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RESUME NON TECHNIQUE 

 
« Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est 

précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III. 

 

Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ». 
 
 

Article R. 122-5.IV du code de l’environnement 
 
 
 
 
L’étude d’impact sur l’environnement dont le présent document en constitue le résumé non technique est 
réalisée dans le cadre de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  de la reprise des circulations 
de trains de Transport Express Régional  entre les communes d’Oloron-Sainte-Marie et de Bedous, dans la 
vallée du gave d’Aspe, au sud-ouest de Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64). 
 
 
L’étude d’impact porte sur l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des circulations ferroviaires sur 
environ 24,5 km : 
 

• la mise à niveau et la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages, 

• la réhabilitation de la plateforme et des équipements de la voie unique, 

• la sécurisation de la voie et des passages à niveaux avec la création de deux passages dénivelés, 

• la création de trois haltes ferroviaires. 

 
 
L’opération est portée par un seul Maître d’ouvrage, Réseau Ferré de France (RFF). 

 
 
La voie ferrée concernée par la reprise des circulations passe sur le territoire des communes d’Oloron-

Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon, Asasp-Arros, Eysus et Lurbe-Saint-Christau dans le Piémont oloronais et 
Escot, Sarrance, Osse-en-Aspe et Bedous dans la vallée d’Aspe, qu’empruntent également le gave d’Aspe et 
la route nationale 134. 
 
 
 

� Pièce C1 : résumé non technique de l’étude d’impact 
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I. OBJECTIFS DU PROJET 
 
 

 
 

Figure 1 : vue générale du projet (EGIS novembre 2010) 

 

 
La ligne Pau/Canfranc, longue de 93 km, a été construite entre 1883 et 1928. La liaison transfrontalière a 
connu une exploitation pour le transport de marchandises culminant à la fin des années 1960, puis un long 
déclin jusqu’à sa fermeture en deux temps : 
 

• en 1970 pour la section comprise entre Bedous et Canfranc en Espagne, à la suite d’un accident qui 
détruisit le pont de l’Estanguet (au sud de Bedous), 

• dans les années 1980 pour la section comprise entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous (en 1980, pour le 
transport de voyageurs et en 1985 pour le transport de marchandises). 

 
Aujourd’hui, seule la section comprise entre Pau et Oloron-Sainte-Marie est donc exploitée, depuis 2010, 
avec un trafic de voyageurs de 8 allers retours par jour en moyenne. 
 
La reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous est un projet à vocation 
d’aménagement du territoire qui doit permettre de participer au désenclavement la vallée d’Aspe. 
L'opération proposée permettra : 
 

 de réhabiliter une liaison ferroviaire de voyageurs dans cette vallée longtemps enclavée, 

 d’offrir une alternative aux liaisons routières, 

 d’améliorer la mobilité tout en préservant l’environnement, 

 d’améliorer la desserte de la périphérie d’Oloron-Sainte-Marie, notamment par la desserte de 
Bidos, 

 d’augmenter et d’améliorer l’offre de service du transport ferroviaire. 

 
Il n’y a pas d’activité de fret prévue. 
 
 

• L’offre de transport actuellement envisagée comprend : 
 

� 4 allers retours par jour entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous, 

� 2 allers retours supplémentaires 
par jour en heures de pointe 
entre Oloron-Sainte-Marie et 
Bidos. 

 
Ces services seront en continuité des 
services entre Pau et Oloron-Sainte-Marie 
(prolongés donc jusqu’à Bidos et Bedous) 
et seront assurés par les rames de Train 
Express Régional du type de celles circulant 
actuellement entre Pau et Oloron-Sainte-
Marie. 
 
Le temps de parcours d’Oloron à Bedous 
est estimé à 21 minutes. 

      Communes à 

proximité de l’axe 

ferroviaire 

 

Figure 2 Clément Ancla 2011 
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A. LA VOIE FERREE ACTUELLE  
 

1. Les caractéristiques générales 
 
 
La reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-
Marie et Bedous concerne 24,5 km de ligne à voie unique 
anciennement électrifiée et s’inscrit dans un contexte 
montagneux rural, de vallée étroite partagée avec la route 
nationale 134 (reliant l’Espagne par le col du Somport) et le 
gave d’Aspe qui prend sa source également au col du Somport. 
 

2. Les ouvrages de 
génie civil 

 
Sur la section d’Oloron à Bedous, on recense : 31 ponts rails, 3 
ponts routes, 73 murs de soutènement, 7 tunnels, 1 tranchée 
rocheuse, 27 passages à niveau et un ensemble de petits 
ouvrages hydrauliques et d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, l’état des ouvrages est le suivant : 
 

• les ponts rail maçonnés sont en relativement bon état malgré l’absence d’entretien pendant 25 ans. 
Aucun problème de dimensionnement n’a été identifié, 

• quelques ouvrages métalliques nécessitent d’être changés. Tous nécessitent d’être réparés et rénovés, 

• les murs et talus de soutènement de la voie ferrée ou des parois de part et d’autre de celle-ci 
représentent un linéaire cumulé d’environ 4 km. Ces ouvrages sont eux aussi dans un état satisfaisant 
compte-tenu de l’absence d’entretien, 

• les 7 tunnels de cette partie de la ligne sont en bon état général. Seuls deux ouvrages (galerie du 
Bousquet et tunnel d’Araou) nécessiteront des interventions plus lourdes qu’une simple restauration 
(coque en béton). 

 

 
 
 
 
 

3. La voie 
 
La voie est constituée dans sa majeure partie de rails de 18 à 36 mètres posés sur des traverses en bois, le 
tout sur une couche de ballast. Elle est à remplacer en totalité, ainsi qu’une partie de la plateforme (assise 
sous la couche de ballast). 
 

4. Les passages à niveau 
 
La numérotation des passages à niveau commence à Pau. De ce fait, les 27 passages à niveau existants sur 
cette partie de la ligne sont numérotés du n°33 (à Bidos, à la sortie sud du tunnel d’Oloron-Sainte-Marie) au 
n°60 (avant l’arrivée dans l’ancienne gare de Bedous). 
 
Le passage à niveau n° 57 à Bedous, permettant le franchissement de la voie par la route nationale 134, a été 
dénivelé en 2003 dans le cadre de l’aménagement de ce secteur de la route nationale et n’est donc pas pris 
en compte. 
 

5. Les anciennes gares et haltes 
 
Sur le tronçon Oloron-Bedous il subsiste un bâtiment de voyageurs ouvert au public à Oloron-Sainte-Marie 
(gare en service). A l’origine, 5 arrêts existaient jusqu’à Bedous : halte de Gurmençon, gare de Lurbe-Saint-
Christau, halte d’Escot, halte de Sarrance et gare de Bedous. les bâtiments de ces haltes et gares ont été 
cédés ou loués à des particuliers ou des communes ce qui ne permet plus d’activités commerciales. 
 
 
  Figure 3 : la voie au Fontaines d’Escot, setec nov. 2011 
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L’ensemble des opérations et aménagements nécessaire à la reprise des circulations ferroviaires entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous peut se décomposer en deux types : 
 

 des travaux dans les emprises actuelles du réseau ferré national, 

 des travaux en dehors de ces emprises. 

 
S’agissant d’une voie existante, la plus grande partie des travaux à réaliser se feront dans les emprises 
actuelles du réseau ferré national. 
 

B. LES TRAVAUX DANS LES EMPRISES ACTUELLES  
 

1. La voie et la plateforme 
 
Le projet comprend la dépose de l’ancienne voie (rails, traverses et ballast), la purge partielle des matériaux 
sous-jacents pour les remplacer par des matériaux conformes aux référentiels techniques actuels et la remise 
en place d’une nouvelle voie comprenant une couche de ballast, des traverses en béton et des longs rails 
soudés. 
 
Il n’est pas prévu de modification notable de la position actuelle de la voie. Les ajustements nécessaires au 
calage précis du projet resteront dans les emprises foncières actuelles de RFF. 
 

2. Les ouvrages d’assainissement de la voie et 
de la plateforme 

 
Ces travaux concernent l’ensemble du dispositif longitudinal permettant de collecter les eaux pluviales en 
provenance de la plateforme ou des talus de part et d’autre de la voie et de les conduire gravitairement vers 
des exutoires existants. 
 
L’essentiel des travaux d’assainissement consiste à remettre aux normes ce réseau. En effet, la capacité 
hydraulique de la majorité des ouvrages d’assainissement actuels est satisfaisante, mais leurs 
caractéristiques géométriques (calage altimétrique, distance minimale par rapport à la voie, etc.) ne sont pas 
toujours conformes aux référentiels techniques actuels.  
 

3. Les ouvrages hydrauliques 
 
Cette catégorie englobe l’ensemble des ouvrages permettant aux eaux pluviales issues des bassins versants 
naturels de s’écouler librement de l’amont vers l’aval de la voie ferrée. Ils sont au nombre de 65 sur 
l’ensemble du linéaire.  

 
Les études ont conclu à l’insuffisance de la capacité hydraulique de 11 ouvrages. Cependant, aucun désordre 
notable n’a été constaté sur le terrain. Les ouvrages à reprendre, de faible importance, seront entièrement 
refaits. Aucun ne concerne de cours d’eau. 
 

4. Les ouvrages en terre (déblais et remblais) 
 
Ces ouvrages sont présents sur l’ensemble de la ligne. Mis à part les travaux de confortement des talus 
rocheux (purge, grillage, etc.), les travaux à réaliser sont liés au manque d’entretien depuis plusieurs années 
(débroussaillage, nettoyage, confortement). 
 

5. Le traitement des risques de chute de blocs 
 
Entre Escot et le sud de Sarrance, la voie ferrée emprunte des zones de vallée étroites aux flancs abrupts se 
traduisant par la présence de parois rocheuses. Au total un linéaire de 3,9 km nécessitera des dispositifs de 
protection de la voie contre le risque de chute de bocs. 
 
Les parades (purges, protections par des filets plaqués,…) seront mises en œuvre principalement au niveau 
des talus et des parois bordant la voie. Très localement, elles seront mise en œuvre au-delà de la voie elle-
même. Cependant, la mise en place de protection par filets détecteurs limitera fortement les traitements de 
zones instables au-delà de la voie (cf. ci-dessous). 
 

6. Le traitement des risques vis-à-vis de la 
route nationale 134 

 
Sur un linéaire d’environ 2 km au nord de 
Sarrance, entre les passages à niveau n° 
55 et 56, la voie longe la route nationale 
et n’est séparée de celle-ci que par un 
muret maçonné. Par ailleurs, la voie est 
en contre-bas de la route nationale 134. 
 
Cette situation nécessite que soit pris en 
compte le risque d’un accident routier et 
ses conséquences éventuelles sur la voie 
ferrée. Pour cela, il sera nécessaire de 
compléter le muret existant qui sépare la 
route nationale de la voie et d’y associer 
un filet détecteur de chute de blocs, cette 
zone étant également soumise à ce 
risque (exemple ci-contre). 
 Muret existant 

Ecran de protection 

Filet détecteur 

Gabarit 
ferroviaire 

Voie 
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7. Les ouvrages d’art 
 
Plusieurs types d’ouvrages d’arts sont concernés et sont à distinguer en fonction de leur nature : 
 

• Les grands ponts rails métalliques : il s’agit de trois ouvrages de franchissement du gave d’Aspe, 
constitués d’un tablier métallique positionné sur des appuis maçonnés. Les deux ouvrages de plus 
grande portée sont conservés. Le troisième est remplacé. 

 

• Les ponts rails métalliques : il s’agit d’ouvrages de petite portée (inférieure à 10 mètres) de 
franchissement de chemins, de ravins, de glissoires ou de fossés. Ces ouvrages sont également 
constitués d’un tablier métallique positionné sur des appuis maçonnés. 

 

• Les grands ponts rails maçonnés : il s’agit d’ouvrages de portées variables, comprises entre 10 mètres 
et 56 mètres (viaduc d’Escot). Ces ouvrages sont au nombre de 10 et sont constitués d’appuis et d’un 
tablier maçonnés. 

 
Pour les ouvrages maçonnés, il n’a pas été relevé de problèmes de dimensionnement. 
 

• Les murs de soutènement 
 

De nombreux murs de soutènement sont présents tout le long de la voie ferrée. L’ensemble des murs de 
soutènement représente un linéaire de 4 km environ. Sur l’ensemble des ouvrages, le système de drainage 
présente des défauts d’entretien généralisés, avec des dégradations et des destructions localisées. Si la 
qualité des maçonneries et des matériaux employés lors de la construction reste excellente, des éléments 
présentent localement des dégradations ou des destructions. 
 

• Les tunnels 
 

Six tunnels (ouvrages percés dans la roche) et une galerie (ouvrages entièrement construit en protection de 
la voie) sont présents dans l’emprise du projet : 
 

• tunnel d’Oloron-Sainte-Marie, 

• tunnel des Fontaines d’Escot, tunnel du Mail du Couret et tunnel d’Espalungue à Sarrance, 

• tunnel du Salet, galerie Bousquet et tunnel d’Araou à Bedous. 

 
L’état des lieux met en évidence que, pour les tunnels, les avaries sévères, constituant un danger pour 
l'exploitation, ou les avaries importantes, affectant la durabilité des ouvrages sont quasi-absentes ou très 
ponctuelles. 
 
Quelques ouvrages de la voie ferrée sont illustrés sur la page suivante. 
 

8. Les principaux travaux sur ouvrages d’art 
 

• Sur les structures métalliques (principalement les grands ponts métalliques, les gardes corps et les 
tabliers) 

 

Les travaux consisteront, pour l’ensemble des structures métalliques non remplacées, à retirer les anciennes 
peintures et la rouille par sablage, puis, pour l’ensemble des structures métalliques, à appliquer une 
succession de peintures anticorrosion et de finition. 
 

• Sur les maçonneries (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, soutènements, tunnels) 
 

Les travaux consisteront essentiellement en des rescellements, réparations et rejointements. Pour les 
maçonneries très dégradées ou détruites, des rénovations complètes seront réalisées (cela concerne 
principalement des murs de soutènement). 
 

• Dévégétalisation et curage 
 

Pour tous les ouvrages, et plus particulièrement les réseaux de drainage des eaux pluviales (caniveaux, fossés 
en pied ou en tête), il sera nécessaire de procéder à un nettoyage approfondi pour permettre d’une part de 
redonner à ces ouvrages leurs pleines capacités hydrauliques et d’autre part pour permettre la réalisation 
des travaux. 
 

• Confortement des appuis des ponts métalliques 
 

Tous les ouvrages métalliques, à l’exception d’un, sont concernés par des confortements. Les études 
réalisées prévoient d’ancrer les appuis au substratum rocheux. 
 
Des travaux légers de maçonneries destinés à modifier la géométrie des appuis seront également réalisés. 
 

• Tunnels 
 

Seuls deux ouvrages (galerie du Bousquet et tunnel d’Araou) nécessiteront des interventions plus lourdes 
qu’une simple restauration (coque en béton). 
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Figure 5 : ponts métalliques et pont maçonné, setec nov. 2011 et janv. 2012 

 

     
 

Figure 6 : tunnel d’Oloron et du Salet, setec janv. 2012 

 

    
 

Figure 7 : tunnel du Mail du Couret et galerie du Bousquet, setec nov. 2011 

 

    
 

Figure 8 : murs de soutènement, setec nov. 2011 

  

Le pont rail en bas à gauche doit être remplacé. 

Figure 4 : les grands ponts rails métalliques, IOA sept. 2009 
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9. Les haltes 
 

Les études ont permis d’envisager la création des trois haltes suivantes : 
 

• Bidos, à proximité de l’usine Messier-Bugatti-Dowty, 

• Lurbe-Saint-Christau, dans la zone de l’ancienne gare, 

• Bedous, au terminus de la ligne, dans la zone de l’ancienne gare. 
 

Ces haltes seront réalisées dans l’emprise du réseau ferré national. 

 

10. Les passages à niveau 
 

Une expertise en termes d’analyse de risque a défini la dangerosité des 27 passages à niveau concernés par 

la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. Pour chaque passage à 

niveau, trois solutions sont envisageables : 
 

• la suppression avec report des circulations vers d’autres passages, 

• la suppression avec dénivellation par un franchissement supérieur (pont route) ou inférieur (pont rail) 

de la voie ferrée, 

• le maintien (automatisation). Il est alors nécessaire de proposer des solutions d’aménagements 

intégrant les contraintes de sécurité et de signalisation. 
 

PN Solutions possibles retenues  PN Solutions possibles retenues 

PN 33 Automatisation  PN 47 Automatisation 

PN 34 Automatisation 
 

PN 48 
Suppression et création d’un passage agricole sous la 

voie ferrée 

PN 35 
Piéton Avec report des circulations 

automobiles 

 
PN 49 Suppression avec report 

PN 36 Automatisation 
 

PN 50 
Suppression et création d’une dénivellation de la 

voirie routière 

PN 37 Suppression avec report  PN 51 Automatisation 

PN 38 Automatisation  PN 52 Suppression 

PN 39 Automatisation  PN 53 Automatisation 

PN 40 Suppression sans report  PN 54 Suppression 

PN 41 Automatisation 
 

PN 55 
Suppression et création d’une dénivellation de la 

voirie routière 

PN 42 Automatisation  PN 56 Automatisation 

PN 43 Suppression avec report  PN 57 Déjà dénivelé, non concerné par le projet 

PN 44 Automatisation  PN 58 Automatisation 

PN 45 Automatisation  PN 59 Automatisation 

PN 46 Privatisation  PN 60 Automatisation 
 

Figure 9: tableau du programme de gestion des passages à niveau 

Les passages à niveau « sauvages » qui ont pu être créés seront supprimés. 
 

La suppression de passages à niveau entraîne des travaux en dehors du réseau ferré national. Les 

principaux sont décrits ci-après. 

 

C. LES TRAVAUX EN DEHORS DES EMPRISES 
ACTUELLES 

1. Les passages dénivelés 

a) Passage à niveau n° 50 
 

Situé au lieu-dit « Grange Loustouret », en rive gauche du gave d’Aspe, sur le territoire de la commune 

d’Asasp-Arros, ce passage à niveau permet le franchissement de la voie ferrée par la route nationale 134. 

 

Le projet consiste à dévier la route nationale vers l’ouest dans un secteur permettant d’obtenir 

naturellement le gabarit nécessaire pour la création d’un pont rail sans modification de la voie ferrée 

actuelle. 

 

L’ouvrage à créer est un portique ouvert (passage de la route nationale sous la voie ferrée). La durée 

prévisionnelle des travaux est estimée à 16 mois. 

 

 
 

Figure 10 : avant-projet de dénivellation du PN n° 50, setec mars 2012 
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b) Le passage à niveau n° 55 
 

Situé au lieu-dit « Ponsuzou », en rive gauche du gave d’Aspe, ce passage à niveau permet le franchissement 

de la voie ferrée par la route départementale 241 qui relie les vallées du Lourdios, plus à l’ouest, et d’Aspe. 

 

Le projet consiste à dévier la route départementale et à créer un lacet permettant de regagner le niveau de 

la route nationale avant le franchissement sous la voie ferrée et ainsi permettre ce franchissement par un 

passage inférieur. 

 

L'ouvrage de franchissement est implanté au nord du passage à niveau actuel à proximité de l'ouvrage 

hydraulique de l'Espalungue. 

 

La durée prévisionnelle de l’ensemble des travaux est estimée à 13 mois. 

 

 
 

Figure 11 : avant-projet de dénivellation PN n° 55, setec mars 2012 

 

2. Autres passages à niveau avec 
aménagements en dehors des emprises 
actuelles 

a) Passage à niveau n° 40 
 

Le projet consiste à fermer le passage à niveau et à créer une aire de retournement dans un espace agricole 

pour permettre aux poids lourds ou engins agricoles empruntant le chemin rural d’effectuer un demi-tour. Il 

ne nécessite pas de travaux de grande importance. 

 

b) Passage à niveau n° 42 
 

Le projet consiste à automatiser le passage à niveau, à mettre en place la signalisation routière nécessaire et 

à créer un aménagement destiné à limiter la vitesse des usagers. 

 

Afin d’éviter le risque d’arrêt sur le passage à niveau, il est proposé de repousser la voie d’accès à la halte de 

Lurbe-Saint-Christau de l’autre côté de l’habitation située dans le quart nord-est du passage à niveau et de 

créer une voie spécifique pour le mouvement de tourne à gauche depuis la route départementale. 

 

Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. 

 

 
 

Figure 12 : avant-projet du PN n° 42, setec mars 2012 
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Voie à créer 

Voie ferrée 

50 mètres
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c) Passage à niveau n° 58 
 

Le projet consiste à automatiser le passage à niveau en gardant son implantation actuelle et à créer sur la 

route départementale 637 en amont du passage à niveau une courbe destinée à contraindre les usagers à 

réduire leur vitesse à l’approche du passage à niveau et au-delà du carrefour giratoire sur la route nationale. 

 

 
 

Figure 13 : avant-projet du PN n° 58, setec mars 2012 

d) Suppression du passage à niveau n° 37 
 

Ce passage à niveau dessert l’ancienne 

maison de garde-barrières implantée 

au bord de la voie ferrée et de la voirie 

routière ainsi qu’un ensemble de 

parcelles agricoles détenues par trois 

exploitants. Ces terrains sont enclavés 

entre la voie ferrée et le gave. Situé à 

un peu moins de 600 mètres du 

passage à niveau n° 38, le report des 

circulations vers ce dernier se fera par 

une voie communale créée le long de 

la voie ferrée dans le cadre d’un 

aménagement foncier en cours. 
Figure 14 : avant-projet des PN n° 37/38, setec mars 2012 

 

e) Suppression du passage à niveau n° 43 
 

Le passage à niveau n° 43 supprimé nécessite de prévoir le report des circulations vers le passage à niveau 

n° 44 situé à 200 mètres de là et présentant la même fonction de desserte des terrains agricoles enclavés 

entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 

Cette suppression s’accompagne de la réhabilitation d’un chemin existant entre les deux passages. 

 

f) Suppression du passage à niveau n° 48 
 

Le projet consiste à supprimer le passage à niveau. L’accès aux espaces agricoles desservis par ce passage à 

niveau sera reporté sur un passage inférieur créé quelques dizaines de mètres au sud du passage à niveau 

actuel. 
 

La création de ce passage inférieur nécessite des terrassements peu importants. Un ouvrage cadre sera 

réalisé pour permettre le passage d’animaux d’élevage et d’engins agricoles. 
 

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 1 mois. 

 

 
 

Figure 15 : avant-projet du PN n° 48, setec mars 2012 

La suppression des passages à niveau n°49, 52 et 54 ne nécessite aucun aménagement en dehors des 

emprises du réseau ferré national. 
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passage sous 

la voie 

50 mètres 
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3. Emprises temporaires 
 

Les travaux pourront nécessiter l’aménagement de zones de stockage temporaire de matériels et de 
matériaux plus ou moins importantes selon les catégories de travaux considérées : 
 

• la réalisation des haltes, l’aménagement des passages à niveau maintenus ou supprimés, 
l’aménagement des rétablissements d’accès aux parcelles sont des travaux peu importants qui 
nécessiteront de petites zones de stockage de matériel à proximité immédiate des chantiers concernés, 

• les emprises les plus importantes seront celles liées aux travaux d’aménagement des dénivellations de 
passages à niveau qui pourront notamment nécessiter la mise en place de centrale à béton et celles 
nécessaires aux travaux d’aménagement de la plateforme et de la voie. Ces derniers nécessiteront de 
réaliser des stocks tampon de matériels (voie, traverses, câbles,…) et de matériaux (sous-couches, 
ballast) permettant d’une part une rupture de charge entre les apports et la reprise vers le chantier 
ferroviaire et d’autre pour ne pas interrompre la continuité du chantier ferroviaire. 

 
Deux zones de stockage sont prévues à ce stade lors de la première phase des travaux relatifs à la voie et à la 
plateforme : 
 

• une première zone de stockage sur les communes de Gurmençon ou d’Asasp, à proximité du passage à 
niveau n° 38 ou 40, 

• une deuxième zone au niveau de la gare de Lurbe-Saint-Christau, stock principal qui sera également 
utilisé lors de la phase de réalisation de la superstructure. 

 
Une voie de la gare d’Oloron-Sainte-Marie pourra éventuellement être utilisée pour le stockage de trains. 
 

D. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 

De manière générale, le phasage de l’opération peut être décrit succinctement de la manière suivante : 
 

1. La dépose de la voie 
 

Cette première étape qui consiste à retirer les rails et les traverses a pour objet de permettre la circulation 
des engins sur la plateforme. Le ballast est quant à lui laissé en place pour protéger la plateforme existante 
de ces circulations. 
 

2. L’exécution des différents chantiers 
ponctuels de génie civil  

 

Ces chantiers pourront pour la plupart être exécutés en parallèle même si des contraintes de co-activité ou 
de maintien de certaines fonctionnalités routières conduiront nécessairement à étaler leurs dates de 
réalisation. Il s’agit par exemple : 
 

• des travaux de reprise des ouvrages existants, 

• des remplacements de tabliers métalliques, 

• de la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les chutes de rochers, 

• des aménagements de voirie des différents passages à niveau, 

• des deux dénivellations de passages à niveau, à entamer au plus tôt compte-tenu des délais de travaux 
nécessaires, 

• de la reprise des ouvrages hydrauliques, 

• des confortements d’ouvrages en terre. 

 

3. Les chantiers linéaires 
 

Les travaux linéaires débuteront par le renforcement de la plateforme existante, après enlèvement du ballast 
et pour partie des matériaux sous-jacents. Ces travaux comporteront également la mise en œuvre des 
systèmes longitudinaux implantés de part et d’autre de la voie (drainage, chambres de câbles, supports des 
détecteurs de chute de blocs,…). 
 
La mise en œuvre du ballast et la pose de la nouvelle voie pourront alors débuter. 
 

4. Les essais 
 

Les derniers mois seront consacrés à la réalisation d’essais préalables à l’ouverture au service commercial de 
la ligne. 
 
 

E. LA PERIODE DES TRAVAUX  
 
Les travaux auront lieu entre fin 2013 et fin 2015 (essais et remise au Gestionnaire d’Infrastructures Délégué 
inclus) pour une mise en service commercial prévue fin 2015. 
 
Ils seront réalisés de jour en dehors des week-ends et des jours fériés. 
 
 

F. EFFETS CUMULES 
 
Aucun projet connu n’est susceptible d’avoir des effets cumulés avec ceux évalués dans le cadre du projet de 
reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 
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II. ETAT INITIAL DE LA ZO NE ET DES 
MILIEUX 
 
 

 
 

Figure 22 : localisation générale de l'aire d'étude, source : Géoportail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE GENERALE  
 
La vallée du gave d’Aspe, qu’emprunte la ligne ferroviaire de Pau à Canfranc en Espagne, actuellement 
fermée à partir d’Oloron-Sainte-Marie, est située dans la partie sud-est du département des Pyrénées-
Atlantiques, en Région Aquitaine. 
 
Située dans le Béarn (cf. carte ci-contre), la vallée d’Aspe constitue une coupure dans le versant nord de la 
chaîne des Pyrénées, depuis Oloron-Sainte-Marie (sud-ouest de Pau) jusqu’à la source du gave d’Aspe située 
non loin de la frontière avec l’Espagne, dans le secteur du col du Somport (sud). 
 
La reprise de la circulation sur la ligne ferroviaire est prévue jusqu’à Bedous, à mi-distance environ entre 
Oloron-Sainte-Marie et la frontière espagnole. 
 
Les études environnementales ont portées sur une bande de 500 mètres de part et d’autre de la ligne 
ferroviaire concernée par les travaux entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, soit un fuseau de 1 000 mètres. 
 
 
 

10 km 
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B. LE MILIEU PHYSIQUE 
 
L’aire d’étude présente un relief contrasté entre Piémont et zone de moyenne montagne. Entre Oloron-
Sainte-Marie et Bedous, la voie ferrée emprunte la vallée du gave d’Aspe en direction du col du Somport. Le 
relief important des flancs de la vallée où circulent le gave, la route nationale et la voie ferrée constituent 
une contrainte technique forte dans les deux tiers sud du projet. 
 
Si en fond de vallée, la différence d’altitude entre l’aval du projet (220 mètres NGF environ à Oloron-Sainte-
Marie) et l’amont du projet (405 mètres NGF environ à Bedous) n’est « que » de 185 mètres environ sur 25 
km, les flancs de la vallée sont abrupts et conduisent à des cimes voisines de 1 200 à 1 600 mètres NGF qui 
dépassent les 2 000 mètres d’altitude au sud de Bedous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La plaine de Bedous constitue l’extrémité sud du projet et de l’aire de l’étude d’impact. La vallée du gave d’Aspe est limitée par les reliefs de moyenne montagne du massif du Layens (à gauche de la vallée) et du plateau 
d’Ourdinse (à droite). Au premier plan, le hameau de Jouers masque le village de Bedous. 
 
 

 
 

Figure 23 : la plaine de Bedous vue en direction d’Oloron-Sainte-Marie, setec nov. 2011 
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Les gorges de Sarrance, entre Bedous et Escot, correspondent à un secteur étroit de la vallée d’Aspe. 
 
Seul espace de « respiration » dans cette partie de la vallée, la commune de Sarrance forme un village de 
qualité, relativement typique de la vallée. 
 

 
 

Figure 24 : les gorges de Sarrance peu après Bedous, setec nov. 2011 

 

 
 

Figure 25 : à Sarrance, la vallée s’élargit temporairement, setec nov. 2011 

 
Après Escot, marqué par un viaduc, la vallée commence à s’élargir. Les reliefs sont moins présents et les 
prairies reprennent leur place dans la plaine alluviale du gave. 
 
 
 

 
 

Figure 26 : à la sortie des gorges de Sarrance, setec nov. 2011 

 

 
 

Figure 27 : vue en direction du nord, setec nov. 2011 
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Du pont de la Bigue (Asasp-Arros, Lurbe-Saint-Christau) à Oloron-Sainte-Marie, la voie ferrée traverse la 
basse vallée d’Aspe, piémont des Pyrénées et pénètre dans l’agglomération oloronaise à partir de Bidos. 
 
 
Les espaces agricoles occupent d’abord la plus grande partie de l’espace et tendent à se réduire au profit de 
l’urbanisation à l’approche d’Oloron-Sainte-Marie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 28 : secteurs urbanisés à l’approche de la gare d’Oloron-Sainte-Marie, setec nov. 2011 
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1. Contexte géologique et pédologique 
 
La voie ferrée passe sur des formations géologiques variées, formations de type alluvionnaires en fond de 
vallée et formations à dominante calcaire sur les flancs de la vallée d’Aspe. Ces formations sont globalement 
favorables à l’expression d’aquifères, notamment karstiques. Des passages à dominante marneuse peuvent 
constituer des contraintes en termes géotechniques. 
 

2. Eaux souterraines 
 
Tout système aquifère présente une vulnérabilité aux pollutions accidentelles et chroniques. Cette 
vulnérabilité est plus importante dans le cas des aquifères karstiques car les transferts peuvent être très 
rapides. 
 
Dans le cas de la nappe alluviale, la vulnérabilité est moindre, du fait notamment de la situation perchée de la 
nappe par rapport au gave qui limite les transferts de pollution par les eaux du gave. Elle est exposée à des 
pollutions directes. 
 
Dans la vallée d’Aspe, seuls les aquifères karstiques sont exploités, principalement pour l’alimentation en eau 
potable des collectivités, par le biais d’émergences. Tous les captages identifiés sont cependant situés au-
dessus du niveau topographique de la voie ferrée ce qui écarte tout enjeu ou sensibilité en terme de risques 
de pollution accidentelle ou chronique. 
 
A Sarrance, une émergence est exploitée pour l’élevage piscicole et la production d’œufs de truites destinés à 
l’élevage piscicole. Cette émergence est située en contre-bas de la voie ferrée et de la route nationale 134 et 
est donc exposée au risque accidentel ou chronique de pollution en provenance de ces infrastructures. 
 

3. Eaux superficielles 
 
Le réseau hydrographique est très dense au niveau de l’aire d’étude et représente un fort enjeu. Les 
principaux cours d’eau franchis par le projet sont le gave d’Aspe et 10 de ses affluents. 
 
Le gave d’Aspe reflète un régime hydraulique pluvio-nival, avec globalement une période de basses eaux axées 
sur les mois d’août et septembre. C’est un cours d’eau réservé mais non déficitaire. 
 
 
Le tableau ci-contre liste les affluents du gave d’Aspe dans l’aire d’étude et précise la localisation des quinze 
franchissements de cours d’eau par la ligne. 
 

 
 
 
 

N° PK Nom du cours d’eau 

1 256.867 Gave d’Aspe 

2 260.233 Arrec de Bugalas 

3 262.915 Arrec de Lassalle 

4 264.035 Arrec de Mouline 

5 264.685 Gave d’Aspe 

6 264.799 Arrec des Abérats (ruisseau de l’Arrayous) 

7 265.417 Un affluent sans nom au PK 982711 (ruisseau de Labourdette ?) 

8 266.207 Gave d’Aspe 

9 267.975 Le Gassat (le Bourdiu en partie aval) 

10 268.512 Arrec de la Poursiouque 

11 269.319 Gave d’Aspe 

12 270.472 Le ruisseau d'Espalungue 

13 270.757 Gave d’Aspe 

14 272.397 L'Arricq de Casteigbou 

15 274.836 Le gave d'Aydius (le Gabarret en partie aval) 
 

Figure 29 : tableau des cours d’eau franchis par la voie ferrée (Source : http://sandre.eaufrance.fr/ 
[Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau]) 

 
 
 

 
 

Figure 30 : le gave d’Aspe à Asasp-Arros, setec nov. 2011 
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4. Qualité des eaux 
 
La qualité globale des eaux du gave d’Aspe témoigne d’une sensibilité du milieu à des pollutions domestiques 
(vigilance à porter sur les rejets d’assainissement) et d’une sensibilité vis-à-vis des teneurs en oxygène 
(vigilance vis-à-vis d’eaux stagnantes et de pollution pouvant provoquer une eutrophisation des eaux). 
 
 
La qualité de cette masse d’eau est classée médiocre sur les critères physico-chimiques et écologiques même 
si elle est bonne pour les paramètres chimiques et biologiques. Cette qualité témoigne des pressions de 
pollutions domestiques (stations d’épuration). 
 

5. Contexte climatique 
 
Le climat de l’aire d’étude est de nuance basco-béarnaise caractérisé par l'influence mixte orographique et 
océanique. Une disparité significative est constatée entre le nord (Oloron) et le sud (Accous), les précipitations 
étant plus importantes vers le sud au cœur du massif montagneux. Elle s’observe également au niveau des 
températures. 
 

6. Risques naturels 
 

• Risques naturels 
 

Des risques majeurs sont identifiés au niveau de l’aire d’étude, sur les communes de Sarrance, Osse-en-Aspe 
et Bedous. 
 

� Risque d’inondation 
 

En raison de la présence du risque d’inondation, des zones inconstructibles sont recensées aux abords de la 
ligne sur les communes de Sarrance, d’Osse-en-Aspe et Bedous (plans de prévention). 
 
Cela représente une contrainte technique forte pour le projet au niveau des travaux de génie civil et 
notamment pour les éventuelles constructions d’ouvrages en remplacement de passages à niveaux et de façon 
générale pour les travaux  de dénivellation des passages à niveaux. 
 

� Risque sismique 
 

L’ensemble des communes traversées par la ligne de chemin de fer figurent en zone d’aléa sismique 
« moyen », où les règles de construction parasismiques sont applicables pour les bâtiments. Ces règles 
s’appliqueront aux nouveaux ouvrages du projet. 
 

 
 
 
 

� Risque de mouvements de terrain 
 

Le risque naturel lié aux mouvements de terrain concerne certaines communes de l’aire d’étude. Ce risque 
représente un enjeu pour le projet qui devra appliquer les mesures constructives sur les nouveaux ouvrages 
conformément aux normes en vigueur. 
 

� Risque d’incendie 
 

Une vigilance particulière sera apportée vis-à-vis du risque incendie notamment pendant la phase travaux et 
en période estivale. Ce risque est surtout notable dans la vallée d’Aspe entre Escot et Bedous (espaces boisés). 
 

� Risque d’avalanche 
 

Le projet se situe en dehors de tout zonage de risque avalanche. Cependant les communes de Bedous, Osse-
en-Aspe et Sarrance sont concernées par ce risque dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs. 
 
Les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines 
existent mais sont faibles. 
 

 Conclusions sur les enjeux physiques 
 

• l’aire d’étude, située entre le Piémont pyrénéen et la vallée d’Aspe, zone de moyenne montagne, traverse 
des espaces de fond de vallée parfois étroites aux versants abrupts, 

 

• les formations géologiques rencontrées, à dominante calcaire, sont le siège d’aquifères karstiques. 
Localement, des marnes à dominante marneuse peuvent opposer des contraintes particulières en 
géotechnique, 

 

• les aquifères karstiques restent peu exposés aux risques que peuvent représenter les travaux ou 
l’exploitation de la ligne du fait de leur position structurale et de la position des prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable. Seule une émergence karstique à Sarrance est située en aval de la ligne et 
alimente une pisciculture, 

 

• le gave d’Aspe et ses affluents constituent une contrainte forte à plus d’un titre : ils exposent les terrains 
à leurs abords à des risques d’inondation, mais sont exposés aux risques de pollution. La qualité de leurs 
eaux est en effet globalement bonne à très bonne pour les affluents, 

 

• les adversités climatiques constituent surtout une contrainte de la phase travaux avec notamment des 
jours de gel ou de neige plus fréquents en zone de moyenne montagne qu’en plaine, 

 

• pour cette même raison, les risques naturels de type crue torrentielle, mouvement de terrain, feu de 
forêts et éboulements sont également à prendre en compte. Trois Plans de Prévention délimitent des 
zones inconstructibles aux abords des cours d’eau à Bedous, Osse-en-Aspe et Sarrance. 
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C. LE MILIEU NATUREL  
 

1. Inventaires et protections 
 
L’aire d’étude est concernée par cinq Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique : 
 

• ZNIEFF de type II n° 720012972 « Réseau hydrographique du gave d'Oloron et de ses affluents » ; 

• ZNIEFF de type II n° 720008893 « Vallée d’Aspe » ; 

• ZNIEFF de type II n° 720009377 « Massifs forestiers et landes du Bugangue et de Labaig » ; 

• ZNIEFF de type I n° 720008889 « Massif calcaire du pic du Trône du Roi » ; 

• ZNIEFF de type I n° 720008890 « Massif calcaire du pic Roumandares, du pic de l'Ourlène, du pic Mailh 
Massibe, des bois d'Aran  et de Gey » 

 
L’inventaire des zones humides élémentaires (information provenant de la compilation des inventaires de 
terrain du Bassin Adour Garonne) identifie le gave d’Aspe de sa source à la confluence avec le Lourdios. 
 
Il n’y a pas de zone humide au titre de la convention de RAMSAR (convention sur les zones humides 
d’importance internationale). 
 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous passe dans plusieurs sites du réseau Natura 2000. Au 
nombre de quatre, ces sites sont : 
 

1. Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) - FR7200792 directive « Habitats » 
 
 

Il s’agit d’un vaste réseau de torrents d'altitude et de cours d'eau de coteaux à très bonne qualité des eaux. 
 
La voie ferrée traverse cinq fois le gave d’Aspe et plusieurs affluents du gave (ruisseau du Gabarret, ruisseau 
de l’Espalungue,…). Si par endroit elle s’éloigne sensiblement du gave d’Aspe, elle reste globalement très 
proche du cours d’eau qu’elle accompagne jusqu’à Bedous. 
 

2. Le massif du Montagnon - FR7200745 directive « habitats » 
 

Il s’agit d’un espace de moyenne montagne. Dans la vallée d’Aspe, c’est le gave qui marque la limite de ce site. 
La voie ferrée passe dedans, principalement entre le viaduc d’Escot ou elle franchit la nationale et le gave pour 
passer en rive droite et le franchissement suivant du gave au sud de Sarrance ou elle repasse en rive gauche. 
 

3. Le Massif du Layens - FR7200747 directive « Habitats » 
 

Il s’agit d’un massif de moyenne montagne. Il s’étend à l’ouest de la vallée d’Aspe (entre le débouché du 
Lourdios dans le gave d’Aspe au nord et Osse-en-Aspe au sud) jusqu’à aux gaves d’Ossau et du Lourdios. Dans 
la vallée d’Aspe, c’est le gave qui marque sa limite. 
 

 
4. Eth Thuron des Aureys - FR7212007 directive « oiseaux » 

 

Il s’agit d’un espace de moyenne montagne. Il a fait l’objet d’un classement en Zone de Protection Spéciale par 
arrêté du 24 mars 2006. Il s’étend à l’ouest de la vallée d’Aspe (sensiblement entre Escot et le lieu-dit 
Ponsuzou) et est limité vers l’ouest par la vallée du Lourdios. Dans la vallée d’Aspe, c’est sensiblement le gave 
qui marque la limite de ce site. La voie ferrée est dedans au sud de Sarrance lorsqu’elle franchit le gave pour 
passer en rive gauche du gave. Ce massif est particulièrement favorable aux grands rapaces. 
 
Le gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-villefranche - FR7200791 directive « habitats » 
 

Jusqu’à sa confluence avec le gave de Pau, ce cours d'eau, ses affluents principaux et un secteur de marais 
dans la partie aval sont intégrés au réseau Natura 2000. La voie ferrée ne passe pas dans ce site mais elle se 
trouve en amont hydraulique. Il est donc concerné par d'éventuels impacts indirects du projet. 
 
 
L’aire d’étude est située dans l’aire optimale d’adhésion à la charte du Parc national des Pyrénées à partir de 
la commune d’Escot (inclue). 
 
Elle n’est pas concernée par des Arrêtés de Protection de Biotope (APB), des Réserves Naturelles Nationales 
(RNN) ou Régionales (RNR) et par des Parcs Naturels Régionaux. 
 

2. Synthèse des enjeux liés aux habitats 
 
L’un des facteurs écologiques primordial des écosystèmes de montagne est l’altitude. Il est notamment la 
source de l’étagement de la végétation, c'est-à-dire de la succession des paysages végétaux au fur et à mesure 
que l’on s’élève en altitude. 
 
Bien que subissant une influence montagnarde, les milieux rencontrés dans l’aire d’étude sont caractéristiques 
de la plaine. 
 

• La voie ferrée 
 

C’est essentiellement une végétation rudérale (des relevés floristiques sont présentés en annexe), c’est-à-dire 
caractéristique des terrains vagues et des décombres, qui s’est mise en place. 
 

• Les prairies 
 

Bien représentées dans la vallée d’Aspe, la majorité des prairies est pâturée. Elles se caractérisent par une 
maigre composition floristique, liée à l’action des animaux. La pression de pâture a pour conséquence de 
limiter la diversité floristique. Elles présentent l’habituel tapis graminéen à base de Fromental, de Flouve 
odorante, Pâturin des prés... 
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• La ripisylve du gave d’Aspe 
 

Il est bordé, sur l’essentiel de son linéaire, par des formations boisées appelées ripisylve. Par endroit, la voie 
ferrée en longeant le gave, jouxte la ripisylve. La ripisylve, sur une grande partie de son linéaire, se montre 
relativement étroite. Elle peut être relativement dégradée, comme en aval de Lurbe-Saint-Christau. Sur 
certains secteurs, la ripisylve se montre plus large, comme à Bedous ou sur les diverses îles du gave. Elle est 
concomitamment plus riche. 
 

• La végétation des fortes pentes et des falaises 
 

Les pentes du versant ouest, dans des conditions de sols très superficiels où l’évolution vers la forêt est très 
difficile, voire impossible, en particulier au niveau des gorges de Sarrance, sont couvertes par des formations 
arbustives à Buis. 
 
Ces formations présentent généralement un aspect dense. Elles peuvent être ponctuées de quelques arbres : 
Chêne pédonculé, Tilleul à grandes feuilles, Erable champêtre… En raison du fort recouvrement du Buis, la 
strate herbacée est très peu développée. 
 
Localement, en particulier sur le linéaire des gorges de Sarrance, certains abrupts paraissent dépourvus de 
végétation. Il s’agit d’un habitat caractéristique sur rochers calcaires des Pyrénées centrales. 
 

• Les boisements 
 

Les boisements se trouvent sur les pentes et dominent la vallée. Au niveau des gorges de Sarrance, ils peuvent 
descendre jusqu’au gave. Ils sont beaucoup mieux représentés sur le versant est (donc en exposition ouest). 
 
La formation dominante est la chênaie à Chêne pédonculé. La chênaie plus montagnarde ne commence à faire 
son apparition qu’au niveau de Bedous. 
 
Le tableau ci-après dresse la liste des principaux habitats rencontrés : 
 

Habitat Valeur patrimoniale 
Habitat d’intérêt 
communautaire 

Remarque 

Végétation rudérale Généralement faible Non 

2 stations d’Œillet superbe de Labédan 
Stations d’Amaranthe de Bouchon et 
d’Aigremoine élevée dans l’ancienne 
gare de Bedous 

Prairie pâturées Faible Non  

Prairies améliorées Faible Non  

Prairies de fauche Forte Oui  

Ripisylve Forte Oui La quasi-totalité des berges du gave 

Lande à Buis  Forte Oui 
Localisée au droit des gorges de 
Sarrance 

Végétation des rochers 
calcaires 

Forte Oui 
Localisée au droit des gorges de 
Sarrance 

Chênaie à chêne 
pédonculé 

Assez fort Non  

 

Figure 31 : tableau des principaux habitats 

 

3. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 
 

La voie ferrée emprunte la partie aval de la vallée d’Aspe. En dehors des zones urbanisées de Bedous et 
surtout de Bidos/Oloron-Sainte-Marie, elle traverse des zones agricoles  et naturelles pour la plupart encore 
préservées. 
 
Au regard des travaux devant concerner la voie ferrée, puis de son exploitation, quatre grands groupes 
d’enjeux se dégagent de l’étude du milieu naturel. Ce sont : 
 

• Le gave d’Aspe. Ce cours d’eau de première catégorie possède un peuplement piscicole remarquable 
avec de bonnes populations de Truite fario et la présence de poissons migrateurs : l’Anguille, la Truite de 
mer et surtout le Saumon atlantique. Tout comme la Truite, ce dernier vient se reproduire sur les frayères 
qu’abrite le gave. Le gave d’Aspe accueille également des mammifères patrimoniaux comme la Loutre et 
le Desman, petit insectivore endémique des Pyrénées. Enfin, le gave et sa ripisylve, qui s’avère localement 
riche, forment le corridor écologique majeur de la vallée. Par toutes ses caractéristiques, le gave est 
sensible aux pollutions pouvant dégrader la qualité de ses eaux. 

 

• Les stations botaniques. Quatre stations botaniques se trouvent sur la voie ferrée ou à sa proximité 
immédiate. Il s’agit : 

� Des stations d’Œillet aux lieux dits « Labédan » et « Aulance ». Cette plante est protégée au niveau 
national et pousse sur le talus sous la voie ferrée. 

� D’une station d’Aigremoine élevée et d’une station d’Amaranthe de Bouchon. Ces deux plantes font 
l’objet d’une protection régionale et se trouvent au niveau de la gare de Bedous. 

 

• les rapaces patrimoniaux nichant à proximité de la vallée et donc de la voie ferrée. Trois espèces sont 
présentes : le Vautour fauve, le Faucon pèlerin et le Vautour percnoptère. Le statut de conservation de 
cette dernière espèce s’avère préoccupant. Trois secteurs sont ainsi concernés : 

� Entre Escot et les Fontaines d’Escot : nidification du Vautour fauve et du Faucon pèlerin. 

� Sarrance : nidification du Faucon pèlerin et du Vautour percnoptère. 

� Aulance : nidification du Vautour fauve (zone de sensibilité périphérique) et du Vautour percnoptère. 
 

• Une avifaune commune mais protégée fréquente la voie et ses abords, qu’elle utilise comme aire de 
nidification et de nourrissage. 

 

• Les reptiles. Un cortège diversifié de reptiles exploite la  voie ferrée qui constitue un milieu pierreux, 
dégagé, très favorable à ce groupe. S’ils n’utilisent pas ces lieux pour la reproduction, ils les fréquentent 
de manière régulière pour trouver des zones d’abri, d’insolation, voire de chasse. Les travaux pourront 
donc impacter ces populations. 

 

• Les chiroptères. Bien que l’enjeu soit très faible, des individus isolés ou un petit groupe utilisent deux 
tunnels et un ouvrage cadre en béton comme gîte hivernal. 

 

• Les amphibiens sont bien représentés dans les milieux annexes du gave, dont une espèce endémique, 
connue dans un affluant du gave (ruisseau de l’Espalungue). Les prospections relatives aux insectes n’ont 
pas révélé d’enjeux forts au niveau de la voie. 
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D. LE PAYSAGE ET PATRIMOINE  
 
L’aire d’étude présente des paysages variés : reliefs doux et espaces ouverts à dominante agricole à la sortie 
de l’urbanisation de l’agglomération oloronaise, reliefs abrupts et vallée encaissée d’Escot à Sarrance. Dans 
cette dernière partie « montagneuse », les élargissements comme Sarrance ou la plaine de Bedous sont des 
espaces remarquables. 
 
La voie ferrée actuelle « remonte » la vallée en direction du col du Somport en progressant en rive droite ou 
en rive gauche du gave d’Aspe. Cette remontée s’effectue au moyen d’ouvrages tels que ponts métalliques, 
viaduc d’Escot et tunnels. Leur architecture homogène et les matériaux employés confèrent une grande 
homogénéité à la ligne. 
 
Trois enjeux se dégagent : 
 

• la vallée d’Aspe en elle-même forme une entité paysagère remarquable que les infrastructures n’ont pas 
altérée, 

• Oloron-Sainte-Marie forme un espace urbanisé d’une grande qualité architecturale protégé par une Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui intègre les monuments 
historiques et leurs abords. La voie ferrée passe dans la ZPPAUP entre la gare d’Oloron et la limite avec la 
commune de Bidos (environ 1,6 km), 

• Sarrance constitue un espace ponctuel d’une grande qualité (église inscrite, place inscrite). 

 

 
 

Figure 32 : la vallée d’Aspe à Sarrance, setec nov. 2011 

Des monuments historiques et des sites inscrits sont présents dans l’aire d’étude. La voie ferrée passe dans les 
périmètres de protection de ces monuments à Oloron-Sainte-Marie (monuments inscrits et classés regroupés 
dans la ZPPAUP), à Bidos (château de Lassalle de l’autre côté du gave d’Aspe) et à Sarrance (église). A Sarrance, 
les abords et la place de l’église forment également un site inscrit. Cet ensemble est situé de l’autre côté du 
gave d’Aspe par rapport à la voie ferrée. C’est dans ce secteur où des échanges visuels sont possibles entre la 
voie et les espaces protégés tandis qu’ils restent faibles à Oloron-Sainte-Marie et Bidos. 
 
Le patrimoine archéologique, peu visible, est également très présent comme en témoigne les zones de 
sensibilité et les vestiges connus dans la vallée d’Aspe. 
 

 

E. LE MILIEU HUMAIN  
 

• Occupation du sol et habitat 
 

Le territoire concerné est majoritairement rural, répartit entre des espaces à dominante agricole dans la partie 
nord de l’aire d’étude et des espaces de moyenne montagne dans la partie nord. 
 
A l’exception d’Oloron-Sainte-Marie et de Bidos, la population des communes de l’aire d’étude ne dépasse pas 
1 000 habitants (plus de 12 000 à Oloron et Bidos). 
 
Dans l’agglomération oloronaise, la présence de zones d’habitats plus denses que sur le reste du linéaire et à 
proximité immédiate de la voie ferrée constitue un enjeu pour le projet. En dehors de cette zone dense, des 
secteurs habités ou des groupes isolés sont proches lorsque la voie ferrée passe aux abords des villages. Les 
habitations contiguës à la voie sont cependant peu nombreuses et sont liées aux anciens bâtiments des haltes 
et gares et des maisons de garde barrière cédés ou loués. 
 

• Activités économiques 
 

Des établissements recevant du public sont présents dans toutes les communes de l’aire d’étude et relèvent 
majoritairement de l’enseignement (écoles, collèges,…) ou des activités de loisirs (sports et tourisme). 
 
Sur l’ensemble du territoire, les activités agricoles d’élevage et de cultures associées à l’élevage dominent 
largement tout en étant plus réduite dans les secteurs étroits de la vallée ou les massifs forestiers sont 
prépondérants. 
 
Dans l’agglomération oloronaise, des activités industrielles importantes sont implantées (Lindt, Messier-
Bugatti-Dowty, Micromécanique pyrénéenne). Certaines sont implantées à proximité de la ligne (Messier à 
Bidos).  
 
L’aire d’étude présente des zones d’activités touristiques et de loisirs. Dans ce domaine, les activités en lien 
avec les espaces naturels dominent (randonnées, pêche). Les plus proches de la voie ferrée sont 
essentiellement des aires de campings et de pique-nique. 
 

• Risques technologiques 
 

Plusieurs activités industrielles parmi celles recensées dans l’aire d’étude relèvent de la législation relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement mais aucune ne relève de la directive SEVESO 
relative aux risques industriels majeurs. 
 
La route nationale 134 est concernée par le transport de matières dangereuses. 
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• Déplacements 
 

La route nationale 134 constitue l’axe principal de la vallée depuis Oloron-Sainte-Marie jusqu’au tunnel du 
Somport à la frontière avec l’Espagne. C’est donc à la fois un axe local de desserte et un axe transfrontalier. 
Elle constitue l’unique voie de desserte de la partie sud de l’aire d’étude. 
 
Le trafic est généré par les activités industrielles présentes dans la vallée et notamment dans l’agglomération 
oloronaise, par les activités touristiques (transit saisonnier vers les stations de sport d’hiver ou vers l’Espagne 
en été) et par le transport routier transfrontalier. 
 
En matière de liaisons douces, des sentiers de Petite Randonnée sont présents dans la vallée d’Aspe et le plus 
fréquenté reste l’itinéraire de grande randonnée GR653 dit « voie d’Arles » qui fait partie des routes de Saint-
Jacques de Compostelle. 
 

• Qualité de l’air 
 

En l’absence de rejets industriels majeurs, la principale source de pollution atmosphérique de l’aire 
d’étude est le trafic routier de la route nationale 134. Deux stations de référence de surveillance de la qualité 
de l’air (réseau AIRPAQ) peuvent être considérées comme représentatives : Le Temple en Gironde (station 
rurale régionale à l’ouest de Bordeaux) et Iraty dans le Pays Basque (station transfrontalière de référence). 
 

• Sites et sols pollués 
 

Des sites susceptibles de présenter une pollution des sols sont recensés dans l’aire d’étude (148 dans les 
communes de l’aire d’étude dont près de la moitié à Oloron et Bidos). Deux sites font l’objet d’une action des 
pouvoirs publics à Oloron (secteur de la gare) et Bidos (secteur de l’usine Messier). 
 

• Ambiance sonore 
 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété à 2 mètres des façades, de jour comme de nuit, en trois 
points (à Bidos, Lurbe-Sainte-Christau et Bedous) montrent que les bâtiments proches de la plateforme de la 
voie ferrée sont dans des zones d’ambiance sonore préexistante modérée. 
 

• Réseaux aériens et souterrains 
 

Il n’y a pas de réseaux importants de transport d’énergie ou de matières passant à proximité de la voie ferrée. 
 

• Vibrations 
 

Il n’a pas été relevé dans l’aire d’étude de source de vibration particulière. La circulation routière ou les 
activités d’exploitation de carrières peuvent être à l’origine d’émissions de vibrations dans le sol. Elles 
constituent alors un « bruit de fond ». 
 

 

 Servitudes 

 
Le tableau ci-après récapitule les servitudes d’utilité publique présentes dans l’aire d’étude : 
 

Commune Servitude d’utilité publique Situation par rapport à la voie ferrée 

OLORON-SAINTE-MARIE 

Monuments historiques Traverse 

Sites Extérieur 

Chemins de fer Intérieur 

Perturbations électromagnétiques Traverse 

Obstacles Traverse 

BIDOS 

Chemins de fer Intérieur 

Canalisations éléctriques Traverse 

Perturbations électromagnétiques Traverse 

GURMENCON 

Chemins de fer Intérieur 

Dégagement aéronautique Traverse 

Canalisations éléctriques Traverse 

EYSUS Chemins de fer Intérieur 

ASASP-ARROS 
Canalisations éléctriques Longe 

Chemins de fer Intérieur 

LURBE-SAINT-CHRISTAU 
Canalisations éléctriques Traverse 

Chemins de fer Intérieur 

ESCOT 
Canalisations éléctriques Traverse 

Chemins de fer Intérieur 

SARRANCE 

Canalisations éléctriques Longe et traverse 

Monuments historiques Traverse 

Sites Traverse 

Plan de prévention des risques 
naturels 

Longe et traverse 

Chemins de fer Intérieur 

OSSE-EN-ASPE 

Chemins de fer Intérieur 

Plan de prévention des risques 
naturels 

Longe et traverse 

BEDOUS 

Monuments historiques Longe 

Canalisations éléctriques Longe 

Plan de prévention des risques 
naturels 

Longe et traverse 

Chemins de fer Intérieur 
 

Figure 33 : tableau des servitudes recensées 
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 Conclusion sur les enjeux humains 

 
Il ressort de cette analyse des espaces concernés par le projet de reprise des circulations ferroviaires entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous, les enjeux principaux suivants : 
 

• bien qu’encore présente dans les espaces qu’elle traverse (rails, ballast, ouvrages, anciens bâtiments) 
ainsi que dans les documents d’urbanisme (servitude), la voie ferrée s’est « effacée » des territoires 
concernés. Le déséquipement des passages à niveau a rendu la voie « transparente »  vis -à-vis des usages 
locaux et les anciens bâtiments liés à son exploitation ont été pour la plupart cédés au domaine privé, 

 

• à Oloron-Sainte-Marie et Bidos, la voie ferrée est en zone urbanisée, ce qui constitue un enjeu important 
vis-à-vis du bruit en phase de chantier, 

 

• entre Bidos et Escot, la voie traverse des espaces agricoles et « enclave » des espaces significatifs entre la 
voie et le gave. Le maintien de l’accessibilité à ces espaces constitue un enjeu important pour l’activité 
agricole, 

 

• la vallée d’Aspe est desservie principalement par la route nationale 134. Le maintien de la circulation 
pendant les travaux constitue un enjeu fort vis-à-vis des activités économiques et des populations de la 
vallée, 

 

• en matière de servitudes, le projet est directement concerné par des servitudes de protection du 
patrimoine historique et paysager (Oloron-Sainte-Marie, Bidos et Sarrance) et par des servitudes relatives 
à la prévention des risques naturels prévisibles (Sarrance, Osse-en-Aspe et Bedous). 

 
 
 
 
 
Les principaux enjeux dans l’aire d’étude sont cartographiées sur les pages suivantes au 1/25000ème. 
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III. PRINCIPALES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES 
 

A. LES HALTES  
 
L’analyse territoriale réalisée par le bureau d’études EGIS en octobre 2010 a mis en évidence que les sites de 
Bidos, de Gurmençon et de Lurbe-Saint-Christau pouvaient faire l’objet de point d’arrêts entre les gares 
d’Oloron-Sainte-Marie et Bedous situées aux extrémités du projet. 
 
Les simulations ont conduit à retenir une halte à Lurbe-Saint-Christau, plus accessible qu’une halte à 
Gurmençon. L’ancien arrêt de Gurmençon, bien que théoriquement plus attractif, est excentré par rapport au 
centre-ville et plus difficile d’accès, à pied notamment. Par ailleurs, le choix de Lurbe-Saint-Christau permet 
une meilleure répartition des haltes sur le linéaire de la ligne considérée. 
 
Localement, le choix de l’implantation des 
haltes de Lurbe-Saint-Christau et de 
Bedous n’a pas fait l’objet d’études de 
variantes. Concernant la halte de Bidos, 
deux positionnements ont été étudiés. 
C’est une implantation proche de l’usine 
Messier-Bugatti-Dowty qui a été retenue 
pour favoriser la proximité d’usagers 
potentiels (zone 1 ci-contre). 
 
 

 

B. LES PASSAGES A NIVEAU  

1. Le programme général 
 
Le programme retenu dans le cadre de la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et 
Bedous prévoit : 
 

Programme des PN Nombre % 

PN supprimés 
Dénivellation 2 7,4 % 

33,4 % 
Suppression 7 26 % 

PN maintenus 

Automatisation 16 59,2 % 

66,6 % Usage piéton 1 3,7 % 

Usage privé 1 3,7 % 

 

Figure 38 : synthèse du programme des passages à niveau 

 
Nota : le passage à niveau n° 57 est déjà dénivelé, il n’est donc pas pris en compte. 
 
Le choix de l’aménagement envisagé pour chaque passage à niveau s’effectue à la fois individuellement à 
l’échelle des passages à niveau considérés (sécurité routière et ferroviaire, contraintes locales en matière 
d’environnement, de fonctionnalités, d’usages,…) ainsi que globalement à l’échelle du projet. Il est donc 
important de bien comprendre que chaque choix individuel a des conséquences sur l’approche globale. 
 
Si le maintien de passages à niveau ne permet pas d’atteindre le même niveau en matière de sécurité pour les 
personnes qu’une suppression, leur sécurisation peut se faire dans des conditions répondant aux normes 
techniques et réglementaires dans ce domaine. 
 
Par contre, le maintien des passages à niveau présente l’avantage de limiter d’une part les suppressions qui 
nécessitent de prévoir des rétablissements susceptibles d’avoir des impacts en matière d’environnement et 
d’usages locaux et d’autre part les dénivellations qui sont des opérations importantes et qui présentent donc 
des impacts potentiels significatifs en matière d’environnement et de coût. 
 
Dans le contexte particulier de la vallée d’Aspe et du caractère agricole d’une grande partie du territoire 
concerné par le projet, le maintien d’un pourcentage relativement important de passages à niveau répond 
également à une volonté de ne pas aggraver les conditions d’exploitation agricole. 
 
 
Sont exposées succinctement sur la page qui suit les variantes envisagées pour la suppression des deux 
passages à niveau par dénivellation de voirie routière (n°50 et 55 correspondant à des franchissements de la 
voie ferrée respectivement par la route nationale 134 et la route départementale 241) et les raisons qui ont 
conduit à retenir la solution présentée dans la première partie de ce résumé non technique. 
 

Ligne ferroviaire 

Entreprise  
Messier-Bugatti-

Dowty Giratoire du 
PN34 

PN35 

Zone 1 

Zone 2 

Figure 37 : positionnement de la halte de Bidos, setec fév. 2012 
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2. Le projet de dénivellation du passage à 
niveau n° 50 

 
Cinq variantes ont été étudiées. La figure suivante récapitule l’ensemble des variantes envisagées. 
 
 

 
 

Figure 39 : récapitulatif des variantes de dénivellation du PN 50, setec, mars 2010 

 

 
 
 
 
 
 

 Analyse 

 
En regard de l’ensemble des critères considérés, la variante 5 est majoritairement favorable, en particulier vis-
à-vis du milieu naturel, elle ne présente aucun impact comparativement aux autres solutions étudiées. 
 
Cependant, elle présente l’inconvénient rédhibitoire de créer une zone accidentogène du fait notamment que 
ce passage à niveau concerne la route nationale 134, axe à fort trafic de véhicules légers et de poids lourds, 
dans un secteur de visibilité défavorable compte tenu de la géométrie de la route actuelle. 
 
La solution 4 présente des inconvénients notables : un remblai important en zone inondable est nécessaire 
avec des impacts sur les écoulements en cas de crue centennale difficiles à supprimer. Elle nécessite, par 
ailleurs, une destruction et une artificialisation d’une partie de la ripisylve du gave d’Aspe. Enfin, elle entraîne 
une consommation significative d’espace agricole. 
 
La solution 2 apparaît plus satisfaisante de ces points de vue, avec notamment un impact limité sur la ripisylve 
au sud du passage à niveau. Les terrassements à réaliser sont importants et nécessitent, par ailleurs, une 
interruption totale du trafic sur la route nationale pendant plusieurs mois, ce qui n’est pas envisageable (ni 
évitable par une déviation temporaire). 
 
Les solutions 1 et 3 apparaissent donc au final les plus favorables. La variante 3 présente cependant 
l’inconvénient de ne pas totalement éviter la destruction de prairies et de boisements (comme la solution 1) et 
de ne pas pérenniser la maison de l’ancien garde-barrière. 
 
Elle allonge par ailleurs de plusieurs mois la durée du chantier. 
 

 Conclusion : la variante 1 a été retenue. 

 
  

Variante 1 ----------------- 
Variante 2 ----------------- 
Variante 3 --------/……… 
Variante 4 ----------------- 
Variante 5 automatisation 

Prairie 

Ripisylve 

Zone inondable 

Ancienne maison 

Gave d’Aspe 

Route nationale 

Nord 

Maison 

Ruines 

Massif du Layens 
(Natura 2000) 

100 mètres 
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3. Le projet de dénivellation du passage à 
niveau n° 55 

 
Huit variantes ont été étudiées. La figure ci-dessous récapitule l’ensemble des variantes envisagées. 
 

 

 

Figure 40 : récapitulatif des variantes de dénivellation du PN 55, setec, mars 2012 

 
 
 
 
 
 

 Analyse 

 
Les nombreuses variantes étudiées et l’analyse comparative multicritère réalisée dans l’étude d’impact 
montrent la difficulté, dans le contexte de ce passage à niveau, d’émergence d’une solution « évidente ». 
 

 Conclusion : la variante 7 a été retenue. 

 
Elle présente l’avantage : 
 

• de ne pas avoir d’impact sur le ruisseau de l’Espalungue et la zone inondable du gave d’Aspe, 

• d’avoir un impact limité sur les berges et la ripisylve du gave d’Aspe, 

• d’avoir un impact plus faible sur le paysage, 

• d’avoir un impact satisfaisant sur la sécurité, 

 
Son impact principal réside dans l’acquisition nécessaire d'une partie de parcelle sur laquelle sont bâtis une 
maison d'habitation et un hangar attenant. 
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IV. EFFETS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 
 
Le tableau suivant regroupe l’ensemble des mesures de réduction d’impacts proposées dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous au regard des impacts prévisibles du projet et 
précise les effets attendus de ces mesures et leur suivi. 
 
 
Une cartographie au 1/25000ème des principales mesures figurées dans les tableaux est fournie à la suite pages 65 à 69. 
 
 

REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 

DOMAINE IMPACTS IDENTIFIES MESURES DE REDUCTION EFFETS ATTENDUS SUIVI 

Phase de travaux 

Milieu physique : 
topographie, sols, 
terrassements 

Topographie � Modifications de la topographie dans le cadre des deux 
dénivellations des PN

1
50 et PN55 et dans une moindre 

mesure aux PN48 et PN58 

� Optimisation des projets en phase d’étude détaillée pour 
limiter les emprises nécessaires et les terrassements induits 

  

Besoins en 
matériaux 

� Apports d’environ 35 000 m
3
 de ballast plus les matériaux de 

réfection de la plateforme (60 000 m
3
) 

� Pas d’emprunt localement 
� Recherche de solutions d’apports du ballast 

� Limitation des impacts indirects 
� Limitation du trafic routier de poids lourds 

� Contrôle des apports et des comptages 
routiers existants pendant les travaux 

Déblais � Purge plateforme 60 000 m
3
 

� Ancien ballast 30 000 m
3
 

� PN50 80 000 m
3
 

� PN55 69 000 m
3
 

 
Excédent global d’environ 235 000 m

3
 hors matériaux de purge 

de la plateforme avec impacts sur le trafic routier ou le paysage 
selon les choix de gestion 

� Recyclage (concassage, criblage et réutilisation dans le BTP)
2
 

� Remise en état de carrières selon autorisations 
� Stockage en ISDI

3
 

� Pas de création de dépôts 

� Limitation des mises en dépôts définitifs ou 
de la création de dépôts nouveaux 

� Valorisation pour remise en état 
� Impacts induits sur les ISDI 
� Impacts potentiels négatifs 

 

Terrassements Mauvaise gestion et perte de possibilités de réductions d’impacts � Décapage sélectif de la terre végétale et réutilisation 
� Réutilisation des déblais (limitation des apports et expéditions 

en sites de stockage) 
� Prise en compte du coût environnemental du transport dans 

les DCE
4
 

  

Stockages � Perte des potentialités de la terre végétale 
� Impacts visuels 
� Impacts des matériaux potentiellement polluants 
� Dégradation du sol des sites de stockage 

� En dehors des bases de travaux, dépôts dans les emprises 
� Concertation en cas de dépôts dans le domaine privé (en plus 

des démarches réglementaires d’autorisation) 
� Géotextile pour les matériaux présentant un potentiel 

polluant (à identifier) comme les traverses ou le ballast 
� Gestion environnementale des zones de stockage 

(assainissement, limitation des hauteurs et des circulations,…) 
� Remise en état des sites de stockage (nettoyage, 

décompactage,…) 

� Intégration plus rapide des secteurs de 
travaux après remise en état 

� Constats après remise en état des 
secteurs en travaux et des emprises 
temporaires 

  

                                                           
1
 Passage à Niveau 

2
 Bâtiment et Travaux Publics 

3
 Installation de Stockage de Déchets Inertes telle que définie dans le code de l’environnement 

4
 Dossier de Consultation des Entreprises 
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REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 

DOMAINE IMPACTS IDENTIFIES MESURES DE REDUCTION EFFETS ATTENDUS SUIVI 

Phase de travaux 

Milieu physique : 
eaux souterraines et 
superficielles 

Qualité des eaux � Pollutions accidentelles (produits polluants) 
 
Impacts directs temporaires sur la qualité des eaux et impacts 
indirects temporaires sur la faune inféodée au milieu aquatique 

� Interdiction d’entretiens mécaniques sur les sites de travaux 
(bases travaux à cet effet) 

� Stockage des produits polluants sur cuvette de rétention 
� Ravitaillements sur aires étanches avec pistolet anti-

refoulement 
� Kits anti pollutions dans les engins et zones de ravitaillement 
� Aires de gestion des matériels et engins destinés à la 

fabrication de béton 
� Huile végétale pour les coffrages 
� Dispositifs contre les actes de vandalisme vis-à-vis du gasoil 
� Interdiction de stockages dans les zones inondables ou à 

proximité des cours d’eau 
� Pas de dégradation de la qualité du 

milieu aquatique pendant les travaux 

Réalisation de mesures mensuelles pendant les 
travaux de la qualité des eaux superficielles en 
amont et en aval de la zone Escot/Bedous : 
 
� pH 
� MES 
� DCO 
� DBO5 
� Hydrocarbures totaux 
� Métaux lourds 

� Apports de MES
5
 dans les eaux superficielles 

 
Impacts indirects temporaires sur la faune inféodée au milieu 
aquatique 

� Récupération des déchets issus des opérations de nettoyage 
(débroussaillage, curage, sablage) et mise en décharge 
autorisée 

� Equipement des points de restitution directe dans les cours 
du réseau EP

6
 de drainage de la plateforme de dispositifs 

d’abattement des MES 

� Travaux nécessitant des interventions dans les lits mineurs 
des cours d’eau : PN 55, reprises d’appuis d’ouvrages 

Impacts directs temporaires localisés sur la faune piscicole et les 
berges 

� Limitation au maximum de ces interventions 
� Isolement de la zone de travaux 

� Travaux de rénovation des ouvrages métalliques 
 
Impacts indirects par pollution chimique et apports de MES 

� Confinement des ouvrages avant intervention 
� Récupération des poussières et évacuation en centre de 

traitement autorisé 

Milieu physique : 
climat 

Conditions 
climatiques locales 
ou globale 

Pas d’impact significatif identifié 
 

 
 

Milieu physique : 
risques naturels 

Inondations 

Impacts potentiels importants des travaux sur les conditions 
d’écoulements en période de crues et des risques de pollutions 
associées 
 
La crue de référence est la crue centennale 

� Pas de stockage temporaire de matériels et de matériaux dans 
les zones rouges des PPRN et d’une manière générale à 
proximité des lits mineurs des cours d’eau 

� Prise en compte du risque dans les modalités de réalisation 
des travaux, en particulier des ouvrages de franchissements 
de cours d’eau 

� Surveillance des travaux 

� Absence d’impacts en cas de crue � Constats en cas de crue 

Eboulements Impacts potentiels faibles en matière de sécurité du personnel 

� Mesures réglementaires de sécurité des conditions de travail 
intégrant ce risque 

� Mise en place des protections de parois rocheuses avant les 
travaux sur voie 

� Absence d’impacts  

Avalanches 

� Bien que ce risque ne soit pas identifié dans les Cartes de 
Localisation des Phénomènes d’Avalanche CEMAGREF/RTM, 
le DDRM

7
 des Pyrénées-Atlantiques indique que les 

communes de Bedous, Osse-en-Aspe et Sarrance sont 
concernées par ce risque 

� Les impacts restent très faibles, les travaux de protection de 
parois rocheuses ne pouvant être réalisés sous couverture 
neigeuse 

� Pas de travaux dans les versants en période de risque élevé 
d’avalanches 

  

  

                                                           
5
 Matières en Suspension 

6
 Eaux Pluviales 

7
 Dossier Départemental des Risques Majeurs, juin 2003 
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REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 

DOMAINE IMPACTS IDENTIFIES MESURES DE REDUCTION EFFETS ATTENDUS SUIVI 

Phase de travaux 

Milieu naturel 

Destructions dans 
les emprises 

Trois stations de flore protégée : 
� Destruction partielle d’une station d’Aigremoine élevée 

protégée au niveau régional (voie dans l’ancienne gare de 
Bedous) 

� Risques de destruction de deux stations d’œillet superbe 
protégée au niveau national (talus de la voie dans les secteurs 
des PN53 et 56) 

� Impacts indirects forts sur la station d’Aigremoine élevée et 
sur une station d’Amaranthe de bouchon dans le secteur de 
l’ancienne gare de Bedous 

 
� Protection stricte des stations d’œillets superbe pendant le 

chantier (reconnaissance, clôture, sensibilisation) 
� Evitement de la station d’Amaranthe de bouchon pendant les 

travaux (reconnaisse, clôture, sensibilisation) 
 
 
� Protection des secteurs évités 

 
� Maintien des stations d’œillet superbe 

et d’Amaranthe de bouchon dans un 
état de conservation satisfaisant 

� Nécessité de compenser la destruction 
partielle de la station d’Aigremoine 
élevée 

 
 
 
 
� Suivi de la compensation selon les modalités 

précises définies dans le cadre d’une 
demande de dérogation à la destruction 
d’espèces ou d’habitats d’espèces protégées 

Destructions en 
dehors des emprises 

Destruction de milieux naturels pour la réalisation des 
dénivellations des PN50 et 55, des rétablissements (création de 
chemins) et de l’aménagement du PN58 
� Pas d’espèce protégée contactée dans les secteurs concernés 
� Cultures (impacts négligeables) 
� Prairies (0,3 ha, impacts faibles) 
� Boisements (1,2 ha, impacts moyens à forts pour les 

boisements assimilés à la ripisylve du gave d’Aspe) 

� Compensation des défrichements dans le cadre d’une 
demande d’autorisation spécifique 

  

Dénivellation 
du PN 50 

� Destruction d’une prairie (0,3 ha) 
� Destruction de boisements (0,8 ha) 
Les impacts sont moyens 

Solution retenue pour limiter les impacts sur la ripisylve et la 
berge du gave d’Aspe voisin ainsi que sur une prairie mésophile de 
fauche 

� Impacts sur le milieu naturel de la 
solution retenue moins importants que 
les autres solutions techniquement et 
économiquement réalisables 

 

Dénivellation 
du PN 55 

� Destruction de boisements (0,4 ha) 
� Mur de soutènement de 95 mètres en limite du lit mineur du 

gave d’Aspe (perte de continuité écologique) 
� Travaux dans le lit mineur du gave d’Aspe (risques de 

pollution) 
Les impacts sont moyens 

� Solution retenue pour limiter les impacts sur la ripisylve et la 
berge du gave d’Aspe voisin ainsi que sur une prairie 
mésophile de fauche 

� Mur de soutènement dans un secteur artificialisé 
� Maintien de la continuité écologique 
� Interventions dans le lit mineur interdites du 1

er
 novembre 

au 31 mars 
� Pas de stockages à proximité du lit mineur 

� Impacts sur le milieu naturel de la 
solution retenue moins importants que 
les autres solutions techniquement et 
économiquement réalisables 

 

Dégradation 
d’habitats d’espèces 
faunistiques 

� Débroussaillage, nettoyage de la voie et des abords : impacts 
sur des aires de nidification et de nourrissage d’une avifaune 
commune protégée (7 taxons contactés sont protégés au 
niveau national) 

� Réfection de la voie : impacts sur des aires de repos et de 
chasse des reptiles (tous les taxons contactés sont protégés 
au niveau national) 

� Impacts faibles sur les insectes (pas de taxons protégés 
recensés sur la voie) 

� Travaux de débroussaillage de septembre à mars 
 
 
 
� Création de gîtes favorables aux reptiles dans les emprises 

foncières de la voie, dans les secteurs correctement exposés 

 
 
 
 
� Maintien de populations de reptiles aux 

abords de la voie 

 

Loutre d’Europe et 
Desman des 
Pyrénées 

� Pas d’impact direct identifié 
� Risques de dérangement très faibles 
� Impacts potentiels indirects en lien avec la qualité des eaux 

superficielles ou la dégradation d’habitats proches du lit 
mineur des cours d’eau 

� Contribution des mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de 
la qualité des eaux superficielles 

  

Chiroptères 

� Deux tunnels sont utilisés comme gîte hivernal par des 
individus isolés de Petit Rhinolophe (1 individu dans chaque 
tunnel, Mail du Courret et Fontaines d’Escot) 

� Pont cadre béton récent à l’ancien PN 57 (Bedous) utilisé 
comme gîte hivernal par 7 à 8 individus de l’espèce des 
Pipistrelles 

 
Les travaux peuvent être létaux pour ces individus si les individus 
sont présents et si les travaux interviennent pendant 
l’hibernation 
 

� Pose de filets pour interdire l’accès aux sites concernés par 
des chiroptères avant les travaux 

� Reconnaissance des ouvrages maçonnés (ponts) avant les 
travaux 

� Absence de chiroptères en hibernation 
dans les tunnels au moment de la 
réalisation des travaux sur tunnels et sur 
voie 

� Reconnaissance préalable des sites 
concernés 
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Milieu aquatique 

� Rejets polluants lors des travaux sur les ouvrages métalliques 
(sablage, anciennes et nouvelles peintures) 

� Rejets de MES du fait des nettoyages et curages 
� Présence d’engins à proximité des lits mineurs des cours 
� Interventions possibles dans le gave d’Aspe 
 
Ces impacts temporaires peuvent être forts sur la qualité de 
l’eau et les espèces aquatiques 

� Contribution des mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de 
la qualité des eaux superficielles 

� Interventions dans le lit mineur interdites du 1
er

 novembre 
au 31 mars 

 
En cas d’interventions dans le lit mineur du gave d’Aspe : 
 
� Repérage des frayères à Saumon 
� Isolement des zones de travaux 
� pas de stockages à proximité des zones de travaux 

  

Végétation des 
pentes rocheuses 
calcaires 

� Dégradation d’habitats dans le cadre des protections de la 
voie contre les chutes de blocs dans les versants. Impacts 
potentiels sur des habitats assimilables à de la végétation 
chasmophytique des pentes rocheuses calcaires, d’intérêt 
communautaire 

 
Ces travaux en versant apparaissent peu importants en emprise 
et l’impact est limité 

� Choix d’une solution par filets détecteurs limitant les impacts 
directs sur ce type de milieux 

  

Rapaces 

� Dérangement par le bruit des rapaces pendant les périodes de 
nidification dans les aires recensées pour le Vautour 
percnoptère, le Vautour fauve et le Faucon pèlerin 

 
Impacts indirects forts pour le Vautour percnoptère (remise en 
cause de la survie des jeunes) et moindres pour les deux autres 
espèces moins sensibles au dérangement par le bruit 

� Interdiction de travaux bruyants dans les aires de sensibilités 
du Vautour percnoptère mises en place dans le cadre du Plan 
National d’Action par le Parc national et la Ligue de Protection 
des Oiseaux pendant la période de présence de l’espèce, à 
minima du 28 février au 16 septembre 

� Travaux concernés : protections de parois rocheuses, 
terrassements rocheux, sondages, minages, héliportages 

� Validation des travaux à réaliser dans les aires de sensibilité 
pendant la présence de l’espèce en concertation avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux 

� Validation avant les travaux des limites des aires de sensibilité 
du Vautour percnoptère 

� Suivi de la présence de l’espèce auprès du réseau de la vallée 
d’Aspe (gardes du parc national) avant tout travaux bruyants 
dans une aire de sensibilité 

 
Limitation des travaux bruyants dans les autres aires de 
sensibilité 

� Non dégradation des conditions de 
reproduction du Vautour percnoptère 

 

Continuités 
écologiques 

� Altération de la transparence de la voie pour la faune 
(corridors entre les versants de la vallée) 

� Altération des berges des cours d’eau (continuité écologique) 
 
Impacts limités pendant les travaux 

� Pas de clôture intégrale de la voie ferrée (au cas par cas dans 
les zones d’élevage en fonction des besoins identifiés auprès 
des exploitants concernés) 

� Limitation des travaux nécessitant des interventions dans les 
lits mineurs des cours d’eau 

� Pas de modification du passage mineur « ours » du Sablas 
� Aménagement de la berge du gave d’Aspe au PN 55 en cas 

d’impossibilité d’éviter le soutènement 

� Maintien des conditions actuelles  

Réseau Natura 2000 
(étude d’incidence 
jointe séparément) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

� Destruction d’espèces : impacts très faibles 
� Dérangement d’espèces : impact potentiellement fort vis-à-

vis du Vautour percnoptère 
� Se référer aux mesures envisagées pour la protection de la 

qualité des eaux superficielles et du milieu naturel 

  

Habitats d’intérêt 
communautaire 

� Destruction d’habitats : impacts très faibles 
  

Conservation � Pas d’impact sur l’état de conservation des sites concernés    
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Phase de travaux 

Milieu humain : 
paysage et 
patrimoine 

Patrimoine 
archéologique 

� Dégradation de vestiges archéologiques dans le cadre des 
terrassements : impacts très faibles sur les vestiges recensés 

� Projet soumis à la réglementation relative à l’archéologie 
préventive 

� Sauvegarde du patrimoine 
archéologique 

 

Patrimoine 
historique 

� Altération des abords de monuments historiques : impacts 
très limités et temporaires (aménagement de la voie et des 
PN 34 et 35 à Bidos dans la ZPPAUP

8
 d’Oloron-Sainte-Marie) 

� Prise en compte du patrimoine historique dans le cadre du 
choix d’implantation des bases vie et bases travaux 

� Pas de base travaux à Sarrance 
� Concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France 

� Altération faible et temporaire des 
abords de monuments historiques 

 

Paysages 

� Altération de la qualité paysagère de la vallée d’Aspe pendant 
la durée des travaux, environ 23 mois. Cet impact, dont les 
conséquences sont difficiles à mesurer, pourra être 
significatif lors de l’aménagement des PN 50 et 55 et des 
travaux proches des voies de circulation (zone de jumelage 
de  la voie ferrée et de la route nationale notamment) 

� Limitation des emprises des chantiers et des bases vie et 
bases travaux 

� Pas de base travaux à Sarrance 
� Concertation avec les collectivités concernées par 

l’implantation de bases travaux 
� Intégration des bases vie temporaires aux PN50 et 55 
� Gestion des déchets 
� Remise en état des sites en fin de travaux 

� Limitation de l’altération temporaire de 
la qualité des paysages de la vallée 
d’Aspe 

 

Milieu humain 

Occupation du sol et 
bâti 

� Occupations temporaires de terrains privés 
� Pas d’impact des travaux sur le bâti existant 
� Nuisances (bruit, poussières) lors des différents travaux 

proches des habitations (principalement les travaux linéaires) 

� Emprises RFF utilisées au maximum dès lors que cette 
utilisation n’est pas en contradiction avec d’autres enjeux 

� Sollicitation et conditions négociées au cas par cas avec les 
propriétaires des terrains 

� Information des riverains 
� Dossier « bruit de chantier » 
� Pas de stockage ou de base vie à proximité des habitations 

  

Activités 
économiques 

� Dérangements possibles liés à la dégradation temporaire des 
conditions de circulation du fait d’alternats lors que les 
travaux touchent à des voiries 

� Pas de coupure totale de circulation 
� Maintien des conditions d’accès aux espaces agricoles 

pendant les travaux 
� Impacts positifs liés à la présence de personnels et 

d’entreprises 

� Maintien de la circulation (exclusion de solutions de 
dénivellation nécessitant une interruption total du trafic de la 
route nationale 134 pendant plusieurs mois) 

� Découpage des lots de travaux pour permettre à des 
entreprises locales, de participer aux appels d’offre 

  

Déplacements 

� Selon les modalités précises de gestion des matériaux 
excédentaires et de la concomitance des travaux, il pourrait y 
avoir un trafic significatif de camions au moment des 
terrassements (voie et dénivellations des PN 50 et 55) 

� Les circulations alternées pourront dégrader la circulation aux 
heures de pointe, principalement sur la route nationale134  et 
quelques départementales (PN concernées par la route 
nationale et les routes départementales, aménagement de la 
zone de jumelage de la voie ferrée et de la route nationale) 

� Modifications temporaires très localisées de l’itinéraire de 
grande randonnée (GR653 voie d’Arles) 

� Pas d’impact sur le trafic ferroviaire Pau/Oloron des trains de 
travaux  

� Recherche de l’utilisation de la plateforme pendant les 
travaux pour la circulation des poids lourds et des engins 

� Selon les quantités de matériaux établies précisément et les 
filières possibles de valorisation ou d’élimination, il sera 
recherché des solutions de transport par rail 

� Aucune coupure totale de circulation 
� Plans de circulation établis avec les collectivités 
� Sécurisation des abords des chantiers par une signalisation 

routière temporaire adaptée 

  

Consommations 
d’eau et d’énergie 

� Impacts non significatifs compte tenu de la nature des travaux 

� Interdiction de prélèvement d’eau dans les cours d’eau et 
nappes souterraines 

� Intégration d’une approche économe des approvisionnements 
dans les marchés de travaux 

  

Réseaux 

� Impacts « classiques » liés à la présence de réseaux secs ou 
humides (notamment pour tous les travaux concernant des 
voiries routières) 

� Pas de réseau de grande importance (électricité, 
hydrocarbures, hydraulique,…) 

� Mesures de maintien et de rétablissement au moment des 
travaux en concertation avec les concessionnaires et 
exploitants concernés 

  

Milieu humain : 
nuisances diverses 

Qualité de l’air 
� Emissions de poussières lors des terrassements en périodes 

sèches et ventées (manutention, circulation,…) 
� Arrosage des pistes en cas de nuisances ou sensibilités fortes   
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 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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� Emissions de gaz d’échappements des engins 

Bruit 

� Impacts acoustiques notables des travaux dans les secteurs 
urbanisés, en particulier de la réfection de la voie 

� Les anciennes infrastructures de la voie (haltes, gares, 
maisons de garde de barrière) relèvent aujourd’hui du 
domaine privé 

� Les travaux importants aux PN50 et 55 sont dans des secteurs 
relativement isolés 

� Dossier d’information préalable des riverains, des communes 
et de la Préfecture 1 mois avant le démarrage des travaux 

� Pas de travaux de nuit 

  

Vibrations 

� Vibrations possibles liées aux engins de chantier vis-à-vis des 
habitations riveraines de la voie (haltes, gares, maisons de 
garde de barrière), principalement lors de la réfection de la 
voie 

� Etat des lieux contradictoire avant et après réalisation des 
travaux 

  

Emissions 
lumineuses 

� Impacts faibles, la majeure partie des travaux étant localisée 
en zone rurale 

   

Gestion des déchets 

� Risques de pollution des eaux, des sols ou de pollution 
visuelle 

� Réduction à la source 
� Zone de gestion des déchets en fonction de leur nature et de 

leur potentiel polluant dans toutes les bases (vie, chantiers, 
travaux) 

� Entreposage des déchets avec risque polluant sur géotextile 
(traverses et ballast à définir) 

� Stockages intermédiaires des déblais dans les emprises ou les 
bases de travaux ou évacuation directe (ballast, purge 
plateforme, déblais de terrassements non réutilisés) vers des 
ISDI

9
 autorisée 

  

Hygiène et salubrité 
publique 

� Poussières : voir qualité de l’air ci-avant 
� Déchets : voir ci-avant 
� Boue : risques d’emport sur les voiries en périodes de 

précipitations 
� Sécurité : risques aux abords des zones de chantier, en 

particulier en zones agglomérées 

 
 
� Nettoyage des voiries aux abords des chantiers sur 

sollicitation du gestionnaire de la voirie 
� Signalisation et clôture des zones de chantier, des bases vie et 

des bases de travaux 
� Remise en état des zones de chantier 

  

Risque incendie 
� Risque possible en période sèche estivale, principalement 

entre Escot et Bedous dans des milieux boisés 

� Engins équipés d’extincteurs 
� Réserves incendie mobiles en cas de risque important 

(contexte climatique, alerte préfectorale) 
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 Installation de Stockage de Déchets Inertes 
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Phase de travaux 

Bases de travaux 

Bases projetées dans 
l’ancienne gare de 
Lurbe-Saint-Christau 
et dans les secteurs 
des PN38 et 40 à 
Gurmençon 
 
Si nécessaire, voie 
de stockage à 
Oloron-Sainte-Marie 

D’une manière générale, ces bases travaux sont susceptibles 
d’avoir un impact dans tous les domaines abordés par ailleurs 
dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires : 
 
� Emprises : augmentation des emprises en chantier 
� Impacts sur les eaux superficielles : augmentation des 

ruissellements et des MES, présence de produits 
potentiellement polluants 

�  Impacts acoustiques : activités de manutention des matériels 
et matériaux et la circulation d’engins et de camions 

� Emissions lumineuses 
� Trafic routier et ferroviaire 
� Dégradation du paysage 
� Impacts sur le patrimoine culturel 
� Déchets 

� Pas de base travaux à Sarrance et Bedous 
� Limitation à trois secteurs possibles et éventuellement une 

voie de stockage à Oloron-Sainte-Marie 
� Positionnement dans des emprises RFF à proximité de la voie 

ferrée 
� Pas de sensibilité identifiée en matière de milieu physique, 

naturel ou humain 
� Secteurs éloignés de zones denses d’habitat 
� Accessibilité routière favorable 
� Modalités de gestion intégrant, pour les limiter, les impacts 

environnementaux (gestion des déchets, aires étanches, 
rétention et traitement des EP, assainissement…) 

 
Ces aménagements sont par ailleurs soumis, selon leur 
importance et la nature des activités, à la réglementation des 
ICPE

10
 et à la « loi sur l’eau » 

  

Effets cumulés avec 
d’autres projets 
connus 

 
Pas de projets retenus pour une étude d’éventuels effets 
cumulés 
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 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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Phase d’exploitation de la ligne entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous 

Milieu physique 

Topographie 

� Pas de modification du profil moyen de la voie ferrée actuelle 
� Modifications significatives de la topographie pour les 

aménagements routiers des dénivellations des PN 50 et 55 et 
dans une moindre mesure de l’aménagement du PN 58 

 
� Raccordement des terrassements à la topographie des 

versants aux PN50 et 55 

  

Eaux souterraines 
� Pas d’impact permanent identifié car les aquifères sous-

jacents à la voie sont peu développés 

� Les mesures prises pour la préservation de la qualité des eaux 
superficielles participeront à la protection des eaux 
souterraines 

  

Qualité des eaux et 
des sols 

� Impacts des dépôts chroniques sur la voie (usure et matériel 
roulant) : les impacts sont négligeables 

� Impacts des traitements phytosanitaires de la voie ferrée et 
des abords (talus, fossés, ouvrages,…) : les impacts peuvent 
être notables par rapport à la situation actuelle où aucun 
produit n’est utilisé depuis 25 ans 

� Pollution accidentelle : le risque est très faible 

 
Mesures générales : 
� Utilisation de produits homologués pour usage en « zone non 

agricole » 
� Limitation des quantités employées 
� Pas de traitement en période pluvieuse 
 
Mesures spécifiques : 
� Aucun traitement chimique au droit des ouvrages de 

franchissement de cours d’eau et dans une zone de 50 mètres 
avant et après 

� Aucun traitement chimique dans une zone de 300 mètres 
centrée à l’aplomb de l’émergence karstique alimentant la 
pisciculture au lieu-dit « Labédan » 

� Réduction significative des volumes employés entre Oloron et 
Bedous par rapport aux usages habituels 

� Dispositifs anti déraillement sur tous les ouvrages de 
franchissement de cours d’eau 

� Pas de transfert de substances 
chimiques vers le réseau 
hydrographique du gave d’Aspe et de 
ses affluents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Suivi de marqueurs représentatifs des 

traitements utilisés dans les eaux (source 
karstique et ruisseaux) pendant une période 
de 5 ans au moment des opérations de 
traitements ou dans les jours qui suivent 
(source karstique) 

� Suivi comparatif des volumes employés au 
kilomètre par rapport à des zones similaires 
sur d’autres voies ferrées 

Zones inondables 
� Pas d’impact en phase d’exploitation sur le gave d’Aspe et ses 

affluents 

 
Mesures générales : 
� Etude hydrologique des conditions d’écoulement dans les 

ouvrages hydrauliques de la ligne 
� Prise en compte d’une crue d’occurrence centennale 
 
Mesures spécifiques : 
� Dans le cas des dénivellations des PN 50 et 55, recherche et 

choix de solutions avec impacts négligeables sur le champ 
d’expansion d’une crue du gave d’Aspe 

 

 

Ecoulements 
naturels des bassins 
versants 

� Le fonctionnement de la plupart des ouvrages a été jugé 
satisfaisant 

� Pas de désordre hydraulique constaté lors des enquêtes de 
terrain auprès des collectivités ou gestionnaires 

� 10 ouvrages à redimensionner sur 65 ouvrages hydrauliques 
étudiés (pas de cours d’eau concerné) 

� Quatre points de rejet concernés par la dénivellation du PN 50 
dont un à créer 

� Points de rejets actuels préservés dans le cadre de la 
dénivellation du PN 55 

� Pas d’augmentation significative des surfaces 
imperméabilisées du fait du projet 

 
 
 
 
� Démolition et remplacement des ouvrages jugés non 

satisfaisants 
 

 
 
 
 
� Maintien des conditions d’écoulement 

des bassins versants naturels pour un 
débit projet d’occurrence 100 ans 

 

Assainissement de la 
voie ferrée 

� Impacts sur la voie en cas de drainage défectueux (inondation 
de la voie ou dégradation de la plateforme) 

� Contexte très contraint (voie unique avec nombreux ouvrages 
existants) 

� Dimensionnement du réseau de drainage pour un débit 
décennal lorsque cela est possible (en déblai), retour 2 ans au 
minimum (en remblai) 

� Maintien au maximum du réseau d’assainissement unitaire 
existant s’il est en bon état et que sa capacité hydraulique est 
suffisante 

� Ouvrages créés : fossés, cunettes, collecteurs, caniveaux,…. 

 

 



 

 
Résumé non technique  61/74 Version D juin 2012 

REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 

DOMAINE IMPACTS IDENTIFIES MESURES DE REDUCTION EFFETS ATTENDUS SUIVI 

� Infiltration dans le secteur d’Oloron-Sainte-Marie ou les 
ouvrages hydrauliques initiaux sont en grande partie colmatés 

Impacts sur le climat 
� Impacts positif sur une période de 50 ans en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre sans tenir compte de la 
phase de travaux 

 
 

 

Risques naturels 

� Risque d’inondation : impacts négligeables, pas d’aggravation 
de la situation actuelle 

� Risque de chutes de blocs : traitement des abords de la voie 
dans ce domaine, amélioration de la situation actuelle (pas de 
traitement existant) 

� Incendie : risques non significatifs 
� Séisme : risques pris en compte dans les modalités de 

dimensionnement des ouvrages de génie civil 
� Avalanches : risques non significatifs 

 

 

 

Milieu naturel 

Dérangement de la 
faune 

� Dérangement nécessairement plus important du fait du bruit, 
des vibrations, des mouvements et de l’entretien de la voie 
ferrée par rapport à la situation actuelle de non circulation et 
de forte végétalisation 

� Ces impacts restent cependant limités du fait du faible 
nombre de passages (8 par jour) et concernent : l’avifaune 
des abords de la voie, les reptiles, le gîte hivernal de 
chiroptères à l’ancien PN 57 à Bedous 

   
� Suivi pendant 5 ans du gîte hivernal de 

chiroptères à l’ancien PN 57 dans l’optique 
d’une meilleure connaissance des activités 
humaines 

Continuités 
écologiques 

L’exploitation de la voie ferrée et les aménagements de 
sécurisation notamment ne seront pas à l’origine d’une 
dégradation des continuités écologiques identifiées 

� Pas de clôture systématique de la voie (uniquement aux 
abords de PN), notamment dans le secteur des corridors 
écologiques à Lurbe-Saint-Christau (au cas par cas dans les 
zones d’élevage en fonction des besoins identifiés auprès des 
exploitants concernés) 

� Maintien en l’état du passage ours du Sablas 

 

 

Entretien courant de 
la voie ferrée et des 
ouvrages 

Impacts potentiels directs forts sur la flore, la qualité du milieu 
aquatique et dans une moindre mesure sur la faune (impacts 
indirects) 

� L’ensemble des mesures prises en faveur de la protection de 
la qualité des eaux superficielles contribueront à limiter les 
impacts de l’entretien de la voie ferrée sur le milieu naturel 

� Il ne sera fait usage d’aucun produit chimique aux abords des 
stations d’espèces végétales protégées d’œillet superbe 

 

� Suivi pendant 5 ans des stations d’espèces 
protégées 

Impacts indirects 

Développement de l’urbanisation du fait de l’exploitation de la 
voie ferrée : 
� Impact potentiel dans le secteur de l’ancienne gare de Bedous 

sur la pérennité de la station d’Aigremoine élevée 

� Prise en compte de cet impact indirect dans le cadre de la 
démarche de compensation à mettre en œuvre pour la 
dérogation à la destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces 
protégées 

 

 

Réseau Natura 2000 
(étude d’incidences 
jointe séparément) 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

� Destruction d’espèces : pas d’impact 
� Dérangement d’espèces : pas d’impact � Se référer aux mesures envisagées pour la protection de la 

qualité des eaux superficielles et du milieu naturel 

  

Habitats d’intérêt 
communautaire 

� Destruction d’habitats : pas d’impact 
  

Conservation � Pas d’impact sur l’état de conservation des sites concernés    
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Milieu humain : 
paysages et 
patrimoine 

Patrimoine 

� Impacts très limités sur le patrimoine historiques et les abords 
� Impacts indirects sur le patrimoine archéologique du fait du 

développement de l’urbanisation, aux abords des haltes 
notamment 

 
 
� La réglementation relative à l’archéologie préventive 

s’appliquera dans le cadre des démarches préalables aux 
aménagements futurs 

 

 

Paysages 

� Visibilité générale plus importante de la voie ferrée et des 
ouvrages, du fait de la rénovation des ouvrages et du 
débroussaillage, du passage des rames TER,… 

� Modifications localisées du paysage dans les secteurs des 
PN 50 et 55 du fait des ouvrages routiers de rétablissement 
des circulations 

� Modification de l’entrée de ville nord de Bedous du fait de 
l’aménagement aux abords du PN58 

� Modification significative du paysage dans la zone de 
jumelage de la voie et de la route nationale 

 
 
 
� Intégration paysagère des parois créées dans le cadre des 

aménagements routiers des PN50 et 55 
� Etude architecturale d’intégration du dispositif dans la zone 

de jumelage (écran de protection des filets détecteurs) 
� Aménagements paysagers aux abords du PN58 prenant en 

compte en particulier des essences locales pour les 
plantations à réaliser 

 

 
 
 
� Suivi des plantations réalisées pendant 5 ans 

Milieu humain 

Occupation du sol et 
bâti 

� Pas d’impact sur le bâti existant (crainte d’une dépréciation 
vénale évoquée localement) 

 
Impacts limités des prélèvements fonciers : 
� Dénivellations PN50 et 55 
� Modification du tracé de la route départementale d’accès à 

Bedous au PN58 
� Rétablissement d’accès au PN37 (création d’un chemin) 
� Aménagement de l’accès à la future halte de Lurbe-Saint-

Christau 
� Aire de retournement au PN 40 

 
 
 
� Solutions de dénivellations de moindre impact sur le foncier, 

notamment agricole et sur le bâti existant 
� Acquisitions prioritairement à l’amiable 
� Indemnisation des préjudices dans le cadre de la DUP

11
 

� Compensation des défrichements 

� Acceptabilité locale du projet 

 

Déplacements 

� Impacts temporaires sur liés à la modification des habitudes 
aux abords des passages à niveau automatisés 

 
Impact potentiel significatif mais limité dans le temps 
 
 
� Impacts permanents liés aux modifications de circulation 

routière du fait des passages à niveau automatisés (fermeture 
au passage des rames TER) 

 
Impacts limités : 8 passages de TER par jour, peu de voies à fort 
trafic concernées, report modal attendu de la route sur le 
transport TER 
 
� Impacts très limités sur le tracé de l’itinéraire de grande 

randonnée GR653 voie d’Arles et les itinéraires de petite 
randonnée 

� Recherche d’un programme de traitement des passages à 
niveau respectant les objectifs de sécurité imposés par l’Etat 
et le Maître d’Ouvrage 

 
� Information sur les modifications de circulation : signalisation 

temporaire, information des collectivités et chambres 
consulaires sur les enjeux de sécurité, information de la 
profession agricole (gestion du bétail) 

 
� Maintien de la continuité du GR 653 
 
 
 
 
� Prise en compte des conditions de sécurité des piétons dans 

les aménagements routiers 

 

 

 

Activités 
économiques et de 
loisirs 

� Impact positif du projet à vocation de désenclavement de la 
vallée d’Aspe et d’amélioration de la desserte de 
l’agglomération oloronaise 

 
� Impacts limités sur les conditions de pratiques agricoles 
 
 
� Pas d’impact sur les conditions d’accès aux espaces de loisirs 

et sur les itinéraires de randonnée 
� Impact positif d’une offre de transport alternative vers le Parc 

national des Pyrénées en vallée d’Aspe (Bedous) 
� Desserte moindre de la commune de Sarrance (entre les 

� Positionnement des haltes, notamment de celle de Bidos 
 
 
� Prise en compte des recommandations de la Chambre 

d’agriculture dans le cadre de l’étude des impacts du projet 
sur les conditions d’exploitation auprès des exploitants 
agricoles concernés 

� Maintien d’un service de transport par car entre les haltes 
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 Déclaration d’Utilité Publique 
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haltes de Lurbe-Sainte-Christau et Bedous) 

Bruit 
Les niveaux sonores en phase d’exploitation sont conformes aux 
exigences réglementaires en matière de bruit et il n’est pas 
envisagé de protection acoustique 

 
 

 

Vibrations 

Impacts nuls sur le bâti et les populations riveraines de la voie 
ferrée : 
� Terrains non propices à la transmission 
� Trafic faible 
� Rôle d’absorption du ballast 

 

 

 

Qualité de l’air 

� Dégradation au droit de la voie ferrée du fait du passage de 
rames TER équipées de moteurs diesel et du fait 
qu’actuellement, aucun train ne circule 

� Dégradation non significative (fréquences faibles, zone rurale 
en grande partie) 

� Le report de la route vers le rail ne permet pas de compenser 
les émissions polluantes 

Mesures relevant du GID
12

/AOT
13

 : 
� Formation des conducteurs à la conduite économe 
� Utilisation de rames TER récentes 
� Optimisation des conditions d’exploitation  

 

Emissions 
lumineuses 

� Impacts faibles de l’éclairage des haltes (situées en zone 
rurale ou urbanisée) 

� Mesures de gestion économe des éclairages (intensité) 
� Pas d’éclairage spécifique des passages à niveau 
� Pas d’éclairage des tunnels 

 
 

Sécurité 

� Impacts liés à la remise en service de passages à niveau 
inexploités depuis 25 ans 

� Impacts liés aux risques de chute de blocs sur la voie 
� Impacts liés à la présence de haltes (quai, accès) 
� Impacts liés à la situation de la voie en contre bas de la route 

nationale 134 sur 1,5 km entre Sarrance et Bedous 
� Impacts liés aux risques d’errance de bétail dans les zones 

d’élevage 

� Sécurisation des passages à niveau selon les normes et 
réglementations en vigueur 

� Clôtures dans les secteurs urbanisés, abords de PN et haltes 
� Traitement des risques de chute de bloc sur la voie ferrée 
� Traitement contre les risques de chute d’un véhicule sur la 

voie dans la zone de jumelage 
� Clôture au cas par cas dans les zones d’élevage en fonction 

des besoins identifiés auprès des exploitants concernés) 

 

 

Réseaux � Pas d’impact permanent    

Servitudes � Pas d’impact permanent    

Effets cumulés avec 
d’autres projets 
connus 

 
Pas de projets retenus pour une étude d’éventuels effets 
cumulés 
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 Gestionnaire d’Infrastructure Délégué (SNCF) 
13

 Autorité Organisatrice des Transports (Région Aquitaine) 



 

 
Résumé non technique  64/74 Version D juin 2012 

REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES 

DOMAINE IMPACTS IDENTIFIES MESURES DE REDUCTION EFFETS ATTENDUS SUIVI 

Santé humaine (étude spécifique réalisée par SOCOTEC) 

Santé humaine 

Bruit 

� Troubles du sommeil, effets sur la communication orale, gêne 
psychologique 

 
Pas d’impact sur la santé humaine en phase travaux et en phase 
d’exploitation de la ligne 

Phase travaux : 
� Dossier « bruit » avant les travaux 
� Engins et matériels conformes aux normes en vigueur 

(possession des certificats de contrôle) 
� Travail de nuit non envisagé, implantation du matériel fixe 

bruyant à l’extérieur des zones sensibles 
� Information des riverains 

 

 

Vibrations 

� simple perception, gêne  
 
Pas d’impact sur la santé humaine en phase travaux et en phase 
d’exploitation de la ligne 

 

 

 

Produits 
phytosanitaires 

� Glyphosate (sel d’isopropylamine) : irritation oculaire sévère, 
toxicité faible chez l’animal. Pas de potentiel cancérogène 
pour l’homme 

� MCPA (sel de diéthanolamine) : nocif par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion Cancérogénicité : 
catégorie D (USEPA) 

� dichloroprop-P : nocif par inhalation, par contact avec la peau 
et par ingestion 

� Amitrole (ou aminotriazole) : risque possible pendant la 
grossesse d’effets néfastes pour l’enfant / Risques d’effets 
graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par 
ingestion Faible toxicité aigüe. Cancérogénicité : groupe 3 des 
substances inclassables quant à leur cancérogénicité pour 
l’homme 

� Thiocyanate d’ammonium : activateur de l’Amitrole. Nocif par 
inhalation, par contact avec la peau et par ingestion 

 
Ensemble des concentrations en résidus de pesticides calculées 
permet de conclure au respect des LMR définies par l’union 
européenne et donc à l’absence de risque pour la santé 
humaine, y compris pour des cibles particulièrement sensibles 
tels que des enfants résidentiels 

Phase exploitation : 
� Usage raisonné des produits 
� Traitement différencié des zones sensibles 

 

 

Prolifération 
d’espèces allergènes 

� Irritation, larmoiements, crise d’asthme, arrêt cardiaque 
 
Risque allergène lié au pollen d’ambroisie  écarté dans le cadre 
du projet, dans la mesure où ce pollen est absent de la région 
béarnaise 

 

 

 

Pollution de l’air 

� Atteinte des voies aériennes et de la fonction respiratoire 
� CO à l’origine d’intoxication par atteinte de l’hémoglobine 
� Benzène cancérigène avéré pour l’homme 
 
Risque principalement chronique non caractérisé (absence de 
VTR) 

Phase travaux : 
� Arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec 
� Eviter les opérations de chargement et déchargement de 

matériaux par vent fort 
� Vitesse limitées à 30 km/h dans les zones sensibles à la 

poussière 

 

 

Pollution des eaux 

� Risques accidentels de pollution 
� Pollution chronique 
 
Impacts très faibles sur la santé humaine (les risques d’ingestion 
par le biais de captages AEP sont nuls) 

Se référer aux mesures envisagées pendant la phase de travaux 
et la phase d’exploitation dans le domaine des eaux 
superficielles et de la protection du milieu aquatique 
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 Estimation des dépenses correspondantes 

 
Les différentes mesures en faveur de l'environnement présentées dans les précédents chapitres de l’étude 
d’impact ne sont pas figées et seront affinées au fur et à mesure de l’avancement du projet et notamment des 
études détaillées. 
 
Les préoccupations environnementales ont fait tout au long du projet et continuent de faire partie intégrante 
des études. Toutes les dispositions prises au cours de l'élaboration du projet peuvent être considérées comme 
autant de mesures en faveur de l'environnement dont l'apport au cadre de vie pour les riverains, les collectivités 
et les usagers n'est pas réellement quantifiable. Elles s'avèrent pourtant aussi importantes, si ce n'est parfois 
bien plus, que certaines dispositions plus « visibles », telles que les plantations par exemple, dont le chiffrage est 
beaucoup plus aisé. 
 
Il comprend des mesures spécifiques liées aux aménagements projetés : 
 

• le traitement architectural et paysager des ouvrages les plus importants (plantations,…), 

• les dispositifs anti-déraillement au droit des cours d’eau, 

• les mesures d’évitement et de suivi de la flore protégée ; et de compensations liées à la flore protégée et 
aux défrichements, 

• le maintien de la continuité écologique de la berge du gave d’Aspe dans le cadre de l’aménagement de 
dénivellation du passage à niveau n°55, 

• l’automatisation des passages à niveau maintenus pour éviter les reports importants vers d’autres passages 
à niveau dans le cadre des activités agricoles. 

 
Le coût de ces mesures est estimé à environ 2 % du cout global du projet. 
 
Le coût des  mesures destinées à réduire les impacts sur l’environnement pendant la période de réalisation des 
travaux (environ 2 ans) est difficile à estimer et est en général intégré au coût des travaux. 
 
Il convient également d’y associer le coût de l’ensemble des mesures mises en œuvre pendant l’exploitation de la 
ligne sur une période de plusieurs dizaines d’années (limitation des traitements chimiques liés à l’entretien de la 
voie, conduite économe…). 
 

 

V. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SO LS, LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

A. PLANIFICATION REGIONALE ET SUPRA COMMUNALE  
 
Les communes d’Oloron-Sainte-Marie, de Bidos, de Gurmençon, d’Asasp-Arros, d’Eysus et de Lurbe-Saint-
Christau font partie de la communauté de communes du Piémont oloronais qui dispose d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale approuvé le 29 septembre 2010. En matière de développement économique, le SCoT 
prévoit notamment : « orientation A1-2 : préparer l’avenir avec le transport ferroviaire - Pau-Canfranc, préserver 
l’infrastructure - Oloron-Pau, développer le service voyageur ». 
 

 Ce document prend en compte de facto les possibilités de reprise des circulations ferroviaires sur la 
ligne entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 

 
Il n’y a pas de Schéma de Cohérence Territoriale sur les autres communes de l’aire d’étude. 
 

B. PLANIFICATION LOCALE  
 
En matière de droit des sols, la situation des communes traversées par la voie ferrée est la suivante : 
 

• Quatre communes sont dotées de documents d’urbanisme opposables : 
 

� Oloron-Sainte-Marie : le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 18 décembre 2000, 

� Bidos : le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 24 octobre 2007, 

� Gurmençon : le Plan d’Occupation des Sols a été approuvé le 12 avril 1991, 

� Asasp-Arros : le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 14 décembre 2011. 

 
Les autres communes sont soit dotées d’une carte communale, soit soumises au règlement national 
d’urbanisme. 
 

 Les documents d’urbanisme des communes de Bidos, de Gurmençon et d’Asasp-Arros nécessitent 
d’être mis en compatibilité dans le cadre de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
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C. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES  
 

Les documents suivants ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact : 
 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du parlement européen et du conseil de l’Union Européenne du 
23 octobre 2000 qui définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux, par grand bassin 
hydrographique, au plan communautaire. 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui détermine les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour 
les atteindre. 

 

L’objectif d’état de masse d’eau défini par le SDAGE 2010-2015, pour le gave d’Aspe, par le respect des normes 
de qualité environnementale, est : 
 

Objectif état global Bon état 2015 

Objectif état écologique Bon état 2015 

Objectif état chimique Bon état 2015 
 

Le gave d’Aspe et le Lourdios sont identifiés comme axes prioritaires pour le rétablissement de la circulation des 
poissons migrateurs et le classement. 
 
(Il n’y a pas de SAGE en émergence dans l’aire d’étude et en aval) 
 

 Le Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources 
Piscicoles 2008/2012 qui fixe les orientations techniques pour la bonne gestion des milieux 
piscicoles. 

 

 Le plan de gestion des déchets du BTP des Pyrénées-Atlantiques approuvé le 18 septembre 2002. 
 

 Le schéma départemental des carrières approuvé le 12 avril 2003 qui fixe les orientations en matière 
de besoins et de ressources en matériaux minéraux. 

 

 Les Plans de Prévention des Risques Naturels applicable sur le territoire communal de Bedous 
(30/11/1998), d’Osse-en-Aspe (23/09/1999) et de Sarrance (16/12/2002), qui réglementent les 
activités et occupations des sols compte tenu des phénomènes naturels suivants : avalanches, crues 
torrentielles, glissement de terrain, coulée de boue, chutes de pierres et blocs et séismes. 

 

 La charte Parc national des Pyrénées (en cours de renouvellement) qui fixe les orientations de 
protection, de mise en valeur et de développement durable en aire d'adhésion. 

 

(En région Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est en cours d’élaboration pour une 
approbation finale prévue début 2013). 
 

Le projet est compatible avec les orientations des différents documents pris en compte. 

 

VI. CONSEQUENCES PREVISIBLES DU 
PROJET SUR LE DEVELO PPEMENT 
EVENTUEL DE L’URBANISATION  
 
La reprise des circulations ferroviaires sur la ligne Pau / Canfranc est un sujet relativement ancien dans le secteur 
d’étude. Il ressort des documents de planification consultés et des échanges entre les collectivités et le Maître 
d’ouvrage depuis 2009, date de lancement des études d’avant-projet entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, que 
le projet constitue une opportunité : 
 

• de participation au maintien et au développement d’activités sur le territoire du Piémont oloronais 
(maintien par une meilleure offre de desserte de l’usine Messier-Bugatti-Dowty à Bidos, développement de 
bourgs secondaires comme Lurbe-Saint-Christau), 

• de développement d’activités dans le secteur plus rural et isolé de la Communauté de Communes de la 
vallée d’Aspe. 

 
Il ressort également que ce projet est inscrit où en voie de l’être dans les documents de planification en matière 
d’aménagement que sont le SCoT et les PLU. 
 
Dans les secteurs qui ont vocation à être désenclavés du fait du projet, les conséquences prévisibles sur le 
développement éventuel de l’urbanisation pourraient être : 
 

• une accélération des projets existants, notamment aux abords des haltes de Bedous et de Lurbe-Saint-
Christau, 

• mais vraisemblablement pas au-delà des limites actuellement prévues dans les documents de planification 
qui intègrent, ou sont en passe de le faire, le projet. 

 
Dans les secteurs de plus forte densité d’urbanisation (agglomération oloronaise), les conséquences prévisibles 
sur le développement éventuel de l’urbanisation seraient sans doute plus à rattacher à la réouverture, en 2010, 
de la section Pau / Oloron-Sainte-Marie. 
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VII. ENJEUX ECOLOGIQUES LIES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS 
 
Dans le cadre du projet, des aménagements fonciers sont envisagés mais ne sont pas directement la 
conséquence de la fermeture de passages à niveau qui, dans les deux secteurs concernés sont conservés pour 
limiter spécifiquement les impacts de la reprise des circulations ferroviaires sur les conditions d’exploitation 
agricole. 
 
Dans les deux secteurs concernés par ces aménagements fonciers, les investigations écologiques réalisées dans 
le cadre de la présente étude d’impact dans une bande de 500 mètres de part et d’autre de la voie ferrée 
actuelle n’ont pas révélé d’enjeu fort. 
 
Les deux secteurs  sont concernés par le site Natura 2000 FR7200792 « Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours 
d’eau) ». A ce titre, la ripisylve constitue un habitat important, de même que la qualité des eaux superficielles. 
 
La qualité paysagère générale de la vallée d’Aspe est un enjeu également important qui sera à prendre en 
compte vis-à-vis de la trame boisée (ilots, bosquets, haies…). Cet aspect ne constitue cependant pas un enjeu 
fort dans les secteurs concernés où cette trame est constituée principalement de la ripisylve du gave d’Aspe ; 
cette dernière ne serait pas touchée par la réorganisation du parcellaire. 
 

VIII. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS 
ET AVANTAGES 
 

A. ANALYSE TERRITORIALE  
 
L’analyse territoriale réalisée préalablement à l’évaluation socio-économique du projet a permis de faire ressortir 
les principaux éléments suivants à l’échelle du territoire concerné par le projet : 
 

• la vallée d’Aspe se caractérise par un ensemble de zones urbaines, dont la population ne dépasse pas 1 000 
habitants, dispersées le long de la route nationale 134 et distantes de plusieurs kilomètres, 

• la ville d’Oloron-Sainte-Marie (environ 11 000 habitants) centralise tous les services, commerces, 
établissements d’enseignement et de santé. Néanmoins, sa croissance de population stagne, les nouveaux 
arrivants préférant se loger en périphérie dans les villes de Gurmençon, Agnos ou Eysus, 

• l’attrait pour les communes au sud d’Oloron peut aussi s’expliquer par la présence de plusieurs entreprises 
d’importance sur cette zone (usine Lindt, usine Messier-Bugatti-Dowty, usine Micromécanique Pyrénéenne), 

• dans le reste de la vallée, seule l’usine Toyal Europe est un pourvoyeur d’emploi important (120 salariés).  

• la ville de Bedous constitue un centre secondaire de la vallée, 

• la vallée possède un potentiel d’activités touristiques et de loisirs, 

• la route nationale 134, unique route de la Vallée et la présence du tunnel du Somport à la frontière en fait 
un itinéraire privilégié par les poids lourds, 

• le transport en commun est très peu utilisé dans la vallée. 

 

B. B ILAN SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Les résultats de l’évaluation socio-économique indiquent un projet non rentable pour la collectivité. Ce résultat 
doit toutefois être relativisé dans la mesure où il est fréquent dans le cadre de projets « TER » de ce type, et en 
raison des limites méthodologiques de l’exercice : la valorisation des gains de temps, par nature faibles dans le 
cadre d’un tel projet, représente une part importante de l’analyse des avantages socio-économiques. 
 
Seuls les clients du ferroviaire, les tiers et l’Etat bénéficient d’un bilan positif. Le bilan du gestionnaire est 
fortement négatif en raison d’un faible niveau de redevances qui ne permet pas de compenser les charges fixes 
d’entretien et d’exploitation du réseau. 
 
Le bilan de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) est négatif en raison de la compensation du bilan 
d’exploitation du service. 
 
Le bilan des tiers est positif. La réduction du trafic automobile liée au report modal entraîne des gains de 
sécurité routière. 
 
En ce qui concerne la pollution locale (émission de polluants), le bilan est négatif : 
 

• des gains sont enregistrés grâce aux voyages détournés vers le fer (minoré par les émissions 
supplémentaires liées aux trajets de rabattement vers les gares) et à la réduction de l’offre autocar dans le 
cadre du nouveau schéma de service en situation de projet, 

• mais ceux-ci sont insuffisants pour compenser les émissions supplémentaires des trains diesel liées à la 
nouvelle offre ferroviaire. 

 
En ce qui concerne la pollution globale par contre (émission de gaz à effet de serre), le bilan est positif. 
L’augmentation des émissions des trains diesel est bien compensée par la réduction du trafic automobile. 
 
Les parcours concernés étant en grande majorité réalisés en rase campagne, l’impact du projet sur la congestion 
routière est négligé. 
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IX. EVALUATION DES CONSO MMATIONS 
ENERGETIQUES 
 
En phase fonctionnement, le Bilan Carbone qui traduit les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion 
de carburant dans les moteurs thermiques est positif car il permet d’éviter l’émission de 470 tonnes équivalent 
Carbone après 50 ans de fonctionnement de la ligne. 
 
Ce résultat est faible en raison du mode de traction des TER (diesel) et du faible report modal de la route vers le 
fer. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que la présente évaluation ne tient pas compte du bilan carbone de la phase 
construction (ou plutôt dans le cas présent « remise en service ») de l’infrastructure. 
 

X. HYPOTHESES DE TRAFIC 
 
Les études ont été basées sur les prévisions de trafic suivantes : 
 

• quatre allers retours par jour entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous (temps de parcours entre les deux gares 
estimé à 21 minutes), 

• deux allers retours supplémentaires par jour aux heures de pointe entre Oloron-Sainte-Marie et Bidos 
(temps de parcours entre la gare et la halte envisagée estimé à 2 minutes). 

 

XI. MESURES DE PROTECTION CONTRE 
LES NUISANCES SONORES 
 
Les niveaux sonores prévisibles pour la contribution de la future voie sont inférieurs à 63 dB(A) en façade des 
bâtiments proches de la voie. 
 
Ces niveaux sonores sont conformes aux exigences réglementaires relatifs aux bruits des infrastructures de 
transport ferroviaire pour des immeubles en zone d'ambiance sonore modérée pour les vitesses d’exploitation et 
le trafic donnés par RFF. 
 
Il n’y a pas de mesure de protection acoustique à mettre en place pour le projet si les vitesses d’exploitation et 
le trafic donnés par RFF sont respectés. 

 

XII. METHODES 
 

A. DIAGNOSTIC INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX  
 
Le diagnostic de l’état initial s’est appuyé sur trois éléments principaux : 
 

• Un recueil de données auprès de l’ensemble des administrations régionales et départementales, des 
organismes et des collectivités régionales, départementales et locales permettant d’identifier dans chaque 
domaine d’étude les enjeux du territoire concerné ; Ce recueil a été réalisé lors des études d’avant-projet en 
2010 et a été consolidé et complété lors des études détaillées de fin 2011 à mi-2012 ; 

• Des investigations de terrain réalisées lors des études d’avant-projet, en particulier dans le domaine du 
milieu naturel où les expertises spécialisées se sont déroulées entre mars 2010 et février 2011. Des visites 
complémentaires du territoire et de la ligne ont été réalisées d’octobre 2011 à ce jour dans le cadre de 
l’élaboration du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet mais également des 
études détaillées ; 

• Des études spécifiques réalisées lors des études d’avant-projet : études techniques de la voie ferrée 
actuelle, évaluation socio-économique du projet, études acoustiques (mesures sur place et modélisation 
prévisionnelle), études d’impact et d’incidences Natura 2000 du projet. 

 

B. EVALUATION DES EFFETS  
 
D’une façon générale, l’évaluation des effets du projet s’appuie sur la confrontation entre les enjeux mis en 
évidence dans le diagnostic initial de la zone et des milieux et les caractéristiques techniques du projet 
considérées du point de vue des travaux à réaliser mais également de l’exploitation ultérieure de la ligne. 
 
Dans des domaines particuliers, l’évaluation des effets s’est appuyée sur des études spécifiques : modélisation 
acoustique du projet en phase d’exploitation, évaluation des effets sur la santé et évaluation des effets sur le 
milieu naturel notamment. 
 

C. DIFFICULTES 
 
La plus grande partie du recueil de données et des investigations de terrain pour caractériser l’état initial de la 
zone et des milieux dans l’aire d’étude considérée a été réalisée entre mars 2010 et février 2011 lors des études 
techniques d’avant-projet. Ces données ont été consolidées dans le cadre de la présente étude d’impact mais 
dans plusieurs domaines, les analyses s’appuient sur les études précédentes (investigations écologiques, étude 
acoustique, évaluation socio-économique du projet). Cela se justifie par les évolutions peu significatives du 
territoire d’étude et du projet dans ses grandes lignes (la plus grande partie des travaux concerne une ligne 
existante). La principale difficulté a résidé dans l’appropriation et la validation des données précédentes 
(sources, méthodologie, cartographies) et leur adaptation aux études détaillées du projet (et donc plus précises). 
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