONVENIENTS 

- Hydrographie : Interceptions de cours d’eau : 11 
- Zones NATURA 2000 Directive Habitats: 644 mètres traversés 
- Espace Naturel Sensible : 205 mètres traversés (Arboretum de Payssas)  
- Zone Humide: 910 mètres traversés 
- Rescindement de l’Auronce 
- Emprise sur les parcelles agricoles: 3 498 mètres traverses (Dont 49 m de parcelles 

drainées) 
 

T4-2 – Arrivée sur Oloron-
Sainte-Marie 

6,2 AVANTAGES 
- Cette variante permet d’éviter le rescindement de l’Auronce. Traversée de l’Auronce en 

OH grâce à l’assouplissement de la géométrie du tracé 
 
INCONVENIENTS 

- Zones NATURA 2000 Directive Habitats: 209 mètres traverses 
- Espace Naturel Sensible : 205 mètres traversés (Arboretum de Payssas)  
- Zone Humide: 357 mètres traverses 
- Emprise sur les parcelles agricoles: 3 961 mètres traverses (Dont 72 m de parcelles 

drainées) 
 

 

Tableau 10 - Tableau de synthèse des avantages inconvénients des variantes en tronçon 4. 
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VARIANTES LINEAIRE (KM) AVANTAGES/INCONVENIENTS 

T5-1 - APS Etat (variante longue) 4,13 AVANTAGES 
- Longueur : 4,13 km  
- Diminution du temps parcours 

 
INCONVENIENTS 

4) 3 giratoires 
5) Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre : 2 

 

T5-2 - Raccordement sur 
giratoire RN134 existant 

3,17 AVANTAGES 
 
 
INCONVENIENTS 

6) Nombre de bâtiments sur l’axe du projet air libre : 3 
  

 

Tableau 11 - Tableau de synthèse des avantages inconvénients des variantes en tronçon 5. 
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14.2. CONCLUSION 

Un critère de calcul par pondération des variantes, à partir des résultats obtenus dans le tableau précédant, a été établi. En effet, ce 

critère considère les valeurs suivantes : 

 Acceptable : 3 

 Forte : 2 

 Très forte : 1 

Ainsi, la valeur finale de chaque variante, dite « total pondération par variante » sera estimée de la manière suivante : 

 

TOTAL PONDERATION PAR VARIANTE = 3 * (∑ACCEPTABLE) + 2 * (∑FORTE) + 1 * (∑TRES FORTE) 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les cellules surlignées en vert indiquent les variantes retenues : 

 VALEUR PONDERATION T1-1 T1-2 T2-0 T2-1 T2-4 T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 T5-1 T5-2 

ACCEPTABLE 1 7 7 10 7 5 11 13 10 10 9 11 

FORTE 2 11 9 9 16 9 7 8 9 11 10 11 

TRES FORTE 3 6 8 5 1 10 6 3 5 3 5 3 

TOTAL PONDERATION PAR VARIANTE 49 47 53 54 43 53 58 53 55 52 58 

Tableau 12 - Tableau de synthèse des résultats de l’analyse multicritère. 

 

Noter bien que les variantes qui présentent des valeurs totales de pondération plus élevées sont plus favorables, d’un point de vue 

général (critères techniques, environnementales, socio-économiques, etc.). 
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TRONÇON 1 

Du point de vue des contraintes techniques, la variante T1-2 Utilisation de la Rocade » 

même si elle ne concerne pas la création de tracé neuf entre l’A64 et la RD2, elle entraîne 

nécessairement des travaux de terrassements ainsi que des franchissements,  

réaménagement du viaduc sur le Gave de Pau et des importants impacts en rétablissements 

des voies pendant la phase de travaux. 

En ce qui concerne les contraintes environnementales, la variante T1-1, de par ses travaux, 

engendre des impacts sur le milieu physique, naturel, humain et agricole. La variante T1-2, 

quant à elle, reprend les infrastructures existantes et n’accentue pas l’impact sur la zone.  

En revanche, en ce qui concerne les effets du tracé, sur le temps de parcours et le niveau 

de trafic attendu, la variante T1-1 est plus avantageuse en raison d’un linéaire plus court et 

d’un accès plus direct aux grandes infrastructures routières plus au Nord (A64 – A65). 

La variante T2-1 est retenue, celle qui semble la mieux adaptée au projet au vu des 

contraintes énoncées ci-dessus. 

TRONÇON 2 

Du point de vue des caractéristiques techniques, la variante T2-0 est la plus impactant 

compte tenu d’un linéaire de tunnel plus important, mais la variante T2-4 l’est également par 

sont linéaire long, notamment dans la vallée de la Baïse. Les variantes T2-1 semble ainsi la 

moins impactant. La longueur du tunnel engendrant par la même occasion une grande partie 

du coût de la variante, c’est une nouvelle fois la variante T2-0 qui est la plus pénalisante. 

Présentant un linéaire moindre, la variante T2-1 est plus avantageuse de ce point de vue. 

En ce qui concerne le temps de parcours, la variante T2-4 est la plus contraignante car elle 

présente un linéaire plus important que les deux autres. De plus, en s’éloignant de 

l’agglomération paloise et de son important trafic de véhicules, la variante T2-4 cumule aussi 

le désavantage du captage de trafic. Sur ce point la variante T2-0 dont le linéaire est 

moindre et sa position géographique plus proche de la rocade de Pau est la plus 

avantageuse mais dans une moindre mesure avec la variante T2-1. 

En ce qui concerne les critères environnementaux, la T2-4 semble à priori la plus impactant 

du point de vue du « milieu naturel, paysage et humain» notamment par son grand impact 

en vallée de la Baïse, dans les boisements d’Arbus et d’Abos, et sa situation dans un 

périmètre d’alimentation de la nappe alluviale du Gave de Pau. De plus, une grande partie 

de son linéaire se présente dans la partie aval de la vallée de la Baïse, secteur très sensible 

pour son inondabilité. Les variantes T2-0 et T2-1 diffèrent peu sur ce point. 

Pour ce qui est du « milieu humain», la variante T2-4, de par son éloignement plus important 

des lotissements des communes d’Arbus et d’Artiguelouve semble présenter quelques 

avantages de ce point de vue. Les variantes T2-0 et T2-1 ne diffèrent pas sur ce point. 

Concernant le parcellaire agricole, le critère de discrimination tient au linéaire de la variante. 

Sur ce point les variantes T2-1 et T2-4 sont les plus impactant. 

La variante T2-1 est retenue, celle qui semble la mieux adaptée au projet au vu des 

contraintes énoncées ci-dessus. 
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TRONÇON 3 

D’un point de vue des caractéristiques techniques, les deux variantes T3-1 et T3-2 ne 

présentent pas de différences significatives. 

En ce qui concerne les critères environnementaux, la variante T3-2 est celle qui présente les 

solutions les moins contraignantes, notamment en termes d’impacts sur le milieu physique, 

naturel et humain, en s’écartant du lit mineur du ruisseau et des habitations environnantes. 

Dans le cas des deux variantes, les impacts sur le paysage restent forts. 

Compte tenu que les deux variantes présentent des linéaires quasi-semblables, les effets 

des tracés sur les temps de parcours et les niveaux de trafics ne diffèrent pas. 

La variante T3-2 est retenue, celle qui semble la mieux adaptée au projet au vu des 

contraintes énoncées ci-dessus. 

TRONÇON 4 

De la même manière que le cas précédent, les deux variantes T4-1 et T4-2 présentent des 

linéaires quasi-semblables. Les effets des tracés sur les temps de parcours et les niveaux 

de trafics ne diffèrent donc pas. 

La comparaison des deux variantes se fait alors sur les impacts de l’infrastructure sur son 

milieu environnant. Se situant dans une zone peu habitée, c’est sur les critères « milieu 

physique » et « milieu naturel » que les deux variantes diffèrent. En évitant le rescindement 

de l’Auronce et la destruction de sa ripisylve, grâce à l’assouplissement de la géométrie du 

tracé, la variante T4-2 est moins contraignante en général au vue de l’analyse multicritère. 

La variante T4-2 est retenue, celle qui semble la mieux adaptée au projet au vu des 

contraintes énoncées ci-dessus. 

TRONÇON 5 

D’un point de vue des contraintes techniques, la variante T5-1 est la plus impactant, en 

présentant un linéaire et un nombre de points d’échange plus importants. Le temps de 

parcours et le coût s’en retrouve alors modifié. De ces points de vue, la variante T5-2 est la 

plus avantageuse.  

Concernant les autres critères d’évaluation, seul l’impact sur le bâti est le plus contraignant 

pour la variante T5-2. 

La variante T5-2 est retenue, celle qui semble la mieux adaptée au projet au vu des 

contraintes énoncées ci-dessus. 
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14.3. LA SOLUTION RETENUE 

Au vu des résultats obtenus dans l’analyse multicritère, la solution finalement retenue est 

celle qui concerne les variantes indiquées ci-dessous (voir la carte ci-après) : 

 T1-1 : Lien direct raccordement au Nord A64/A65 ; 

 T2-1 : Tunnel court variante Est V1 sous Arbus ; 

 T3-2 : Solution sur versant ; 

 T4-2 : Arrivée sur Oloron-Sainte-Marie. Tracé optimisé dans la vallée de 

l’Auronce ; 

 T5-2 : Raccordement sur giratoire RN134 existant. 
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Figure 13 – Carte du tracé retenu.
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15. DRAINAGE 

15.1. DRAINAGE TRANSVERSAL 

Les tableaux ci-après indiquent l’ensemble des ouvrages hydrauliques transversaux à réaliser 

pour les variantes retenues (numérotation et pk). 

A ce stade de l’étude, des buses sont proposées pour les ouvrages hydrauliques à réaliser. 

Variante N° PK 

T1-1 OH 1 000 

T1-1 OH 2 100 

T1-1 OH 3  230 

T1-1 OH 4 1800  

T1-1 OH 5 2400  

T1-1 OH 6 3900  

Tableau 13 – OH variante T1-1. 

Variante N° PK 

T2-1 OH 7 4600 

T2-1 OH 8 8900 

T2-1 OH 8b 9300 

T2-1 OH 8c 9500 

T2-1 OH 9 9850 

T2-1 OH 10 10200 

T2-1 OH 11 10700 

T2-1 OH 12 11050 

T2-1 OH 13 11650 

T2-1 OH 14 12400 

T2-1 OH 15 12870 

T2-1 OH 16 13450 

T2-1 OH 17 14150 

Tableau 14 – OH variante T2-1. 

Variante N° PK 

T3-2 OH 18 14700 

T3-2 OH 19 16050 

T3-2 OH 20 16400 

T3-2 OH 21 17050 

Tableau 15 – OH variante T3-2. 

 

 

 

 

Variante N° PK 

T4-2 OH 22  17500 

T4-2 OH 23 19300 

T4-2 OH 24 19800 

T4-2 OH 25 20200 

T4-2 OH 26 21050 

T4-2 OH 27 21400 

T4-2 OH 28 21500 

T4-2 OH 29 22400 

T4-2 OH 30 23250 

T4-2 OH 31 24100 

T4-2 OH 32 24250 

T4-2 OH 33 24600 

Tableau 16 – OH variante T4-2. 

 

Variante N° PK 

T5-2 OH 34 25500 

T5-2 OH 35 25800 

T5-2 OH 36 26800 

Tableau 17 – OH variante T5-2. 



PROJET BASIC DE LA LIAISON ROUTIERE A 650 ENTRE PAU ET OLORON ET DEVIATION D’OLORON (FRANCE) 
MEMOIRE ET ANNEXES 

                                                                    Auteur : Nuria BRIONES LAGUNA 
 61 / 70 

 

15.2. DRAINAGE LONGITUDINAL  

Le drainage longitudinal correspond à l’assainissement de la plateforme le long de tout le tracé 

de la liaison routière entre Pau et Oloron et le contournement d’Oloron.  

Voir ci-après les types de sections de drainage longitudinal proposées à ce stade de l’étude. 

- De pente 1H/2V  

- Section trapézoïdale 

- Revêtement : n=0.013 

 

16. TERRASSEMENTS 

Le linéaire de la LRPO présentera des volumes de terrassements lors de la phase de chantier, 

qui seront traités plus en détail dans l’annexe « A8 Terrassements ».  

Ci-après, il s’est arrêté un résumé des principales valeurs des remblais et déblais du projet, 

sous l’hypothèse d’un réemploi du 50% du volume des déblais. 

 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 

Tableau 18 – Calcul des remblais et déblais du projet pour la solution retenue. 

 

Conséquemment, l’ensemble du projet présente un déficit de terres de 503 833 m3.  

17. STRUCTURES 

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). 

Type A B C 

1 0.50 0.80 0.30 

2 1.00 1.50 0.50 

3 2.00 3.00 1.00 
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Pour la réalisation des ouvrages précédents, différents types de structures sont présentés : 

 Buse, cadre, passerelle piétons, 

 PDA : Pont dalle en béton armé ; 

 PDP : Pont dalle en béton précontrainte ; 

 PAP : Pont dalle à poutrelles ajourées précontraintes. 

Les tableaux ci-après indiquent les ouvrages 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 PAP 

T1-1 5 PI2 2200 RD 817 Cadre  

T1-1 6 PHF2 3231 Chemin Sainte-Marie Cadre  

Tableau 19 – 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 Cadre

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 20 – OAC variante T2-1. 

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 21 – OAC variante T3-2. 
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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 22 – 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 23 – OAC variante T5-2. 

 

Dans le cadre du tableau relatif aux ouvrages d’art non courants, il s’indique le type d’ouvrage, 

dont viaduc ou tunnel, l’obstacle franchi, la longueur en mètres de l’ouvrage, le type d’ouvrage 

choisi et le nombre de voies de circulations en chaque cas. 

Dans ce cas, en ce qui concerne le type d’ouvrage, le tableau ci-après présente : 

 Viaduc : il s’est choisi une ossature mixte pour tous les viaducs ; 

 Tunnel : il s’est choisi un profil monotube pour tous les tunnels. 

Variante Type Obstacle franchi Longueur (m) Type d'ouvrage Voies de circulation 

T1-1 Viaduc Gave de Pau 315 Mixte 2 voies 

T2-1 Tunnel Coteau d'Arbus 1135 Monotube 2 voies 

T3-2 Viaduc Laring 335 Mixte 2 voies 

T5-2 Viaduc Gave d'Ossau 65 Mixte 2 voies+2bandes cyclables 

T5-2 Tunnel Serre-Soeix 430 Monotube 2 voies 

T5-2 Viaduc Gave d'Aspe 121 Mixte 2 voies+2bandes cyclables 

Tableau 24 – OANC pour la solution de tracé retenue. 
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18. EMPRISE FONCIERE 

Ce chapitre est traité en détail dans l’annexe « A9 Emprise Foncière ». 

A partir de la solution retenue de tracé présentée précédemment, la surface d’emprise totale 

est estimée à 807 606 m2. 

Le tableau ci-après indique la surface totale par tronçon calculée à partir des résultats de 

l’annexe « A9 Emprise Foncière ». 

Tronçon Surface totale par tronçon (m
2
) 

T1-1 142 054 

T2-1 216 841 

T3-2 167 539 

T4-2 174 261 

T5-2 106 912 

SURFACE EMPRISE TOTALE : 807 606 m
2
 

Tableau 25 – Calcul des emprises par tronçon et totale. 

 

19. PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

Pour le projet de LRPO, un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) a 

été réalisé. 

Ce PPSPS servira de base aux entreprises afin de définir son PPSPS dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet de LRPO, travaillant sur un chantier et remis au Coordinateur de Sécurité et 

de Protection de la Santé (SPS). 

Ce chapitre est traité en détail dans l’annexe « A10 Plan Particulier de Sécurité et Protection de 

la Santé ». 
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20. ESTIMATION  

Ce chapitre est traité en détail dans la partie « Estimation ». 

Cette partie du mémoire vise à traiter l’estimation des coûts du tracé retenu par tronçon.  

Le tableau ci-dessous indique cette estimation, organisée selon les coûts des études, des acquisitions et frais, des travaux et les 

résultats totaux. 

 

Tableau 26 - Tableau d’estimation par tronçon en € TTC. 

 

Ces estimations particulières par tronçon permettent d’obtenir l’estimation globale pour le projet de tracé retenu.  

 

 

 

 

Tableau 27 - Tableau d’estimation du projet de tracé en € TTC.

Variante T1-1 T2-1 T3-2 T4-2 T5-2 

Etudes (€ TTC) 5 556 000  € TTC 10 034 000  € TTC 4 674 000  € TTC 4 206 000  € TTC 5 180 000  € TTC 

Acquisitions foncières (€ TTC) 2 130 810  € TTC 
3 252 615   

€ TTC 

2 513 085   
€ TTC 

2 613 915   
€ TTC 

1 603 680   
€ TTC 

Travaux (€ TTC) 61 838 980  € TTC 111 492 025  € TTC 51 933 938  € TTC 46 734 210  € TTC 46 734 210  € TTC 

Total (€ TTC) 69 535 790  € TTC 124 778 640  € TTC 59 121 023  € TTC 53 554 125  € TTC 64 340 115  € TTC 

Variante 
Lien direct + Arbus Est 

T1-1, T2-1, T3-2, T4-2, T5-2 

Etudes (€ TTC) 29 660 000  € TTC 

Acquisitions et frais (€ TTC) 12 114 105  € TTC 

Travaux (€ TTC) 329 555 588  € TTC 

Total (€ TTC) 371 329 693 € TTC 
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