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I. PREAMBULE ET AUTEURS 
 
 
La présente étude d’impact est réalisée dans le cadre de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) des travaux nécessaires à la reprise des circulations des trains TER entre les communes d’Oloron-Sainte-
Marie et de Bedous et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 
Ce tronçon de voie ferrée, qui fait partie de la liaison ferroviaire de Pau à Canfranc en Espagne par la vallée du 
gave d’Aspe, n’est plus exploité depuis les années 1980. 
 
La présente étude d’impact sur l’environnement porte sur l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des 
circulations ferroviaires sur environ 24,5 km entre la gare d’Oloron-Sainte-Marie aujourd’hui en exploitation dans 
le cadre de Pau-Oloron et la future halte de Bedous. 
 

� 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 (PN) avec la création de deux passages dénivelés, 

� la création de trois haltes ferroviaires. 
 

Réseau Ferré de France (RFF) est Maître d’Ouvrage de ce projet. 
 
L’étude d’impact est un document réglementaire et technique qui doit permettre d’évaluer les conséquences des 
projets de travaux ou d’aménagements sur l’environnement. 
 

Depuis la mise en œuvre de la loi dite « Grenelle 2 », le champ d’application et le contenu des études d’impact 
sur l’environnement ont été modifiés (décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements modifiant les articles R. 122-1 et suivants du 
Code de l’environnement), avec une entrée en vigueur le 1er juin 2012. 
 

S’agissant d’une voie existante actuellement fermée à la circulation ferroviaire nécessitant la réalisation 
d’ouvrages et d’aménagements en dehors de l’emprise du Réseau Ferré National (RFN) et la création de haltes 
(ou Points d’Arrêts Non Gardés - PANG) dans l’emprise du RFN, le projet entre dans la catégorie 
d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à l’élaboration d’une étude d’impact sur l’environnement 
(5° Infrastructures ferroviaires). 
 
L’étude d’impact a pour objectifs : 
 

• d'établir un état initial de l'environnement concerné par le projet, 

• de justifier le choix des solutions retenues, 

• d'analyser les impacts du projet sur l'environnement, 

• de rechercher et de définir les solutions propres à supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du 
projet sur l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux articles R. 122-1 et suivants du Code de l'environnement (modifié par le décret n° 2011-2019 
du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements), le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importante et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
Elle comprend : 
 

• une description du projet, 

• une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 

• une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et 
long terme du projet sur l’environnement, 

• une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

• une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, 

• les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 
document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans , schémas et 
programmes et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, 

• les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités, compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits, 

• une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement ; une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le Maître d’Ouvrage pour réaliser cette étude ; les noms et qualités précises et complètes 
du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui contribué à sa réalisation, 

• pour les infrastructures de transport : 

� une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation, 

� une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers 
induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux 
concernés, 

� une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, 

� une évaluation des consommations énergétiques résultant du projet, notamment du fait des 
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter, 

� une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
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• B. GUILLOT, F. DUCASSE, Ingénieurs du bureau d’études EGIS pour la réalisation de l’évaluation socio-
économique de l’Avant-Projet en novembre 2010, 

• Céline RENARD, ingénieur du bureau d’études SOCOTEC INDUSTRIES pour la réalisation de l’étude d’impact 
lors de la phase d’Avant-Projet de juillet 2010 à mars 2011, 

• Gérard GARBAYE, ingénieur écologue pour la réalisation des inventaires écologiques, le diagnostic faune, 
flore et habitats, l’analyse des enjeux, la définition des impacts et des mesures, l’étude d’incidences 
Natura 2000 lors de la phase d’Avant-Projet de mars 2010 à septembre 2011. 

 
 
Un glossaire en fin de dossier précise les termes scientifiques, techniques et les sigles utilisés dans l’ensemble 
du document. 
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II. 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 
 
 
 
 
 
 

 

Afin de faciliter la prise de connaissance du dossier par les différents intervenants (public, collectivités, 

administrations…), le résumé non technique fait l’objet d’un document indépendant (pièce C1). 

 

 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
« Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, 

en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques 

en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une 

description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 

notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi 

qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement 

du projet proposé ». 

 
 

Article R. 122-5.II.1° du code de l’environnement 
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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. 

 

 

 

Figure 1 : vue générale du projet, source : EGIS nov. 2010 

 

A. OBJECTIFS 
 
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 plafonnant en 1967 à 119 669 tonnes par an, 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, avec un trafic de 
voyageurs (TER) 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. 

 
Le service prévu concerne uniquement des trafics voyageurs TER : 
 

• 4 allers retours par jour d’Oloron-Sainte-Marie à Bedous, 

• 2 allers retours par jour d’Oloron-Sainte-Marie à Bidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces services seront en continuité de ceux entre Pau et Oloron-Sainte-Marie (prolongés donc jusqu’à Bedous ou 
Bidos) et seront être assurés par des rames TER de type X73500 (rames circulant actuellement entre Pau et 
Oloron-Sainte-Marie). 
 
Il n’y a pas d’activité de fret prévue. 
  

Prise de vue 1 : rame TER X73500 à Oloron-Sainte-
Marie, Clément Ancla mars 2011 

      Communes  à 

proximité de l’axe 

ferroviaire 
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B. L A VOIE FERREE ACTUELLE  
 

1. 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. 
 
Le tracé se caractérise par les trois points suivants : 
 

• la déclivité : elle est peu élevée entre Oloron-Sainte-
Marie et Lurbe-Saint-Christau (inférieure à 10 pour 1 000) 
et comprise entre 15 et 20 pour 1 000 entre Lurbe-Saint-
Christau et Bedous, 

 

• la courbure : le rayon minimum est de 500 mètres entre 
Oloron-Sainte-Marie et Lurbe-Saint-Christau et de 
300 mètres entre Lurbe-Saint-Christau et Bedous, 

 

• la vitesse maximale est de 90 km/h. 

 
 
 

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 et perrés, 

• 7 tunnels, 

• 1 tranchée rocheuse. 

 

 
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. Seuls des travaux du type reprise d’étanchéité, 
dévégétalisation... seront nécessaires, 

• pour les ouvrages métalliques, des tabliers seront changés ou des travaux plus minimes de type réparation 
ou renforcement seront réalisés, 

• les murs et perrés sont eux aussi dans un état satisfaisant compte-tenu du contexte. Ils feront l’objet 
d’interventions variées et modestes mais en nombre important du fait des surfaces et du linéaire à traiter : 
curages des fossés, pose ou réparation de caniveaux…, 

• les tunnels sont en bon état général. Des travaux du type curage des fossés, réparation des maçonneries 
seront effectués. 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 double champignon en barres normales de 18 à 36 mètres 
posés sur des traverses en bois, le tout sur une couche de ballast de 30 cm d’épaisseur environ. Elle est à 
remplacer en totalité, ainsi qu’une partie de la plateforme (assises sous le ballast). 
 

4. Les passages à niveau 
 

Il s’agit de l’ensemble des franchissements de la voie ferrée par des voies empruntées par des véhicules ou des 
engins agricoles. 
 

Il a été recensé sur la ligne 27 passages à niveau, numérotés du n°33 (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 dans le cadre de l’aménagement de ce secteur de la route nationale. 
 

5. Les anciennes gares et haltes 
 

Sur le tronçon Oloron-Bedous subsiste un bâtiment de voyageurs ouvert au public à Oloron-Sainte-Marie. A 
l’origine, 6 arrêts existaient : 
 

• gare d’Oloron-Sainte-Marie (en service), 

• halte de Gurmençon, 

• gare de Lurbe-Saint-Christau, 

• halte d’Escot, 

• halte de Sarrance, 

• gare de Bedous. 
 

Les bâtiments des cinq dernières gares, patrimoine de la SNCF, ont été cédés ou loués à des particuliers ou des 
communes et ne permettent plus d’activités commerciales.  

Prise de vue 2 : la voie aux Fontaines d’Escot, setec 
nov. 2011 
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C. LE SCENARIO RETENU 

1. Scénario de reprise des circulations 
 
Le scénario retenu pour la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous est le 
suivant : 
 

• la desserte de : 
 

� Bidos (halte à créer dans le secteur de l’usine Messier-Bugatti-Dowty), 

� Lurbe-Saint-Christau (halte à créer dans le secteur de l’ancienne gare), 

� Bedous (halte à créer dans le secteur de l’ancienne gare). 
 

• Le nombre de trains : 
 

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

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

• Une vitesse maximale de 90 km/h. 

 

2. Travaux dans les emprises actuelles 

a) La voie et la plateforme 
 
Le changement de la voie et d’une partie de la plateforme est nécessaire, en prenant en compte : 
 

• la simplification du plan des voies pour ne conserver qu’une voie de service en impasse à Bedous, 

• l’équipement des passages à niveau maintenus et sécurisés par aménagements routiers et ferroviaires 
(demi-barrières automatiques,…), 

• l’adaptation du schéma d’armement de la voie (rails et traverses). 

 
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. 
 

(1) Voie 
 

La voie est actuellement constituée de rails double champignon sur traverses bois. Ces éléments constitutifs 
étant devenus obsolètes, ils seront systématiquement remplacés par un armement moderne constitué de Longs 
Rails Soudés posés sur des traverses en béton armé. La stabilité de cet armement sera assurée par mise en 
œuvre d’une couche de ballast d’épaisseur minimale 20 cm sous traverse. 

 

(2) Plateforme (assise de la voie) 
 

Les études ont conclu à la nécessité d’une reprise 
sur l’ensemble du linéaire sur une épaisseur 
moyenne de 40 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Processus des travaux 
 

• Première phase : infrastructures 
 

Les principales étapes sont les suivantes : 
 

� dépose des anciens rails, 

� enlèvement simultané de la couche superficielle de ballast et des résidus des traverses, 

� purge et mise en dépôt définitif d’une épaisseur suffisante pour permettre la mise en œuvre d’une 
sous-couche en matériaux sélectionnés destinée à assurer la portance ainsi que de la couche de ballast, 

� les zones identifiées comme présentant une déficience de portance feront l’objet d’une purge 
supplémentaire afin de permettre la mise en œuvre de matériaux plus adaptés à la portance 
recherchée, 

� mise en œuvre des matériaux de plateforme sélectionnés (couche de forme et sous-couche) et pré-
ballastage. 

 
Les différents éléments extraits (ferraille, ballast et matériaux de l’ancienne plateforme) seront dans la mesure 
du possible évacués vers des filières de recyclage pour y être valorisés. Le mélange bois-ballast issu de la dépose 
des traverses, a priori pollué, sera mis en dépôt définitif dans une installation habilitée au traitement de ce type 
de déchets (stockage, dépollution…). 
 
L’évacuation et l’approvisionnement des matériaux nécessaires à ces travaux se feront par camions. Ces camions 
emprunteront les voiries attenantes au projet jusqu’au point d’accès le plus proche de la zone de travaux et 
circuleront depuis ce point sur la plateforme ferroviaire existante. 
 
Ces travaux seront réalisés avec du matériel de terrassement classique (pelles hydrauliques, bulldozers et 
camions). 

Prise de vue 3 : la voie à Bidos, setec nov. 2011 
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• Deuxième phase : superstructures 
 

Il est envisagé à ce stade une pose de la voie par portiques sur pneus, même s’il est possible que l’entreprise 
propose une variante par train. Les principales étapes de la pose de la voie sont les suivantes : 
 

� pose des traverses et des rails à l’aide de portiques sur pneus sur la couche de ballast déjà réalisée, 

� premier calage de la voie à l’aide d’une bourreuse, 

� apport du ballast par trémies de ballast, 

� passage de la régaleuse pour constituer les profils de ballast conventionnels, 

� mise à niveau définitive de la voie par la bourreuse, 

� soudure des tronçons de rails et libération des Longs Rails Soudés ainsi constitués, 

� nivellement complémentaire (bourreuse et régaleuse). 

 
Ces travaux seront réalisés au moyen de matériel spécifique (train de chantier). 
 
Les volumes des principaux matériaux sont estimés à : 
 

Matériel Dépose Pose 

Rails 2 100 tonnes 2 180 tonnes 

Traverses Non déterminé 41 000 unités 

Ballast 30 000 m3 35 000 m3 

Plateforme 60 000 m3 60 000 m3 
 

Figure 2 : bilan des matériaux voie et plateforme 

 

b) Ouvrages d’assainissement 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 en état 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 règles de l’art actualisées 
décrites dans les référentiels techniques. Pour l’essentiel, les travaux 
consistent en : 
 

• un curage et reprofilage de fossés ou caniveaux, 

• la création de fossés (terre, béton, etc.). 

 
Ces travaux seront réalisés au moyen d’engins de chantiers type « VRD ». 
Les opérations de nettoyage seront réalisées mécaniquement au moyen 
de débroussailleuses. 
 

 

c) Les ouvrages hydrauliques 
 

 
Ces ouvrages comprennent l’ensemble des dispositifs permettant 
aux eaux pluviales, issues des bassins versants naturels, de 
s’écouler librement de l’amont vers l’aval de la voie ferrée. 
 
En dehors des 3 grands ponts rails métalliques, 11 ponts rails 
métalliques et 10 grands ponts maçonnés traités ci-après, il est 
recensé 41 petits ouvrages hydrauliques maçonnés, en béton ou 
métalliques. 
 
Les calculs menés en phase d’Avant-Projet ont conclu à 
l’insuffisance de la capacité hydraulique de 11 petits ouvrages. 
Cependant, aucun désordre notable n’a été constaté sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ouvrages à reprendre, de faible importance, seront 
entièrement refaits. Pour les ouvrages maintenus, les opérations 

consisteront principalement en des travaux de : 
 

� reprise des gardes corps, 

� sablage et mise en peinture des gardes corps, 

� reprise des maçonneries et rejointement (50 % des ouvrages hydrauliques environ), 

� dévégétalisation et curage. 

 
Six nouveaux ouvrages seront créés. 
 
Aucun ouvrage de franchissement de cours d’eau ne nécessite d’être redimensionné sur le plan hydraulique. 
 
  

Prise de vue 4 : caniveau maçonné à 
Sarrance, setec janv. 2012 

Prise de vue 5 : ouvrage maçonné sous la voie, 
setec janv. 2012 
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d) Les ouvrages en terre 
 
 
Des ouvrages en terre (remblais et déblais) sont 
présents sur la quasi-totalité du linéaire de la 
ligne. Malgré une conception de qualité du réseau 
de drainage, ces ouvrages présentent des défauts 
d’entretien généralisés, avec des dégradations et 
des destructions localisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis à part les travaux de confortement des talus rocheux pris en compte dans l’étude de chute de blocs (purge, 
grillage, etc.), les travaux à réaliser sont liés au manque d’entretien depuis plusieurs années, à savoir : 
 

• des travaux de débroussaillage, 

• des travaux d’entretien ou de rénovation du système de drainage, 

• des travaux de drainage, 

• quelques purges d’ouvrages dans la partie sud de la ligne. 

 
Ces travaux seront réalisés au moyen d’engins de chantiers type « VRD ». Les opérations de nettoyage seront 
réalisées mécaniquement au moyen de débroussailleuses. 
 

 

e) Le traitement des risques de chute de blocs 
 
Dans le cadre de l’étude spécifique relative aux risques d’éboulement rocheux menée par Géolithe en janvier 
20101, plusieurs secteurs situés dans les deux tiers sud de la ligne, secteur de moyenne montagne de la vallée 
d’Aspe, ont été identifiés comme présentant des risques potentiels de chute de blocs sur la voie. 
 
Au total, 9 zones représentant un linéaire de 3,9 km, nécessiteront des dispositifs de protection de la voie contre 
ce risque. Les risques n’étant pas similaires d’une zone à l’autre selon la configuration des lieux (talus, versants, 
présence de peuplements forestiers…) et la nature du risque (pierres, blocs ou masses), les parades de 
protection ne sont pas les mêmes comme le montre le schéma ci-après : 
 

• Pour les versants : 
 

� dispositifs, surveillance et/ou traitements dans les versants concernés, 

� réalisation de galerie de protection de la voie, 

� gestion des peuplements forestiers. 

 

• Pour les talus : 
 

� traitements des secteurs concernés (purges,…), 

� dispositifs de protection (grillages, filets, écrans). 

 
 

 
 

Figure 3 : exemple de parades contre les chutes de blocs, Géolithe mars 2010 

 

                                                             
1 Reprise des circulations sur la ligne ferroviaire Oloron-Bedous entre km 250+559 et km 275+260, éboulements rocheux, étude 
géotechnique d’avant-projet, Géolithe, 26 mars 2010 

Prise de vue 6 : exemple de déblai en sortie sud du tunnel d'Oloron, 
setec nov. 2011 

Versant 

Talus 

Voie 
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Dans le cadre du projet, les traitements retenus sont les suivants : 
 

• des purges localisées à proximité de la voie, 

• l’installation de filets plaqués sur les parois et talus, à l’intérieur des emprises du Réseau Ferré National, 

• dans la zone où la voie ferrée et la route nationale sont proches et où la route surplombe la voie, ainsi que 
dans le secteur du viaduc d’Escot, des filets détecteurs, implantés à proximité de la voie, sont envisagés 
(environ 2,6 km), 

• quelques secteurs localisés avant et après Sarrance sont concernés par des écrans au-delà des emprises de 
la voie ferrée (en versant), de quelques dizaines de mètres. Le linéaire cumulé concerné est d’environ 
450 mètres. 

 
Ces traitements en versant nécessiteront un débroussaillage localisé et limité aux ancrages et l’acheminement de 
matériels et du personnel par héliportage de manière très ponctuelle. 
 
 

 
Prise de vue 7 : exemple de filet détecteur (source SNCF) 

 

 

 
 

 
 
  

Exemple de secteur susceptible de faire l’objet 
d’un traitement soit directement au-dessus de la 
voie ferrée (purge, grillage et écran déflecteur), 
soit dans le versant (écran type filet pare blocs). 
 
Les purges proches de la voie seront réalisées au 
moyen d’une pelle hydraulique ou manuellement 
(vérins hydrauliques,…) par du personnel 
spécialisé. Plus rarement, des explosifs seront 
nécessaires. 
 
Les travaux de mise en place de parades en 
parois ou en talus nécessitent la réalisation 
d’ancrages dans la roche (perforateurs). Selon les 
conditions d’accessibilité aux zones à traiter en 
versant, des héliportages seront nécessaires. 

Prises de vue 8 : paroi rocheuse aux abords du viaduc 
d’Escot, Géolithe janv. 2010, setec nov. 2011
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f) 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 mur maçonné surmonté d’un parapet de faible hauteur. 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 les conséquences éventuelles 
d’une chute sur la voie ferrée. 
 

Pour pallier à la fois le risque de chute de véhicules depuis la route nationale et le risque de chute de blocs 
depuis les parois rocheuses, il est envisagé un dispositif unique de détection dont l’étendue sera adaptée selon 
que la détection porte sur la chute de véhicules seulement ou sur les deux (véhicules et blocs), tout en 
correspondant aux objectifs d’insertion paysagère. 
 

    
Prises de vue 9 : mur limitrophe entre la voie ferrée et la route nationale 134, setec nov. 2011 

 
La prise de vue de gauche est prise depuis le sud de la zone concernée en direction du nord et la prise de vue 
droite est prise depuis le nord (Ponsuzou) en direction du sud. 
 
Pour pallier à la fois au risque de chutes de véhicules depuis la route nationale et de chute de blocs depuis les 
parois rocheuses, il est envisagé un dispositif unique de détection, dont l’étendue sera adaptée selon que la 
détection porte sur la chute de véhicules seulement ou sur les deux (véhicules et blocs). 
 
Dans tous les cas, il sera nécessaire de mettre en place sur le parapet existant (ou sur un muret en béton lorsqu’il 
est inexistant) des écrans légers de protection des filets détecteurs d’une hauteur de 2,50 mètres. 
 
Les filets détecteurs (fils tendus espacés de quelques dizaines de centimètres) seront soit placés sur ces écrans, 
soit sur des supports propres fixés sur les murs de soutènement existants. 

 
 
 
 
 
 

Selon les configurations, ces filets seront soit uniquement verticaux, soit verticaux et horizontaux (au-dessus de 
la voie). Deux coupes de principes illustrent ce dispositif : 
 
 
 
 
 

      
 

Figure 4 : principes de protection de la voie surplombée par la route nationale, setec avril 2012 

 
  

Ecran de 
protection 

Gabarit 
ferroviaire 

Gabarit 
ferroviaire 

Filet détecteur Filet détecteur 

Voie ferrée Voie ferrée 

RN 134 

RN 134 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  25/387 Version D juin 2012 

 

g) 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. Ces ouvrages ont une portée de 22 mètres, 38 mètres et 62 mètres. 
 
Les deux ouvrages de plus grande portée sont conservés. Le troisième est remplacé (cf. prises de vues ci-contre). 
 

• 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 au nombre de 11 et 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. Seuls des travaux de 
réparation et d’entretien sont prévus. 
 
 

• Les murs et perrés 
 

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. Ils sont répartis essentiellement sur Oloron-Sainte-Marie 
(dans les 2,5 premiers km) et sur les 14 derniers kilomètres. Le système de drainage est commun avec les 
ouvrages en terre et les défauts de fonctionnement influent également sur les deux types d’ouvrages. Sur 
l’ensemble des ouvrages, ce système 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, les couronnements et les parapets 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, 302 mètres, 

� tunnel des Fontaines d’Escot à Sarrance, 291 mètres, 

� tunnel du Mail du Courret à Sarrance, 244 mètres, 

� tunnel d’Espalungue à Sarrance, 40 mètres, 

� tunnel du Salet à Bedous, 124 mètres, 

� galerie Bousquet à Bedous, 60 mètres, 

� tunnel d’Araou à Bedous, 276 mètres. 

 
Ce sont des ouvrages maçonnés en pierre de taille comprenant en général des parements également maçonnés 
aux entrées. 
 
Sur l’ensemble des ouvrages, les systèmes de drainage ne sont pas visitables sauf au niveau de leurs exutoires 
aux têtes et ceux-ci présentent des défauts d’entretien généralisés. 
 
En revanche la qualité des maçonneries et des matériaux employés lors de la construction reste excellente. 
 
Seuls deux ouvrages (galerie du Bousquet et tunnel d’Araou) nécessiteront des interventions plus lourdes avec 
notamment la réalisation de coques en béton projeté. 
 
 
La typologie des ouvrages de la ligne est illustrée sur la page suivante. 
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Prises de vue 11 : ponts métalliques et pont maçonné, setec nov. 2011 et janv. 2012 

 

    
 

Prises de vue 12 : tunnel d’Oloron et du Salet, setec janv. 2012 

 

    
 

Prises de vue 13 : tunnel du Mail du Couret et galerie du Bousquet, setec nov. 2011 

 

    
 

Prises de vue 14 : murs de soutènement, setec nov. 2011 

  

Prises de vue 10 : les grands ponts rails métalliques, IOA 
sept. 2009 

Le pont rail en bas à gauche doit être remplacé. 
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h) Les catégories de travaux sur ouvrages d’art 
 

Pour l’ensemble des ouvrages de la ligne, les typologies de travaux sont les suivantes (pour chaque type 
d’ouvrages, la nature des travaux est détaillée à la suite de cette synthèse) : 
 

• 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, murs et perrés, tunnels) 
 

Les travaux consisteront essentiellement en des rescellements, réparations, confortements 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 de culées 
 

Tous les ouvrages métalliques, à l’exception d’un, sont concernés par des problèmes de renversement (instabilité 
en cas de freinage d’urgence sur l’ouvrage). Les études réalisées prévoient donc d’ancrer les culées au 
substratum rocheux au moyen de clous. 
 
La mise en œuvre de ces clous nécessite l’intervention d’engins sur chenilles de gabarit réduit sous l’ouvrage à 
clouer. L’opération comporte trois étapes : 
 

� exécution d’un forage de faible diamètre, 

� mise en place du clou, 

� scellement du clou avec du coulis par gravité. 
 

Quatre franchissements de cours d’eau sont concernés dont deux au-dessus du gave d’Aspe ainsi que six 
ouvrages de rétablissement d’écoulements d’eaux pluviales. 
 

• Reprise de culées 
 

Il s’agit de travaux légers de maçonneries destinés à modifier la géométrie des appuis, qui peuvent comprendre : 
 

� le sciage ou la démolition d’une partie des appuis existants, 

� des travaux de reconstruction ou de rehaussement des appuis (maçonnerie, béton). 

 
 
 
 

Pour chaque catégorie d’ouvrage, les travaux suivants sont à réaliser : 
 

• Ouvrages d’art 
 

� remplacement de tabliers (7 ouvrages concernés), 

� renforcement de la structure métallique, 

� remplacement des appareils d’appuis, 

� déplacement des points fixes, 

� confortement des culés, 

� reprise des culés, 

� reprise des gardes corps (tous les ouvrages concernés), 

� sablage et mise en peinture des structures (tous les ouvrages métalliques maintenus concernés), 

� sablage et mise en peinture des gardes corps (tous les ouvrages concernés), 

� reprise de maçonneries et rejointement (50 % des ouvrages concernés), 

� repris d’étanchéité, 

� dévégétalisation et curage (tous les ouvrages concernés), 

� dessouchage, 

� reprise de drainage. 

 

• Ouvrages en terre 
 

Mis à part les travaux de confortement des talus rocheux, les travaux concernent essentiellement : 
 

� des travaux de drainage des talus, sur 15 % environ de la surface totale, par la mise en œuvre, selon les 
cas, de drains de captages ou de masques drainants, y compris les reprofilages nécessaires dans les 
zones présentant des amorces d’instabilités, 

� des travaux d’entretien ou de rénovation du système de collecte des eaux de drainage (curage ou 
remodelage des fossés) sur la totalité du linéaire (41 km environ, de part et d’autre de la voie), 

� des travaux de débroussaillage, sur 10 % environ de la surface totale, 

� des travaux de rénovation des ouvrages en maçonnerie non individualisés (murets) inclus dans les 
ouvrages en terre. 

 
Les travaux inclus sous le libellé « purge des déblais rocheux » et « confortement des talus rocheux » 
comprennent : 
 

� la purge « en recherche » des éléments potentiellement instables, 

� la mise en œuvre d’un grillage plaqué et des ancrages courts correspondants. 
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• Murs et perrés 
 

Dans ce domaine, les études d’avant-projet ont identifié les travaux suivants : 
 

� curage de fossés, 

� pose de caniveaux et remodelage de fossés, 

� débroussaillage, 

� reprise de drainage et étanchéité, 

� rescellements et réparations (maçonneries), 

� clouage, 

� reconstruction de murs, 

� purges. 

 
Les principaux postes de travaux systématiques concernent : 
 

� le système de collecte des eaux de drainage (pose de caniveaux et fossés), 

� la rénovation partielles des éléments de maçonnerie (joints, couronnements). 

 
Comme il a été mentionné précédemment, le système de drainage présente des dégradations relativement 
fréquentes, en particulier des caniveaux de drainage en pied des murs. En lien avec les travaux de plateforme, il 
est nécessaire de reconstruire la totalité des caniveaux. 
 
Concernant les murs, les travaux les plus importants (reconstruction, confortement par clouage ou béton 
projeté) porteront sur environ 17 % du linéaire de murs et perrés. 
 

• Tunnels 
 

Pour l’essentiel, les travaux systématiques à entreprendre portent sur : 
 

� le système de drainage, avec le double objectif de lui rendre sa capacité initiale (travaux de curage) et 
de le rendre visitable, ce qui implique la pose de regards, au droit des niches, dans les tunnels longs ou 
aux têtes des tunnels courts, 

� le nettoyage et la rénovation ponctuelle des éléments de maçonnerie et du système de drainage au 
niveau des têtes de tunnel (parapet et caniveau de tête, mur tympan et murs en retour, caniveaux de 
pieds). 

 
Seuls deux ouvrages (galerie du Bousquet et tunnel d’Araou) nécessiteront des interventions plus lourdes : 
 

� la galerie du Bousquet, de 60 mètres de longueur, est en fait une tranchée couverte, tenant lieu 
d’ouvrage de soutènement du versant. Elle présente des avaries structurelles limitées, peut-être dues à 
un problème de tassement différentiel. Compte tenu de sa fragilité relative, il a été retenu de renforcer 
la structure en voûte par une coque de béton projeté armé, de faible épaisseur. Le dégagement du 
gabarit devrait alors nécessiter un léger abaissement du profil en long dans l’ouvrage et aux abords. 

 

� dans le tunnel d’Araou, le degré d’humidité assez élevé, conjugué à un débit drainé important a conduit 
à une dégradation de l’enduit d’étanchéité mis en œuvre en voûte à l’origine, ce qui constitue un risque 
pour la sécurité de l’exploitation. Il a été retenu de mettre en œuvre systématiquement une coque 
mince drainante en voûte, après piquage des éléments instables du mortier. 

 
 

 

Les différents éléments de la ligne actuelle sont localisés sur les trois cartes des pages suivantes sur fond IGN 

au 1/25000
ème

 : 
 

• la voie ferrée, 

• les haltes envisagées, 

• le programme de sécurisation des passages à niveau, 

• les tunnels existants, 

• les franchissements du gave d’Aspe. 
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3. Les haltes 
 
Les études territoriales et de trafic2 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 ne présentent aucune complexité en termes d’exploitation et ne nécessitent la présence d’aucun 
personnel de l’entreprise ferroviaire. Ce type de halte est désigné techniquement comme un Point d’Arrêt Non 
Géré (PANG). Les rames TER commandées par l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) sont de type X73500. 
Ce matériel circulera sur cette ligne en unité simple mais le projet a été dimensionné pour des unités doubles.  
 
La desserte des haltes par cette catégorie de matériel roulant en unité double nécessitera la création de quais de 
longueur utile totale de 60 mètres. 
 
En intégrant les conditions d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et l’espace foncier disponible 
dans les zones d’implantation des haltes, il a été retenu une largeur de quai de 2,50 mètres avec une zone 
ponctuellement plus large afin d’accueillir du mobilier de longueur supérieure à 1mètre (ce qui correspond dans 
le projet à la zone d’implantation d’un abri-voyageurs). 
 
Les principaux travaux suivants sont nécessaires pour la réalisation des haltes : 
 

� dépose des installations encore existantes (ancien massif de support caténaire par exemple), 

� travaux de réfection de la plateforme, 

� assainissement, 

� pose et mise à niveau définitive de la voie, 

� pose des quais (bordures en L) et remblai, 

� mise en place de fourreaux pour les alimentations des différents mobiliers de quai et candélabre, 

� mise en place des équipements divers tels que les candélabres, 

� mise en place du mobilier de quai, 

� finition des quais (pose de nez, enrobés, bandes d’éveil…), 

� travaux en interface avec l’espace public (raccords des accès). 

 
L’approvisionnement des fournitures et matériels des quais sera effectué par route, mais l’organisation des 
travaux devra tenir compte des problématiques de circulation routière aux abords du chantier. Pour chacune des 
haltes, des installations de chantier équipées d’une aire de stockage pour entreposer les fournitures et 
matériaux, seront prévues à proximité immédiate des quais à réaliser. 

                                                             
2 Reprise des circulations ferroviaires sur la ligne Oloron-Bedous entre km 250+559 et km 275+260, Évaluation socio-économique, EGIS, 05 
novembre 2010 

 

a) Halte de Bidos 
 

 
 

Figure 5 : localisation de la halte de Bidos (sans échelle), setec fév. 2012 

 
L’implantation de la halte dans cette zone présente les avantages et inconvénients suivants : 
 

• Avantages : 
 

� proximité de l’usine Messier-Bugatti-Dowty, 

� solution en accord avec les résultats des études territoriales et de trafic réalisées lors des phases 
précédentes et révélant qu’un nombre important d’employés de l’usine ne résident pas à Bidos 
(seulement 28 salariés sur 845, en 2010, habitent sur la commune de Bidos) et utilisent différents 
moyens de transport pour se rendre à leur lieu de travail, 

� proximité du centre-ville de Bidos, 

� présence d’une parcelle cadastrale appartenant à la commune et pouvant être aménagée afin de créer 
un dépose-minute ou quelques places de stationnement, 

� emprise disponible ne nécessitant pas de « travaux lourds ». 

 

• Inconvénients : 
 

� proximité du passage à niveau n° 34 (et par conséquent, nécessité de prévoir la mise en place d’un 
guidon d’arrêt avec commande par bouton poussoir pour gérer l’interface avec le délai d’annonce de 
fermeture des barrières du PN34), 

� tracé de la voie légèrement en courbe dans la deuxième partie du quai (au Sud). 
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Figure 6 : vue en plan de la halte de Bidos, setec fév. 2012 

 

b) Halte de Lurbe-Saint-Christau 
 

 
 

Figure 7 : localisation de la halte de Lurbe-Saint-Christau (sans échelle), setec fév. 2012 

 
La halte de Lurbe-Saint-Christau était initialement prévue entre l’actuel Bâtiment Voyageurs et le PN 42, au droit 
du terrain indiqué au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lurbe-Saint-Christau comme un 
emplacement « réservé pour la création d’une aire de stationnement quartier de la gare ». Or le dit terrain 
s’avère être une parcelle privée et non communale. 

 
La halte est finalement implantée au Nord de l’actuel Bâtiment Voyageurs où il existe une aire de stationnement 
possible sur un terrain communal, permettant ainsi à la Mairie de créer des places de parking sans avoir à faire 
d’acquisition foncière. 
 

 
 
 

Figure 8 : vue en plan de la halte de Lurbe-Saint-Christau, setec fév. 2012 
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c) Halte de Bedous 
 

 
L’implantation du quai de la halte de Bedous présente 
la même problématique que celle du quai de Lurbe-
Saint-Christau : le délai d’annonce de fermeture des 
barrières du passage à niveau n° 60 nécessite de 
prévoir l’implantation du quai au moins au niveau de 
l’ancien Bâtiment Voyageurs ; ceci en considérant une 
circulation des trains à 40 km/h dans cette zone. 
 
Toutefois, le bâtiment de voyageurs de Bedous étant 
actuellement occupé, il n’est pas prévu d’implanter le 
nouveau quai au droit de cette habitation. Le quai 
sera donc décalé vers le sud et sa rampe d’accès 
positionnée de manière à déboucher dans l’ancienne 
cour de la gare. 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 10 : vue en plan de la halte de Bedous, setec fév. 2012 

 
 

Figure 9 : localisation de la halte de Bedous (sans échelle), 
setec fév. 2012 
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4. Les passages à niveau 

a) Les passages supprimés ou maintenus 
 
La mesure 20 du plan d’amélioration de la sécurité des passages à niveau (PN) de juin 2008 (Plan « Bussereau ») 
rappelle la nécessité de maîtriser strictement les risques d’accidents liés à la traversée d’une ligne ferroviaire par 
les usagers de la route, et à ce titre préconise une suppression de l’ensemble des passages à niveau dans le cadre 
des reprises de circulations ferroviaires sur une ligne du Réseau Ferré National. 
 
A la suite de cette mesure, RFF a proposé à l’Etat un référentiel permettant de guider la conduite des études 
concernant la sécurisation des passages à niveau dans le cadre de la création ou de la réouverture de lignes à la 
circulation ferroviaire. (« Etude de sécurité aux passages à niveau pour les projets de réouverture de ligne au 
trafic voyageurs » - Version 2 du 29/03/2011). Ce référentiel est basé sur une méthodologie d’analyse de risques 
et a été validé par l’Etat. 
 
La ligne, longue de près de 25 km, ne compte pas moins de 27 passages à niveau, dont certains desservent des 
terrains agricoles enclavés entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Le passage à niveau n° 57 à Bedous a déjà été supprimé lors d’un aménagement de la route nationale 134 par 
l’État en 2003. 
 
Une étude a donc été réalisée pour définir un programme à mettre en œuvre pour maintenir les fonctionnalités 
de franchissement de la ligne, dans le respect des règles du « référentiel RFF d’étude de sécurité aux passages à 
niveau ». 
 
Les grandes étapes de la démarche suivie sont les suivantes : 
 

� analyse des enjeux par secteur, inventaire des suppressions de passage à niveau envisageables, 

� analyse par passage à niveau des sécurisations possibles et calcul des niveaux de risque associés, 

� composition des scénarios obtenus, calcul du niveau de risque global de la ligne et définition du 
programme retenu. 

 
Cette démarche a été appliquée de manière itérative afin de trouver le meilleur compromis par rapport aux 
critères de sécurité, d’acceptabilité, d’environnement et de coût. 

 
 
 
 
 
 
Le programme d’aménagement des 27 passages à niveau entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous est résumé 
dans le tableau suivant : 
 
Figure 14 : tableau du programme d’aménagement des PN 

PN Solutions possibles retenues  PN Solutions possibles retenues 

PN 33 Aménagement SAL 2*  PN 47 Aménagement SAL 2 

PN 34 Aménagement  SAL 2  PN 48 
Suppression 
Création d’un passage sous la voie ferrée 

PN 35 
PN piéton 
Rabattement des véhicules légers sur le PN 34 

 PN 49 
Suppression 
Aménagement du chemin sous l’ouvrage de 
franchissement du ruisseau de l’Arrayous 

PN 36 Aménagement SAL 2  PN 50 
Dénivellation 
Maintien de l’accès à la maison de garde-barrière 

PN 37 
Suppression 
Création d’un itinéraire depuis le PN 38 à l’est 
de la voie ferrée 

 PN 51 Aménagement SAL 2 

PN 38 Aménagement SAL 2  PN 52 Suppression 

PN 39 Aménagement SAL 2  PN 53 Aménagement SAL 2 

PN 40 
Suppression 
Acquisition d’une partie de parcelle pour 
l’aménagement d’une aire de retournement 

 PN 54 Suppression 

PN 41 Aménagement SAL 2  PN 55 Dénivellation 

PN 42 Aménagement SAL 2  PN 56 Aménagement SAL 2 

PN 43 
Suppression 
Réhabilitation du chemin vers le PN 44 

 PN 57 Dénivelé, non concerné par le projet 

PN 44 Aménagement SAL 2  PN 58 Aménagement SAL 2 

PN 45 Aménagement SAL 2  PN 59 Aménagement SAL 2 
PN 46 Privatisation  PN 60 Aménagement SAL 2 

* SAL 2 : signalisation Automatique Lumineuse et sonore comprenant à minima deux demi barrières, feux 
sonores et signalisation routière avancée. 
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b) Les principes retenus pour chaque passage à 
niveau 

 
La suppression de passages à niveau est régie par les textes juridiques suivants : 
 

• l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau, 

• la circulaire d’application n° 91-21 du 18 mars 1991. 

 
Aucun passage à niveau public ne peut être supprimé sans enquête publique préalable, appelée enquête « de 
commodo et in commodo », qui doit être réalisée dans les conditions prévues par la circulaire du 20 août 1825 
du ministre de l’intérieur. 
 
La circulaire n° 71-121 du 21 octobre 1971 du ministre chargé des transports précise les règles relatives aux 
arrêtés préfectoraux d’ouverture de l’enquête. 
 
Une fois l’enquête publique réalisée et le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur formulées, la 
suppression de passage à niveau est adoptée par arrêté préfectoral. 
 
Par ailleurs, tout changement ou mise en place d'équipements, pour un passage à niveau existant, est autorisé 
par arrêté préfectoral (article 3 de l'arrêté). 
 
L’objet de ce paragraphe est de présenter les principes d’aménagements retenus pour chacun des passages à 
niveau de la voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 
 
Pour les passages à niveau qui nécessitent des travaux particuliers en dehors des emprises actuelles de la voie 
ferrée (dénivellations, rétablissements,…), le détail des aménagements est donné dans les paragraphes 
spécifiques qui suivent. 
 
La numérotation des passages à niveau a été faite entre Pau et Canfranc. Ainsi, entre Oloron-Sainte-Marie et 
Bedous, le premier passage à niveau concerné est le numéro 33. 
 

(1) Passage à niveau n° 33 (automatisé) 
 
Le passage à niveau n° 33 est situé dans l’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie, proche du centre-ville à environ 
1 150 mètres de la gare. Il est situé sur l’avenue Saint-Cricq qui constitue l’une des voies de liaison entre la route 
nationale 134 à l’est et la route départementale 55 à l’ouest de la ligne. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
 
L’ensemble des travaux de voirie seront réalisés sous circulation. La pose de la voie et du platelage nécessiteront 
une fermeture de la circulation routière de quelques jours. 
 

 

(2) Passage à niveau n° 34 (automatisé) 
 
Le passage à niveau n° 34 est situé dans l’agglomération de Bidos en périphérie d’Oloron-Sainte-Marie. Il est 
situé dans un carrefour giratoire à l’intersection entre la route nationale 134, la route départementale 238 et la 
rue Guynemer. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation nécessaire. 
 
Le passage à niveau sera aménagé sous la forme de deux passages à niveau à sens unique implantés de part et 
d’autre de l’ilot central. 
 
Cette configuration de giratoire percé est couramment utilisé pour les aménagements de transport urbains en 
site propre (tramway, BHNS) mais peu courante pour une ligne ferroviaire. Elle existe néanmoins à Dax au droit 
de l’intersection entre la route départementale 29 et la double voie Dax-Pau. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 3 
mois. 
 
L’ensemble des travaux de voirie devra être réalisé sous circulation. Des alternats de courte durée seront 
cependant nécessaires lors de certaines phases de travaux. La pose de la voie et du platelage nécessitera une 
fermeture de la circulation routière. 
 

(3) Passage à niveau n° 35 (piéton) 
 
Le passage à niveau n° 35 est situé dans l’agglomération de Bidos sur la rue de l’abbé Menjou, voie locale de 
desserte riveraine. Il est situé à environ 100 mètres du giratoire qui comporte le passage à niveau 34. 
 
Il est implanté sur la rue de l’abbé Menjou qui supporte un trafic relativement faible de l’ordre de 700 véhicules / 
jour. Il s’agit d’une circulation de desserte locale des propriétés riveraines 
 
Le projet consiste à supprimer le passage à niveau pour les véhicules et à ne conserver qu’un passage à niveau 
piéton, en mettant en place la signalisation et les aménagements nécessaires. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
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(4) Passage à niveau n° 36 (automatisé) 
 
Le passage à niveau n° 36 est situé au sud de Bidos en bordure de la zone d’activité du Camou. Il dessert des 
parcelles agricoles enclavées entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. Le passage à niveau est exclusivement utilisé 
par les trois exploitants agricoles du secteur. 
 
Il est situé sur un chemin d’exploitation non revêtu et à proximité immédiate de la voie communale longeant la 
zone d’activité. 
 
Ce passage à niveau n’étant emprunté que par les agriculteurs désirant accéder à leurs champs, le trafic est par 
conséquent très faible avec quelques mouvements par jours. 
 
Il faut noter que le projet d’extension de la zone d’activité du Camou prévoit la réalisation d’un pont rail à une 
centaine de mètres du passage à niveau. Si ce passage dénivelé devait voir le jour, la suppression du passage à 
niveau serait alors possible. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à améliorer les caractéristiques géométriques et 
structurelles du chemin, de manière à permettre le croisement sans difficulté des engins agricoles afin de 
limiter au maximum le risque de blocage d’un véhicule sur la voie. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
 
Une coupure de la circulation sera nécessaire pour la réalisation des travaux de voirie, couche de fondation et de 
roulement en raison de l’étroitesse des emprises disponibles et éviter la réalisation d’une piste provisoire. 
 

(5) Passage à niveau n° 37 (supprimé) 
 
Situé à Gurmençon, le passage à niveau n°37 permet l’accès aux espaces agricoles situés entre la voie et le gave. 
Il dessert l’ancienne maison de garde-barrières implantée au ras de la voie ferrée et de la voirie routière. C’est la 
route de Yerle qui franchit la voie ferrée à cet endroit. 
 
Il est utilisé en période estivale par des kayakistes souhaitant rejoindre les berges du gave d’Aspe. 
 
Il est situé à un peu moins de 600 mètres du passage à niveau n° 38. Il est donc envisagé de : 
 

• supprimer ce passage à niveau, 

• reporter les circulations sur le passage à niveau n° 38 via un itinéraire à aménager côté est de la voie 
ferrée. Pour cela, un chemin non revêtu sera réhabilité et créé entre les deux passages à niveau. 

 
Ce rétablissement est décrit dans les paragraphes qui suivent. 

 

(6) Passage à niveau n° 38 (automatisé) 
 
Situé à Gurmençon, le passage à niveau n°38 permet l’accès aux espaces agricoles situés entre la voie ferrée et le 
gave d’Aspe et à l’usine hydroélectrique de Gurmençon. C’est la rue du gave, qui présente une pente 
relativement forte, qui franchit la voie ferrée à cet endroit. Cette voie supporte un trafic non négligeable pouvant 
atteindre 140 véhicules par jour. 
 
De plus, des poids lourds desservent la centrale hydroélectrique. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à réaménager la voirie de part et d’autre du passage à 
niveau pour améliorer les conditions de franchissement du passage à niveau et notamment le croisement de 
véhicules pour éviter toute gène qui pourrait imposer un stationnement sur le passage. 
 
Cette automatisation sera accompagnée de l’aménagement d’une liaison entre les passages à niveau n° 38 et 37 
suite à la fermeture de ce dernier. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 2 mois. 
 
Le phasage des travaux est le suivant : 
 

• création de la liaison entre les passages à niveau n° 37 et 38, 

• fermeture provisoire du passage à niveau n° 38 et travaux d’aménagement, 

• fermeture du passage à niveau n° 37. 

 

(7) Passage à niveau n° 39 (automatisé) 
 
Situé à Gurmençon, le passage à niveau permet l’accès aux espaces agricoles et boisés situés entre la voie ferrée, 
le gave d’Aspe et l’accès à l’usine hydroélectrique de Gurmençon. C’est la rue du Bugalar qui franchit la voie 
ferrée à cet endroit. 
 
Il est utilisé de façon ponctuelle pour entretenir la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Gurmençon. Des 
engins de gabarit important sont donc amenés à transiter : grue, semi-remorque, pelle mécanique. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
La géométrie existante est conservée. Cependant, la chaussée est élargie en plusieurs endroits à l’intérieur des 
courbes pour ménager un rayon de giration adapté aux poids-lourds circulant depuis le chemin vers la rue du 
Bugalar. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 2 mois. 
 
Le phasage des travaux sera défini avec le personnel de l’usine afin de maintenir en service au moins un des deux 
passages à niveau n° 39 ou n° 38. 
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(8) Passage à niveau n° 40 (supprimé) 
 
Ce passage à niveau se situe sur la commune d’Asasp-Arros à 500 mètres du passage à niveau n° 39 et à 
250 mètres avant le grand-pont-rail d’Eysus enjambant le gave d’Aspe. Il dessert les mêmes zones que les 
passages à niveau n° 38 et 39. Parmi elles, une parcelle agricole, d’une superficie de moins d’un hectare, 
actuellement exploitée par un agriculteur résidant à Arros. Le projet rendra cette parcelle inexploitable. 
 
Par ailleurs, l’usine hydroélectrique de Gurmençon signale qu’elle utilise actuellement le passage à niveau pour 
effectuer le retournement de ses engins : l’aménagement d’une aire de retournement devra donc être prévu 
dans tous les cas (voir paragraphe relatif aux travaux en dehors des emprises actuelles de la voie). 
 
Le projet consiste à supprimer ce passage à niveau. 
 

(9) Passage à niveau n° 41 (automatisé) 
 
Situé sur la commune d’Eysus entre le gave d’Aspe et la route départementale n° 236, le passage à niveau 
permet au chemin rural dit d’Arrigues de franchir la voie ferrée et de desservir les espaces agricoles situés entre 
la voie et le gave. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 2 mois. 
 

(10) Passage à niveau n° 42 (automatisé) 
 
Situé à Lurbe-Saint-Christau, ce passage à niveau qui nécessite des aménagements en dehors de l’emprise de la 
voie ferrée actuelle est étudié dans les paragraphes suivants (travaux en dehors des emprises actuelles). 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
Il comprend également un aménagement de l’accès à la future halte de Lurbe-Saint-Christau (cf. ci-après page 
51). 
 

(11) Passage à niveau n° 43 (supprimé) 
 
Situé à proximité du bourg de Lurbe-Saint-Christau, ce passage à niveau permet au chemin rural du Saligua de 
franchir la voie ferrée pour desservir quelques parcelles agricoles entre le gave d’Aspe et la voie ferrée. 
 
Le projet consiste à supprimer le passage à niveau. 
 
Les circulations seront reportées 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 n° 43 et 44 d’environ 230 mètres de long (voir 
paragraphe relatif aux rétablissements). 
 

 

(12) Passage à niveau n° 44 (automatisé) 
 
Situé à Lurbe-Saint-Christau, ce passage à niveau permet à la voie communale n° 8 dite de Candau le 
franchissement de la voie ferrée. La voie communale dessert deux chemins ruraux qui desservent eux-mêmes les 
espaces agricoles situés entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Il est situé à environ 230 mètres du passage à niveau n° 43 qui doit être supprimé. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. Il 
comprend également le réaménagement du chemin de Mirandette entre les n° 43 et 44 (voir paragraphe relatif 
aux rétablissements). 
 

(13) Passage à niveau n° 45 (automatisé) 
 
Situé à Escot, ce passage à niveau permet la liaison des deux chemins ruraux, le chemin dit du camp de Sarraille à 
l’ouest et le chemin dit d’Estoirits à l’est, qui longent la voie ferrée en direction de Lurbe-Saint-Christau ; et la 
desserte des espaces agricoles situés entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
 

(14) Passage à niveau n° 46 (privatisé) 
 
Situé au hameau de « Pouquette » à Escot, au bord de la route départementale 238, ce passage à niveau permet 
la liaison entre une ferme et un bâtiment agricole et la desserte des espaces agricoles situés entre la voie ferrée 
et le gave d’Aspe. 
 
La voie ferrée sépare en deux une exploitation agricole. Le corps de ferme se trouve côté est, alors que les 
terrains exploités ainsi que un hangar se trouvent côté ouest. 
 
Le projet consiste à privatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation nécessaire à sa 
sécurisation. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
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(15) Passage à niveau n° 47 (automatisé) 
 
Situé au lieu-dit « Lescoulié » à Escot, ce passage à niveau permet la desserte d’un bâtiment agricole et des 
espaces agricoles situés entre la voie ferrée et le gave d’Aspe depuis la route départementale 238. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Les travaux seront associés à la suppression du passage à niveau n°48 et au rétablissement à créer vers ce 
passage à niveau. 
 

(16) Passage à niveau n° 48 (supprimé) 
 
Situé au lieu-dit « Sarthou » à Escot, ce passage à niveau permet la desserte des espaces agricoles situés entre la 
voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Le projet consiste à supprimer le passage à niveau. 
 
La desserte des espaces agricoles située entre la ligne et le gave d’Aspe par le passage à niveau n° 48 se fera par 
un passage inférieur créé au sud du passage à niveau actuel. 
 
Ce rétablissement est décrit dans les paragraphes qui suivent. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux importants pour la réalisation d’un ouvrage cadre permettant le passage 
d’animaux et d’engins agricoles. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 1 mois. 
 

(17) Passage à niveau n° 49 (supprimé) 
 
Situé au lieu-dit « Jeannot » sur la commune d’Asasp-Arros, ce passage à niveau permet la desserte des espaces 
agricoles situés entre la voie ferrée et le gave d’Aspe. 
 
Le projet consiste à supprimer ce passage à niveau avec report de l’accès aux parcelles à l’est de la voie ferrée 
par un chemin existant sous l’ouvrage de franchissement du ruisseau de l’Arrayous. 
 
Le rétablissement est détaillé dans un paragraphe spécifique. 
 

(18) Passage à niveau n° 50 (dénivelé) 
 
Ce passage à niveau est dénivelé. Le projet est détaillé dans les paragraphes qui suivent. L’analyse des 
variantes étudiées fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact. 

 

(19) Passage à niveau n° 51 (automatisé) 
 
Ce passage à niveau est situé au sud-ouest d’Escot sur le territoire de la commune d’Asasp-Arros. Il permet le 
franchissement de la voie ferrée par le chemin rural dit « de la Halte d’Escot ». Ce chemin constitue le seul accès 
à un ensemble de bâtiments agricoles et d’habitation situés à l’aplomb de la route nationale 134, au lieu-dit « la 
Bourdette ». N’étant fréquenté que par les propriétaires des lieux, le trafic y est assez faible. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
1,5 mois. 
 

Une voie provisoire sera aménagée durant la phase travaux pour ne pas enclaver les habitations et les 
exploitations agricoles. 
 

(20) Passage à niveau n° 52 (supprimé) 
 
Situé à Sarrance, ce passage à niveau est un passage piéton uniquement qui permet d’accéder à un sentier qui 
rejoint la route forestière du col de Dut puis du col d’Aran. Ce passage ne semble plus être utilisé. 
 
Le projet consiste à supprimer ce passage à niveau. 
 
Le rétablissement vers le passage à niveau voisin n° 53 est détaillé dans un paragraphe spécifique. 
 

(21) Passage à niveau n° 53 (automatisé) 
 
Situé à Sarrance, ce passage à niveau permet d’accéder à une route forestière qui rejoint le col de Dut puis le col 
d’Aran. Il sert notamment de passage lors de la transhumance de troupeaux. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le maintien en service de ce passage permet de fermer le passage à niveau n° 52 situé 800 mètres plus au nord. 
 

Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux peut être 
estimée à 1 mois. 
 

(22) Passage à niveau n° 54 (supprimé) 
 
Situé à Sarrance, ce passage à niveau permet au sentier du gave de franchir la voie ferrée au lieu-dit « Nabéra » 
en rive droite du gave d’Aspe. 
 

Il est situé sur une voie communale qui n’est plus utilisée depuis longtemps. Les habitations de la zone sont en 
effet également accessibles par le pont-route situé immédiatement au sud de l’ancien bâtiment de voyageurs de 
la gare de Sarrance. 
 

Le projet consiste à supprimer ce passage à niveau. Le report éventuel est détaillé dans un paragraphe 
spécifique. 
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(23) Passage à niveau n° 55 (dénivelé) 
 

Ce passage à niveau est dénivelé. Le projet est détaillé dans les paragraphes qui suivent. L’analyse des 
variantes étudiées fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact. 
 

(24) Passage à niveau n° 56 (automatisé) 
 

Situé à Bedous, ce passage à niveau permet d’accéder, depuis la route nationale, aux espaces situés entre la voie 
ferrée et le gave d’Aspe. Il permet de desservir une habitation située entre le gave d’Aspe et la voie ferrée. 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 
environ 1 mois. 
 

(25) Passage à niveau n° 57 (déjà dénivelé) 
 

Ce passage à niveau a déjà fait l’objet de la construction d’un ouvrage dénivelé. Il n’est donc plus à traiter dans 
le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 
 

(26) Passage à niveau n° 58 (automatisé) 
 

Situé à Bedous, ce passage à niveau est implanté sur l’ancienne route nationale 134, aujourd’hui déclassée en 
route départementale (RD834). En effet, la route nationale a été reportée sur la déviation de Bedous par l’ouest 
lors de la mise en service en 2009 de cette déviation. 
 
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. 
 
Ce projet, qui nécessite des aménagements en dehors de l’emprise de la voie ferrée actuelle, est étudié dans 
les paragraphes suivants (travaux en dehors des emprises actuelles). 
 

(27) Passage à niveau n° 59 (automatisé) 
 

Situé à Bedous, en agglomération, il permet de desservir une zone de loisir (pêche et pique-nique) enclavée 
entre le gave d’Aspe et la voie ferrée. Bien que situé dans le village, il est emprunté par un trafic faible (10 à 20 
véhicules par jour). 
 
Le maintien de cette activité, importante pour la commune et les environs, plaide pour la conservation de cette 
traversée (aucun itinéraire alternatif n’existant par ailleurs). 
 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux peut être 
estimée à 1 mois. 

 

(28) Passage à niveau n° 60 (automatisé) 
 
Situé dans l’agglomération de Bedous, ce passage à niveau est implanté sur la route départementale 237 qui relie 
Osse-en-Aspe à Bedous, à l’entrée de la commune de Bedous, à moins de 270 mètres de la gare, et donne accès 
au centre du village depuis la route nationale 134. 
 
Il se situe dans un secteur relativement contraint, avec la présence autour du PN d’un grand nombre d’accès à 
maintenir (le déplacement des équipements correspondant étant a priori hors de proportion) : 
 

• Les accès côté sud à la gare, au stade, à un camping, à une ferme ainsi qu’à une habitation, 

• L’accès côté nord à la station d’épuration, 

• Les accès aux pavillons résidentiels répartis le long de la voirie. 

 
Le projet consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place la signalisation routière nécessaire. 
Des aménagements sont nécessaires sur les abords du passage à niveau pour sécuriser les circulations. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux peut être 
estimée à 3 mois. 
 
Afin de ne pas trop pénaliser les circulations durant les travaux, un alternat pourra être mis en place pour la 
majeure partie des travaux de chaussée et d’équipement. Des déviations temporaires pourront être mises en 
place pour que l’accès à Bedous depuis la route nationale 134 se fasse préférentiellement par le nord ou par le 
sud. 
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5. Travaux en dehors des emprises actuelles 

a) Les passages dénivelés 
 
Dans le cadre de l’étude du maintien des fonctionnalités de franchissement de la voie ferrée, le Maître 
d’Ouvrage a retenu la dénivellation des passages à niveau n° 50 et n° 55. Les avant-projets sont détaillés ci-
après. 

(1) Le passage à niveau n° 50 à Asasp-Arros 
 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous parcourt d’abord le piémont pyrénéen et pénètre réellement 
dans la vallée d’Aspe qui mène au col du Somport à Escot, commune qui marque également l’entrée dans l’aire 
optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées. 
 
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. 
 

 
 

Figure 15 : vue aérienne du PN n° 50 (sans échelle), setec mars 2012 

 

 
 
 
 
 
 
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 l’emplacement et du profil de la voie 
ferrée. 
 
 
L’ouvrage à créer est un portique ouvert (passage de la route nationale sous la voie ferrée). 
 

 
 

Figure 16 : schéma de principe du pont rail envisagé au PN n° 50, setec mars 2012 
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Au sud du passage à niveau, la route nationale présente une pente vers le sud d’environ 3 % alors que la ligne 
monte selon une pente de 1,7 %. D’autre part, les deux voies s’écartent progressivement l’une de l’autre à 
mesure que l’on progresse vers le sud. 
 
Cette configuration des deux voies tant en plan qu’en profil en long impose donc de décaler l’ouvrage de 
franchissement vers le sud pour obtenir le gabarit nécessaire à son implantation et donc de recourir à un tracé 
nettement décalé vers l’ouest. 
 
Le nouveau tracé de la route nationale commence au droit des maisons d’habitation, s’écarte du tracé actuel de 
la route nationale par une large courbe à droite, contourne les habitations en ruine en contre haut de la route 
nationale avant de poursuivre par une grande courbe à gauche pour se raccorder sur la route nationale. 
 
 
Le plan de l’avant-projet est figuré sur la page suivante. 
 
Les déblais représentent un volume d’environ 80 000 m3 hors déblais provisoires pour la réalisation de l’ouvrage 
d’art. Ces matériaux seront évacués du chantier : 
 

• vers un autre site de l’opération nécessitant des remblais, 

• vers un dépôt définitif existant et autorisé pour les matériaux excédentaires. 

 
Le projet nécessite des travaux routiers relativement importants comprenant des terrassements, la création d'un 
ouvrage sous la ligne, la création de chaussée neuve, la reprise de l’assainissement, la création d’ouvrages 
hydrauliques de traversée et la signalisation. 
 
L'enchaînement des tâches pourrait être le suivant : 
 

1. réalisation des terrassements dans le secteur de l'ouvrage d'art, 

2. poursuite des terrassements au nord et réalisation de l'ouvrage d'art. Les deux chantiers peuvent être 
disjoints avec un accès propre au nord pour les terrassements et au sud pour l'ouvrage. Cette phase se 
terminera par les terrassements de finition aux abords de l'ouvrage, 

3. réalisation de l'assainissement et des ouvrages hydrauliques, 

4. réalisation de la chaussée neuve et des raccordements, 

5. mise en place de la signalisation, des équipements, des plantations. 
 
Ces travaux pourront être exécutés hors circulation. Une circulation alternée sera cependant nécessaire pour 
certaines tâches : 
 

• la création de l'ouvrage d'art très proche de la route nationale (110 jours), 

• la création d'ouvrages hydrauliques en traversée de chaussée (alternats ponctuels), 

• les raccordements de la chaussée nécessiteront un alternat (quelques jours). 

 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 16 mois. 
 
La modification du tracé de la route nationale a pour effet la création d’une surface imperméabilisée 
supplémentaire d’environ 5 700 m². 
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Figure 17 : avant-projet de dénivellation du PN n° 50, setec mars 2012 
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(2) Le passage à niveau n° 55 à Sarrance/Osse-en-Aspe 
 
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. 
 
Ce secteur est en limite des communes d’Osse-en-Aspe et de Sarrance. La limite entre les deux communes passe 
par le passage à niveau. 
 

 
 

Figure 18 : localisation du PN n° 55 à Sarrance/Osse-en-Aspe, setec mars 2012 

 
 
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. 
 
Cette déviation de la route départementale est complétée par la création sur la route nationale d'un carrefour 
sécurisé comportant une voie spécifique pour le mouvement de tourne à gauche. 
 
L'ouvrage de franchissement est implanté au nord du passage à niveau actuel à proximité de l'ouvrage 
hydraulique de l'Espalungue. 
 
 
Le plan de l’avant-projet est figuré dans les pages qui suivent. 

 
L’ouvrage à réaliser est un tablier à poutrelles enrobées (passage de la route départementale sous la voie ferrée). 
 

 
 

Figure 19 : pont rail envisagé au PN n° 55, setec mars 2012 

 
 
Les déblais représentent un volume d’environ 69 000 m3 hors déblais de l’ouvrage d’art. Ces matériaux seront 
évacués du chantier : 
 

• vers les zones de remblai de la présente opération (carrefour route nationale 134) pour environ 5 000 m3, 

• vers un autre site de l’opération nécessitant des remblais, 

• vers un dépôt définitif existant et autorisé pour les matériaux excédentaires. 

 
 
La modification du tracé de la route départementale 241 et l’éventuel élargissement de la route nationale 134 
(discussion en cours avec la Direction des Infrastructures Routières d’Aquitaine) ont pour effet la création d’une 
surface imperméabilisée supplémentaire d’environ 2 600 m². 
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Les accès à la maison d’habitation et au hangar qui fait partie de la même propriété sont rétablis selon le principe 
suivant : 
 

 

Figure 20 : AVP setec mars 2012 

 
Le projet nécessite des travaux routiers relativement importants comprenant des terrassements avec 
confortement par clouage, la création d'un ouvrage sous la ligne, la création de chaussée neuve sur route 
départementale et sur route nationale, la création du carrefour, la reprise de l’assainissement, la création 
d’ouvrages hydrauliques de traversée et la signalisation. 
 
L'enchaînement des travaux pourrait être sommairement le suivant : 
 

1. terrassements liés à la déviation de la route départementale en partie haute et réalisation du 
raccordement sur la route départementale existante, 

2. réalisation des terrassements et de l'ouvrage d'art principal, 

3. terrassements de la partie basse de la route départementale et réalisation du mur de soutènement le 
long de la route départementale, 

4. terrassements pour l'élargissement de la plateforme de la route nationale et réalisation du mur le long 
du gave, 

5. réalisation de l'assainissement et des ouvrages hydrauliques, 

6. réalisation de la chaussée neuve de la partie basse des routes, 

7. mise en place de la signalisation, des équipements et des plantations. 

 
Les travaux liés à la route départementale pourront être exécutés sous circulation. Une coupure de la circulation 
sera nécessaire pour réaliser les travaux de raccordement de la section haute sur la route existante. Elle peut 
être évaluée à 1,5 mois. 
 
Les travaux liés à la route nationale pourront être réalisés sous circulation moyennant une circulation alternée. 
 
La durée prévisionnelle de l’ensemble des travaux est estimée à 13 mois. 
 
Les études détaillées en cours pourraient faire évoluer le projet notamment par l’acquisition à l’amiable du 
hangar, permettant de réduire l’emprise nécessaire à la modification du tracé de la route départementale et 
d’améliorer les différents accès évoqués ci-avant. 
 
 
Les études détaillées en cours pourraient faire évoluer le projet notamment par l’acquisition à l’amiable du 
hangar, permettant de réduire l’emprise nécessaire à la modification du tracé de la route départementale et 
d’améliorer les différents accès évoqués ci-avant. 
 
De même, des discussions en cours avec la Direction des Infrastructures Routières d’Aquitaine pourraient 
aboutir à une réduction significative des travaux à réaliser sur la route nationale 134. 
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Figure 21 : avant-projet de dénivellation PN n° 55, setec mars 2012 
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b) Les autres passages à niveau avec 
aménagements en dehors des emprises actuelles 

 

(1) Le passage à niveau n° 40 à Asasp-Arros 
 
Le projet consiste à fermer le passage à niveau et à créer une aire de retournement pour permettre aux poids 
lourds réalisant l’entretien de la prise d’eau d’une usine hydroélectrique d’effectuer un demi-tour. Il ne nécessite 
pas de travaux de grande importance. 
 

 
 

Figure 22 : aménagement au PN n° 40, setec fév. 2012 

 

 
 
 
 
 
 

(2) Le passage à niveau n° 42 à Lurbe-Saint-Christau 
 
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 23 : aménagement au PN n° 42, setec fév. 2012 
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(3) Le passage à niveau n° 58 à Bedous 
 
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 24 : aménagement PN n° 58 à Bedous, setec fév. 2012 

 
Des terrassements sont nécessaires pour la réalisation de la modification du tracé de la route départementale et 
du nouvel accès à la déchèterie : 
 

• des déblais sous la route départementale en partie basse liés à la section abaissée du profil en long et pour 
le nouvel accès à la déchèterie ; ils représentent un volume de 11 000 m3, 

• des remblais sous la route départementale pour les courbes pour un volume de 2 000 m3. 

 
Le projet est donc largement excédentaire et les matériaux devront être évacués. L’ensemble des remblais sera 
réalisé avec les matériaux extraits. 
 
La modification du tracé de la route départementale a pour effet la création d’une surface imperméabilisée 
supplémentaire d’environ 1 900 m². 
 
La durée prévisionnelle des travaux peut être estimée à 7 mois. La circulation sera maintenue mais des alternats 
seront nécessaires. 

 

c) Les rétablissements 
 

(1) La suppression du passage à niveau n° 37 à Gurmençon 
 
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 25 : rétablissement des circulations du PN n° 37 à Gurmençon 
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(2) La suppression du passage à niveau n° 43 à Lurbe-Sai nt-Christau 
 
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 distance 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 du chemin existant dit de « Mirandette » entre les deux 
passages à niveau sur environ 230 mètres de longueur. 
 

 
 

Figure 26 : aménagement du report du PN n° 43 vers le PN n° 44 

 
La géométrie de la voirie existante est conservée. Le chemin communal est élargi à 5 mètres au droit du passage 
à niveau. Le chemin de Mirandette est recalibré à 3 mètres. Il est maintenu en place. 
 
Le projet ne nécessite pas de travaux de grande importance. La durée prévisionnelle des travaux (passage à 
niveau n° 44 et chemin de Mirandette) est estimée à 2 mois. 
 
Le phasage des travaux pourrait être le suivant : 
 

• réalisation des travaux du chemin entre les deux passages à niveau, 

• maintien en service du PN43 et réalisation des travaux du passage à niveau n° 44, 

• fermeture du passage à niveau n° 43. 

 

 

(3) La suppression du passage à niveau n° 48 à Escot 
 
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 en béton de 
4 x 4 mètres sera réalisé pour permettre le passage d’animaux d’élevage et d’engins agricoles. 
 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 1 mois. Ils n’auront pas d’impact sur les activités agricoles 
actuelles puisque le passage à niveau pourra être maintenu pendant les travaux. 
 
 

 
 

Figure 27 : rétablissement du PN n° 48 à Escot, setec avril. 2012 
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(4) La suppression du passage à niveau n° 49 à Asasp-Arro s 
 
La suppression du passage à niveau est envisagée 
avec reconstitution de l’accès aux parcelles à l’est 
de la voie ferrée par un chemin existant sous 
l’ouvrage de franchissement du ruisseau de 
l’Arrayous. 
 
Aucun aménagement n’est nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) La suppression du passage à niveau n° 52 à Sarrance 
 

Ce passage est un ancien passage à niveau piéton, rejoignant la 
route forestière du col de Dut depuis le parking situé en 
contrebas le long de la route nationale 134 (accès n°1 figuré ci-
contre). 
 
Ce passage ne semble plus être utilisé. 
 
Par ailleurs, la route forestière peut être rejointe par 
l’intermédiaire du passage à niveau voisin n°53 (distant de 130 
mètres) qui permet le franchissement de la voie par la route 
forestière en question (accès n°2 figuré ci-contre). 
 
Aucun aménagement n’est nécessaire. 
 

 

(6) La suppression du passage à niveau n° 54 à Sarrance 
 
Ce passage à niveau est situé sur une voie communale 
qui n’est plus utilisée. Les habitations de la zone sont en 
effet également accessibles par le pont route situé 
immédiatement au sud de l’ancien bâtiment voyageur 
de la gare de Sarrance. 
 
Aucun aménagement n’est nécessaire. 
  

Figure 28 : suppression du PN n° 49 à Asasp-Arros 

Figure 29 : suppression du PN n° 52 à Sarrance 

Figure 30: suppression du PN n° 54 à Sarrance 
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d) Les 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. 

 
Pour les travaux d’infrastructure de la voie et de la plateforme, l’élimination du matériel existant (rails, 
traverses, ballast et matériaux de plateforme) se fera par le biais de stocks relais, à répartir judicieusement le 
long de la ligne pour limiter le trafic de poids lourds tout au long du chantier. 
 
Concernant l’approvisionnement en matières nouvelles (matériaux de plateforme et ballast), des stocks tampons 
seront là encore constitués. Ceux-ci seront alimentés en amont du projet puis de manière continue de manière à 
limiter les niveaux de trafic poids lourds et donc à en réduire l’impact sur la zone. 
 
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. 

 
Pour les travaux de superstructure, rails et traverses seront stockés au niveau de l’ancienne gare de Lurbe-Saint-
Christau ou à proximité du PN38 ou 40 à Gurmençon/Asasp et amenés jusqu’à ces lieux de stockage par route. 
Les rails seront ainsi acheminés en barres normales de 18 mètres et soudés sur site. 
 
D’autres sites de faible importance pourront servir de zones de stockage tampon, entre Lurbe-Saint-Christau et 
Bedous. 
 
Une voie dans la gare d’Oloron-Sainte-Marie pourra éventuellement êtrer utilisée pour le stockage de trains de 
chantier. 
 

 

D. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 

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

• Dépose de la voie 
 

Cette première étape 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. 
 

• 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 (reprises de maçonnerie, confortement et remise en 
peinture d’ouvrages métalliques existants), 

� des remplacements de tabliers, 

� de la mise en œuvre des dispositifs actifs 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. 

 

• Chantiers linéaires 
 

Les travaux linéaires débutent par la réalisation des purges de la plateforme existante et par l’apport de 
matériaux sélectionnés de couche de forme et de sous-couche. Ces travaux comportent également la mise en 
œuvre du drainage longitudinal retenu et l’implantation des chambres de l’artère-câbles. 
 
On procède alors à l’enfouissement des câbles à l’intérieur de la sous-couche par vibration. Les supports des 
détecteurs de chute de rocher pourront également être mis en œuvre à ce moment, les câbles étant mis en place 
à la fin du chantier pour éviter les détériorations. 
 
La mise en œuvre du ballast et la pose de voie peuvent alors débuter. 
 

• Essais 
 

Les derniers mois sont consacrés à la réalisation d’essais statiques puis dynamiques préalables à l’ouverture au 
service commercial de la ligne. 
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E. SYNTHESE DU PROJET 
 
 

 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous a été ouverte en 1928 et le trafic suspendu en 1985. Elle 

comprend un ensemble d’ouvrages métalliques ou réalisés en maçonneries qui n’a pas fait l’objet d’un 

entretien depuis plus de 25 ans. Pour permettre la reprise de circulations de trains TER de voyageurs en 

continuité des services proposés entre Pau et Oloron-Sainte-Marie, il est nécessaire de remettre à niveau la 

voie et les ouvrages avec notamment : 
 

• le remplacement de la voie actuelle et renforcement de son assise, 

• la réparation, le nettoyage ou la reconstruction des maçonneries (tunnels, murs, ponts…), 

• la restauration ou le remplacement des ouvrages métalliques (tabliers ou gardes corps). 

 

Compte tenu des objectifs de suppression des passages à niveau, le projet prévoit pour les 27 passages à 

niveau que compte la voie (1 passage à niveau a déjà été dénivelé) : 
 

• la dénivellation de 2 passages à niveau (n° 50 à Asasp-Arros et n° 55 au lieu-dit Ponsuzou), 

• des aménagements dans le cadre des rétablissements des passages à niveau supprimés vers des passages 

à niveau maintenus et automatisés. Les passages à niveau supprimés sont au nombre de 7, 

• 1 passage à niveau sera réservé à un usage piéton, 

• 1 passage à niveau sera privatisé à usage agricole, 

• l’automatisation des autres passages à niveau (16). 

 

Les travaux auront lieu à partir de fin 2013 pour une mise en service commercial prévue fin 2015 (essais et 

remise au Gestionnaire d’Infrastructures Délégué inclus). 

 

Ils seront réalisés de jour en dehors des week-ends et des jours fériés. 

 

La desserte de la vallée d’Aspe se fera par trois haltes à créer à Bidos (agglomération oloronaise), à Lurbe-

Saint-Christau et à Bedous. 

 

Le trafic de trains TER sera : 
 

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

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

 

Le coût global des travaux est estimé à 100,430 millions d’euros aux conditions économiques de janvier 2010, 

incluant les acquisitions foncières, les études et procédures. Ils sont entièrement financés par la Région 

Aquitaine sur fonds propres et européens. 
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IV. ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES 
MILIEUX 
 
 
« Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les 

espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments » 

 
 

Article R. 122-5.II.2° du code de l’environnement 
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Figure 31 : localisation générale de l'aire d'étude, source : Géoportail 

 

A. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION 
DE L’AIRE D’ETUDE 

 
La vallée du gave d’Aspe, qu’emprunte la ligne ferroviaire de Pau à Canfranc en Espagne, actuellement fermée à 
la circulation 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, 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 entre Oloron-Sainte-Marie, aujourd’hui en 
exploitation, et 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 
existante concernée par les travaux entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, soit un fuseau de 1 000 mètres. 
 
Pour la majorité des thématiques environnementales, le recueil des données générales a été réalisé dans ce 
fuseau de 1 000 mètres. L’analyse des interactions du projet avec son environnement nécessite de choisir une 
échelle plus large que la voie ferrée existante. Il importe en effet d’intégrer les secteurs proches ayant des 
relations fonctionnelles avec le projet, susceptibles d’influencer ou d’être influencés par le projet, d’en subir des 
impacts (positifs ou négatifs, directs ou indirects). 
 
Au sein de cette aire d’étude, correspondant sensiblement à la vallée du gave d’Aspe, sont étudiées les 
thématiques environnementales suivantes : 
 

• le relief et la morphologie, 

• la géologie, 

• les eaux souterraines et superficielles, 

• le climat, 

• les risques naturels, 

• le milieu naturel, 

• le paysage et le patrimoine, 

• le milieu humain et notamment l’habitat, les activités, les nuisances diverses et servitudes. 

 
Un chapitre spécial en fin d’étude est consacré à l’analyse de la compatibilité du projet avec les plans et schémas 
en vigueur sur le territoire d’étude. 
 
Selon les thématiques abordées, l’aire d’étude peut s’étendre à l’échelle des massifs montagneux voisins et plus 
rarement des départements. Cependant, s’agissant d’une voie existante dont le tracé n’est pas modifié, l’aire 
d’étude retenue couvre les espaces susceptibles d’interagir avec le projet. 
 
Les méthodes employées pour la réalisation de l’étude d’impact sont détaillées dans un chapitre spécifique à la 
fin de l’étude d’impact. 
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Les communes situées dans l’aire d’étude et concernées par le passage de la voie ferrée sont, du nord au sud : 
 

• Oloron-Sainte-Marie, 

• Bidos, 

• Gurmençon, 

• Asasp-Arros, 

• Eysus, 

• Lurbe-Saint-Christau, 

• Escot, 

• Sarrance, 

• Osse-en-Aspe, 

• Bedous. 

 
 
Le projet et l’aire d’étude sont localisés sur les cartes des pages suivantes sur fond IGN au 1/25000ème. 
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B. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

1. Contexte général 
 
L’aire d’étude constitue une pénétrante depuis le piémont de la chaîne des Pyrénées vers son cœur, marquée 
par le gave d’Aspe qui prend sa source à la frontière espagnole et rejoint le gave d’Ossau (vallée voisine) à 
Oloron-Sainte-Marie. 
 
Le relief est contrasté, entre un fond de vallée plat plus ou moins large et les flancs pentus. 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 (pente moyenne de 
7 ‰), 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 dans la partie amont de l’aire d’étude au sud de Bedous. 
 
Plus localement, différentes séquences peuvent être distinguées : 
 

• la basse vallée du gave d’Aspe comprenant la zone urbaine d’Oloron-Sainte-Marie/Bidos jusqu’au pont de la 
Bigue à Lurbe-Saint-Christau. Cette partie de la vallée est encore ouverte et peu encaissée, 

• une zone comprise entre le pont de Lurbe-Saint-Christau et Escot. Elle constitue l’entrée à proprement 
parler dans une partie plus encaissée de la vallée du gave d’Aspe, où les flancs des reliefs situés de chaque 
côté du gave se resserrent, 

• les gorges de Sarrance, zone étroite et encaissée entre le défilé d’Escot et le barrage de Bedous, 

• la plaine de Bedous, sorte de « pause » à l’approche de la partie amont de la vallée du gave d’Aspe au cœur 
de la chaîne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figure 35 : contexte géomorphologique de l’aire d’étude, source : Google/Tele Atlas 
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1. Contexte détaillé 
 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous emprunte la vallée d’Aspe dans sa partie aval avant la 
confluence du gave d’Aspe et du gave d’Ossau pour former, à Oloron-Sainte-Marie, le gave d’Oloron. 
 
C’est une zone de transition entre les plaines du piémont pyrénéen et la haute montagne du cœur de la chaîne. 
Les ambiances sont de ce fait variées au sein même de l’aire d’étude. Dans sa partie aval, à l’approche d’Oloron-
Sainte-Marie, la vallée présente un caractère nettement plus urbanisé contrastant avec la partie amont rurale et 
dont l’ambiance de moyenne montagne se fait de plus en plus ressentir lorsque l’on progresse dans la vallée. Les 
espaces naturels de moyenne montagne dominent à partir d’Escot (sensiblement à mi-parcours entre Oloron-
Sainte-Marie et Bedous). La qualité naturelle et paysagère de ces espaces est traduite notamment par l’aire 
optimale d’adhésion du Parc national des Pyrénées, espace emblématique de cette partie de la chaîne de 
montagne séparant le France de l’Espagne qui commence à Escot. 
 
Sur ce parcours de la voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, plusieurs séquences géomorphologiques 
se succèdent dont les différences sont liées à la géologie, à l’action érosive des cours d’eau ou aux actions 
humaines. Elles sont présentées ci-après de l’aval (Oloron-Sainte-Marie) vers l’amont (Bedous) de l’aire d’étude. 

 

a) Le piémont pyrénéen 
 
Du pont de la Bigue (Asasp-Arros, Lurbe-Saint-Christau) à Oloron-Sainte-Marie, la voie ferrée traverse la basse 
vallée d’Aspe. 
 
La voie ferrée se trouve relativement proche du gave, n’en étant éloignée qu’au niveau des méandres d’Arros et 
de Soeix. 
 
A partir du quartier de « Loustaunau » à Bidos, elle traverse des zones urbanisées jusqu’à la gare en service 
d’Oloron-Sainte-Marie. 
 
 

 
 

 
 

Prise de vue 15 : secteurs urbanisés à l’approche de la gare d’Oloron-Sainte-Marie, setec nov. 2011 

 

Eglise de Bidos 

Emplacement indicatif de la voie ferrée 
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b) Du viaduc d’Escot au pont de la Bigue 
 
Entre le viaduc d’Escot et le pont de la Bigue à Lurbe-Saint-Christau, la vallée s’élargit, annonçant le piémont 
pyrénéen. Le relief dans l’aire d’étude est moins contrasté. Le gave montre sa capacité érosive et forme plusieurs 
méandres en pleine évolution. 
 
Des îles sont également présentes : à la sortie du méandre Jean-Petit, au confluent du Lourdios et du gave 
d’Aspe, à Lurbe-Saint-Christau. 
 
Dans cette partie, la voie ferrée se trouve en rive droite et surplombe essentiellement des prairies. En amont du 
pont de la Bigue (franchissement du gave d’Aspe par la route départementale 918, entre Lurbe-Saint-Christau et 
Asasp-Arros), la voie se rapproche du gave et de ses méandres. 
 
 

 
 

Prise de vue 16 : vue en direction de Bedous, setec nov. 2011 

 

 

c) Les gorges de Sarrance 
 
Entre Bedous et le viaduc d’Escot, la vallée d’Aspe devient très étroite et forme de véritables gorges. Au sein de 
l’aire d’étude, le relief est donc très contrasté entre le fond où s’écoulent le gave et les flancs de la vallée parfois 
verticaux. 
 
La voie ferrée se trouve le plus souvent accolée au flanc de la vallée. Elle se trouve, sur un linéaire important, en 
rive droite. Elle traverse cependant le gave d’Aspe à trois reprises : 
 

• à Ponsuzou (secteur du passage à niveau n° 55 en limite avec les communes de Bedous, Osse-en-Aspe et 
Escot) par un ouvrage maçonné en doublement de celui permettant à la route national de franchir le gave 
au même endroit, 

• au sud de Sarrance, par un pont rail métallique, 

• au sud d’Escot, par un ouvrage maçonné du viaduc d’Escot. 

 
Le gave, très encaissé, se présente comme un torrent sur substrat de galets, avec de nombreux trous d’eau. Les 
tronçons où les deux berges sont naturelles et le plus souvent bordées d’une ripisylve, alternent avec des 
linéaires où l’une des deux rives au moins est artificialisée. 
 
Seul espace de « respiration » dans cette partie de la vallée, la commune de Sarrance constitue un village 
relativement typique de la vallée. 
 

 
 

Prise de vue 17 : les gorges de Sarrance peu après Bedous, setec nov. 2011 

 
La route, la voie ferrée (à gauche de la route et en contrebas) et le gave (à gauche et en contrebas de la voie) 
sont étroitement liées du fait de l’encaissement de la vallée. 

Gorges de 
Sarrance 

Voie ferrée 
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Prise de vue 18 : les gorges de Sarrance peu avant Sarrance, setec nov. 2011. 

La voie est passée en rive gauche du gave d’Aspe, entre celui-ci (en contre bas à droite) et la route nationale. 
 
 
 

 
 

Prise de vue 19 : la vallée d’Aspe à Sarrance, setec nov. 2011 

 

 

 
 

Prise de vue 20 : à la sortie des gorges de Sarrance, setec nov. 2011 

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

 
 

Prise de vue 21 : vue en direction du nord, setec nov. 2011 
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Voie ferrée 
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d) La plaine de Bedous 
 
La plaine de Bedous se montre large et constitue un évènement morphologique notable entre deux secteurs 
encaissés de la vallée d’Aspe. Elle forme un paysage agricole de qualité ayant gardé une structure traditionnelle 
(parcelles de dimension modeste, souvent couvertes de prairies, bordées de haies arbustives). Les prairies 
occupent une place importante. Cet espace, sans relief significatif, contraste avec les montagnes environnantes. 
 
Dans cette plaine et jusqu’à la limite avec la commune de Sarrance (en direction d’Oloron-Sainte-Marie), la voie 
ferrée reste exclusivement en rive droite du gave d’Aspe. 
 
Au nord de la route départementale 237 (liaison est-ouest traversant Bedous), la voie ferrée traverse la plaine 
agricole en restant éloignée du gave. 
 
L’entrée dans les zones urbanisées de Bedous se fait au niveau de l’ancienne gare. Après avoir jouxté puis 
traversé les espaces urbanisés de la frange ouest de Bedous, la voie se rapproche de la route nationale 134 (axe 
nord-sud entre la France et l’Espagne empruntant la vallée d’Aspe et le col du Somport) et du gave d’Aspe, à 
l’entrée d’une partie encaissée et étroite de la vallée. 
 
 

 
 
 
 

 Enjeux 
 

 
 
 
 

 

 
 

Prise de vue 22 : la plaine de Bedous vue en direction d’Oloron-Sainte-Marie, setec nov. 2011 

 
La vallée est « encadrée » par le massif du Layens (à gauche de la vallée) et le plateau d’Ourdinse (à droite). 
 
 
 
  

 
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 constitue une 

contrainte technique forte dans les deux tiers sud du projet. 
 

Vallée d’Aspe Le Layens 
1557 mètres NGF 

Plateau d’Ourdinse 
< 1500 mètres NGF 
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2. Contexte géologique et pédologique 
 
La quasi-totalité du projet est couverte par la feuille géologique au 1/50000ème d’Oloron-Sainte-Marie du BRGM à 
l’exception du secteur de Bedous situé au nord de la feuille voisine de Laruns. Les éléments descriptifs ci-après 
sont extraits de l’étude hydraulique et d’assainissement réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie en 20103. 
 
La vallée d’Aspe se présente comme une importante incision orientée sud-nord, recoupant plusieurs zones de 
constitution et de structure différentes, parallèles à la direction générale est-ouest de la chaîne pyrénéenne. Ces 
formations très diversifiées ont été soumises à une tectonique extrêmement complexe. 
 
Les éléments descriptifs rassemblés dans ce paragraphe sont issus de l’ouvrage de A. DEBOURLE et R. DELOFFRE4 
et des cartes géologiques du BRGM au 1/50000ème. 
 
Les grandes unités identifiées sont représentées du nord au sud par : 
 

• une zone de flysch du Crétacé supérieur appartenant à l’avant pays, qui s’étend d’Oloron à Asasp, 

• une zone de chaînons anticlinaux nord-pyrénéens où se développent les terrains du Crétacé inférieur et du 
Trias, tandis qu’entre eux, les dépressions synclinales sont remplies de marnes noires et de calcaires 
alboaptiens. Les formations les plus significatives de cette unité sont la boutonnière anticlinale de Sarrance, 
le synclinal de Ponsuzou, les plis couchés de l’Ourdense et de Layens, et le synclinal perché du pic de 
Bergeon. Cette partie s’étend entre Asasp au Nord et le pont d’Esquit au Sud, 

• une zone axiale recouverte sur ses rebords nord et sud par les terrains du Crétacé supérieur au sud du pont 
d’Esquit. Cet ensemble paléozoïque, très plissé, du Dévonien et du Carbonifère, est surmonté de part et 
d’autre du Somport par les formations rouges transgressives du Permien. Les formations les plus 
significatives de cette unité sont les anticlinaux de Cette-Eygun et du fort du Portalet, et les synclinaux 
perchés du Permien, que dominent le pic Baralet et le signal d’Espélunguère. 

 
La carte ci-contre permet de visualiser ces grands ensembles traversés par la vallée du gave d’Aspe, avec du nord 
au sud : 
 

• le pays du flysch, Crétacé supérieur. Les formations du Crétacé (figurées dans les tons verts et marron sur la 
carte) forment un vaste synclinal à cœur de flysch du Cénomanien, 

• la zone nord pyrénéenne. Elle s’étend sensiblement de Lurbe-Saint-Christau à Sarrance au sein de laquelle 
les formations forment également deux synclinaux à cœur d’Albien (vert foncé sur la carte). Les flancs sud 
laissent affleurer des terrains du jurassique (figurés dans les tons bleus et violets sur la carte), 

• les prémices de la zone axiale de la chaîne pyrénéenne. 

 
L’aire d’étude et la ligne ferroviaire actuelle recoupent ces formations mais également les formations 
superficielles récentes liées aux dépôts fluvio-glaciaires en fond de vallée. 

                                                             
3 Reprise des circulations sur la ligne ferroviaire Oloron-Bedous (664 000) entre km 250+750 et 276+850, étude hydraulique 
et d’assainissement, Ingérop Conseil et Ingénierie. 07/05/2010. 
4 Pyrénées Occidentales, Béarn et Pays Basque, Guides géologiques régionaux, Masson 1976 

 
 

Figure 36 : extrait des cartes géologiques au 1/50000ème du BRGM 
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Plus localement, en remontant le gave du nord vers le sud : 
 

• d’Oloron à Asasp, le gave d’Aspe s’écoule dans les terrasses d’alluvions fluvio-glaciaires apportées au Riss. 
Ces terrasses s’emboîtent les unes dans les autres et sont séparées par des talus souvent abrupts et élevés 
de plusieurs dizaines de mètres de hauteur (méandre d’Arros, amont de l’aire de Granet). Dans le lit 
affleurent les formations du flysch, caractérisées par des calcaires beiges à bleutés en petits bancs redressés 
en alternance avec des marnes noires ou grisâtres, 

• entre le franchissement du chaînon calcaire de Bielle - Lurbe et le pont d’Escot, le gave serpente dans des 
alluvions fluvio-glaciaires apportées au Würm. Les terrasses graveleuses sont affectées par l’érosion dans les 
méandres, 

• au sud d’Escot, le gave traverse l’anticlinal de Sarrance où affleurent de puissantes formations de calcaires 
et de calcaires dolomitiques, qui cèdent la place vers le sud au synclinal de Ponsuzou où dominent les 
marnes noires. Le chaînon de calcaires urgoniens Ourdinse-Signal de Layens marque le dernier verrou avant 
la plaine de Bedous, 

• à Bedous, le soudain élargissement de la vallée est dû à la nature argileuse de son substratum, qui a été 
largement érodé et creusé par l’érosion fluviale avant la phase glaciaire. La vallée de Bedous est maintenant 
occupée par des alluvions post-würmiennes constituées de gros blocs, de galets, de sables et de limons issus 
d’un remaniement des dépôts glaciaires. 

 
Ainsi, globalement les alluvions dans la partie aval et au nord de Bedous et les grands massifs calcaires (intercalés 
entre les marnes) sont favorables à l’infiltration des eaux et conduisent à la formation de nombreuses nappes 
dans les vallées et leurs versants. 
 
 

 Enjeux 
 

 
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 de géotechnique. 
 

 

 

3. Eaux souterraines et superficielles 
 
L’aire d’étude est située dans le bassin hydrographique général de l’Adour. Dans le domaine de l’eau, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne pour la période 2010-2015 fixe les orientations 
fondamentales à prendre en compte pour une gestion équilibrée de la ressource et les aménagements à réaliser 
pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qui sont fixés. 
 

Bénéficiant d’une partie juridique, le projet devra être compatible avec ce document. L’analyse de cette 
compatibilité est donnée dans un chapitre spécifique page 321. 
 

a) Eaux souterraines 

(1) Contexte hydrogéologique 
 
Bien qu’étant généralement peu connues, les eaux souterraines et leur contribution aux débits du gave d’Aspe 
sont particulièrement abondantes dans la vallée. Elles sont exploitées seulement pour les besoins en eau potable 
des communes, qu’elles couvrent très largement. Aussi dispose-t-on de peu d’éléments de connaissances sur les 
réservoirs potentiels. 
 
On distingue différents types d’aquifères selon la nature des terrains et des massifs : 
 

• des nappes d’éboulis et de dépôts alluvionnaires sur les versants, 

• des nappes alluviales dans les terrasses riveraines du gave, 

• des aquifères karstiques dans les unités calcaires. 

 
Nappes de versant : 
De nombreuses sources pérennes sont captées au droit des versants qui dominent les communes de la vallée. Ce 
sont généralement des émergences karstiques qui apparaissent soit directement au droit des affleurements 
calcaires, soit à la faveur d’une rupture de pente après circulation dans les éboulis. 
 
Terrasses alluviales : 
On ne dispose d’aucun élément sur le potentiel aquifère des terrasses riveraines du gave entre Asasp et Oloron, 
ni a fortiori sur les modalités d’échanges avec le cours d’eau. Compte tenu de la géométrie encaissée du gave, au 
contact régulier du substratum rocheux, la présence d’une nappe d’accompagnement est peu probable et elle 
sera en tout cas discontinue et de faible extension. 
 
La seule manifestation d’une nappe alluviale d’accompagnement du gave apparaît dans le méandre du village 
d’Asasp à l’amont du pont de la Bigue. Le lac dans l’ancienne gravière en rive gauche constitue l’émergence de la 
nappe des alluvions, alimentée par le gave et soutenue par les sources karstiques au pied du pic de Bellevue et 
du Soum de Caut. 
 
La nappe alluviale du gave d’Aspe est perchée par rapport au cours d’eau quasiment sur tout son linéaire, 
contrairement à l’aval d’Oloron où le gave est perché par rapport à la nappe et communique ainsi avec cette 
dernière. 



 

 
 
 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  74/387 Version D juin 2012 

 
Phénomènes karstiques : 
Les phénomènes karstiques dans les grands massifs calcaires restent les plus intéressants et les plus 
spectaculaires dans la vallée, par l’abondance des écoulements mis en jeu, par la concentration des débits aux 
émergences, et par les transferts entre bassins. L’analyse bibliographique des publications, et les discussions 
menées avec les associations de spéléologie permettent de recenser les principaux massifs et les relations 
reconnues avec les émergences. Les massifs karstiques se développent généralement en altitude et certains 
d’entre eux sont perchés en discordance sur les terrains sous-jacents. Dans les hauts massifs les dolines et les 
avens fonctionnent comme des puits à neige qui stockent les précipitations neigeuses et les restituent 
progressivement par percolation tout au long de l’année. Les reconnaissances spéléologiques dans ces massifs 
ont permis de recouper des collecteurs souterrains avec des débits importants. 
 

(2) Les masses d’eau souterraines concernées dans l’aire d’étude 
 
Deux masses d’eau libre sont concernées dans la vallée d’Aspe : 
 

• d’Oloron-Sainte-Marie à Lurbe-Saint-Christau, les alluvions du gave d’Aspe voient se développer une nappe 
alluviale libre qui fait partie de la masse d’eau dénommée « alluvions du gave d'Oloron et du Saison », code 
FRFG031. Elle s’étend sur 247 km² et comprend les nappes alluviales des gaves jusqu’à la confluence avec le 
gave de Pau, 

• de Lurbe-Saint-Christau à Bedous, l’aire d’étude est située dans la masse d’eau souterraine « terrains plissés 
du BV des gaves secteurs hydro q4, q5, q6, q7 », code FRFG051, correspondant à un système hydraulique 
libre composite propre aux zones intensément plissées de montagne. 

 
Cette dernière masse d’eau comprend dans l’aire d’étude : le domaine du massif Basque et de la zone nord-
pyrénéenne comportant des terrains d’âge post-primaire, le système aquifère karstique d’âge Jurassique et 
Crétacé correspondant à l’anticlinal de Bielle Lurbe entre l’Ossau et l’Aspe, le système aquifère karstique d’âges 
Jurassique et Crétacé correspondant à l’anticlinal de Sarrance entre l’Ossau et le Barétous et le système aquifère 
karstique d’âges Jurassique et Crétacé correspondant à l’anticlinal du Layens et de son prolongement entre 
l’Aspe et le Barétous. 

(3) Les captages d’alimentation en eau potable 
 
Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et leurs périmètres de protection entre Oloron-Sainte-Marie et 
Bedous ont été fournis par l’Agence Régionale de Santé. Les éléments sont figurés sur la série de cartes relative 
au réseau hydrographique et aux masses d’eau souterraines. Ce sont généralement des émergences karstiques 
des nappes de versants. Les sources captées sont plus nombreuses sur le versant ouest de la vallée d’Aspe. Elles 
sont toutes situées au-dessus de la voie ferrée d’un point de vue topographique. 
 
Les plus proches (distance mesurée à vol d’oiseau) de la voie ferrée sont : 
 

• le captage de « Lagnos 1 » à Asasp-Arros (250 mètres à l’ouest de la voie ferrée), référencé à la Banque de 
Données du Sous-sol (BSS) sous le numéro 10516X0009 et déclaré d’utilité publique le 29 juillet 1998. Cet 
ouvrage est situé en rive gauche du gave d’Aspe dans un secteur où la voie ferrée chemine en rive droite, 

• le captage « d’Ain » à Bedous (150 mètres à l’est de la voie ferrée), référencé à la Banque de Données du 
Sous-sol sous le numéro 10692X0004 et déclaré d’utilité publique le 11 février 2008. Cet ouvrage est situé à 
environ 470 mètres NGF dans un secteur où la voie ferrée est à environ 405 mètres NGF, 

 

• le captage de la « Gloriette » dans le même secteur que le précédent (200 mètres à l’est de la voie ferrée), 
référencé à la Banque de Données du Sous-sol sous le numéro 10692X0005 et déclaré d’utilité publique le 
11 février 2008. Cet ouvrage est situé à environ 500 mètres NGF. 

 

Ces trois captages, situés dans l’aire d’étude, sont dotés de périmètres de protection. La voie ferrée ne recoupe 
aucun de ces périmètres. 
 
Tous les autres ouvrages de captage d’alimentation en eau potable sont situés à plus de 500 mètres de la voie 
ferrée et à des altitudes nettement supérieures. 
 
Notons par contre, que lors de l’établissement de la ligne, chaque gare et passage à niveau possédait son puits. 
Ces anciens puits peuvent faire actuellement l’objet d’un usage privé (maison de garde barrière notamment). 
 

(4) Les prélèvements d’eau à usage industriel et agricole 
 
Un point de prélèvement à usage industriel est recensé dans l’aire d’étude : à Bidos (X : 360249 Y : 1801963, 
site de Messier-Bugatti-Dowty), situé à environ 100 mètres à l’est de la ligne. 
 
A Sarrance, une émergence karstique est utilisée pour l’alimentation en eau courante de la pisciculture 
« Viviers de Sarrance » qui produit des œufs de truite destinés à l’élevage piscicole. Cette émergence est située 
en contre-bas de la route nationale 134 et de la voie ferrée. 
 
Aucune installation significative de système d’irrigation n’est recensée dans l’aire d’étude d’après l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne et les services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer des Pyrénées-
Atlantiques. Quatre ouvrages sont recensés dans le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne 
(février 2012) en rive droite du gave d’Aspe entre Gurmençon et Bidos (en amont immédiat de l’agglomération 
oloronaise) : 
 

A64422007 Compteur de l'exploitant GAEC DE LA MIELLE 

A64422002 Compteur agricole 

A64422002-1 Compteur agricole 

A64422005 LE FAGET 
 

Figure 37 : tableau des prélèvements d’eau agricoles 
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 Enjeux 

 

 
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 termes de risques 

de pollution accidentelle ou chronique. Ces captages sont dotés de périmètres de protection ; aucun de ces 

périmètres n’est concerné par la voie ferrée. 

 

A Sarrance, une émergence est exploitée pour l’élevage 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. Cependant, les 

études détaillées ont montré que le réseau hydraulique de la voie ferrée se rejette dans le gave d’Aspe en 

amont et en aval de cette émergence, à plusieurs centaines de mètres. Son exposition directe reste donc 

limitée. 

 

 
 
 

 
 

Prise de vue 23 : source de la pisciculture "Viviers de Sarrance", setec nov. 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prise de vue 24 : le gave d’Aspe à Asasp-Arros, setec nov. 2011 

 
 
 

 
 

Prise de vue 25 : le gave d’Aspe à Sarrance, setec nov. 2011 



 

 
 
 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  76/387 Version D juin 2012 

 

b) Eaux superficielles 
 
Le piémont pyrénéen et la vallée d’Aspe sont drainés par un réseau dense de cours d’eau dont l’exutoire 
principal est le gave d’Aspe. Ce torrent de montagne, qui a dessiné la vallée au cours des temps géologiques, est 
omniprésent et a constitué la principale contrainte d’implantation de la voie ferrée au moment de sa réalisation 
au début du XXème siècle. 
 
Le gave d’Aspe fait partie du bassin versant général de l’Adour. D’une longueur de 57 km, il prend sa source dans 
le cirque d'Aspe, au pied du Mont Aspe (2 643 mètres) en Espagne et se jette dans le gave d’Ossau pour former 
le gave d’Oloron en aval d’Oloron-Sainte-Marie. Ce dernier est un affluent du gave de Pau, lui-même affluent de 
l’Adour qui se jette dans le golfe de Gascogne. La superficie du bassin versant du gave d’Aspe est estimée à 
595 km². 
 
L’aire d’étude est concernée par le gave d’Aspe entre Bedous (quelques dizaines de mètres en amont de la 
confluence avec le gave d’Aydius ou ru du Gabarret) et Oloron-Sainte-Marie à la confluence avec le gave d’Ossau. 
 
Dans cette section du gave d’Aspe, ses affluents directs sont (de l’amont vers l’aval) : 
 
Figure 38 : tableau des affluents du gave d’Aspe dans l’aire d’étude 

Le gave d'Aydius (le Gabarret en partie aval) Arrec des Abérats (ruisseau de l’Arrayous) 

Un affluent sans nom au PK 974289 Arrec de Mouline 

L'Arricq de Casteigbou Le ruisseau de Cournalès 

L'Aygue Bère Le ruisseau de Labatnère 

Le ruisseau d'Espalungue Arrec de Lassalle 

Le ruisseau de Bosdapous Le gave de Lourdios 

Un affluent sans nom au PK 978916 Un bras du gave d'Aspe 

Arrec de la Poursiouque Arrec de Bugalas 

Le Gassat (le Bourdiu en partie aval) Le ruisseau Toupiette 

L'Aulouret (tunnel d’Escot) L'Ourtau 

Le ruisseau d'Isson Le ruisseau Branas 

Le Barescou Un bras du gave d'Aspe 

Un affluent sans nom au PK 982711 (ruisseau de 

Labourdette ?) 
Un bras du gave d'Aspe 

L'Arrectou Un bras du gave d'Aspe 
(Source : http://sandre.eaufrance.fr/ [Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau]) 

 
 Affluents franchis par la voie ferrée 

 
 
La totalité du projet est concernée par la masse d’eau superficielle « Le gave d'Aspe de sa source au confluent 
du gave de Lescun », code FRFR254. 
 
 
Le réseau hydrographique et les masses d’eau souterraines sont figurés sur les cartes des pages suivantes. 

 
 
 
 
La voie franchit à cinq reprises le gave d’Aspe et franchit par ailleurs 10 de ses affluents (cf. tableau ci-
dessous). Ces cours d’eau seront considérés dans le cadre des mesures propres à la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques. 
 

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 39 : liste des cours d'eau franchis par la voie ferrée 
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Le gave d’Aspe et ses affluents sont des torrents de montagne et présentent donc des régimes hydrauliques 
spécifiques avec notamment une augmentation du débit qui peut être très rapide. 
 
Dans la zone d’étude, le gave d’Aspe présente également une spécificité liée à l’utilisation d’une partie des eaux 
du cours d’eau pour la production d’électricité. Une partie du débit est interceptée en amont et restituée en aval 
après avoir été utilisée pour faire tourner des turbines dans l’usine hydroélectrique de Gurmençon. 
 
Sur le plan hydraulique, dans la zone d’étude, le gave d’Aspe est suivi au Pont d’Escot (station n° Q6332510 à 
Bedous X = 359684 m, Y = 1779884 m, Z = 311 m NGF, amont de la zone d’étude). Après sa confluence avec le 
gave d’Ossau à Oloron-Sainte-Marie, une station mesure également le débit du gave d’Oloron (station 
n° Q7002910, X = 360293 m, Y = 1804085 m, Z = 204 m NGF). 
 
Au pont d’Escot, les données hydrologiques synthétisées de 1948 à 2008, issues de la banque Hydro, sont les 
suivantes : 
 

 janv.  fév.  mars  avr.  mai  juin  juil.  août  sept.  oct.  nov.  déc.  année  

débits 
(m³/s) 

24,6 24,20 27,20 36,20 42,50 28,30 13,20 8,91 10,50 16,50 24,80 26,50 23,60 

 

 
Figure 43 : gave d’Aspe à Bedous : écoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 61 ans, 
banque hydro 

 
Les débits de référence du gave d’Aspe à Bedous sont les suivants :  
 

QMNA (quinquennale sèche) 4,9 m3/s 

MODULE (moyenne) 23,60 m3/s 

QJ (décennale) 210 m3/s 

Figure 44 : tableau des débits de référence du gave d'Aspe à Bedous 

 
Nota : les valeurs publiées représentent les débits réels du gave d’Aspe au pont d’Escot (débits obtenus par la 
somme des débits turbinés à Asasp et des débits mesurés à la station de jaugeage du pont d’Escot). Ce débit 
pseudo naturel est témoin du fil Pyrénées. 

 
A Oloron-Sainte-Marie, en aval de la confluence avec le gave d’Ossau, les données hydrologiques issues de la 
banque Hydro, synthétisées de 1912 à 2012 à la station, sont les suivantes : 
 

 janv. fév. mars avr. mai  juin juil.  août  sept. oct. nov. déc.  année 

débits (m³/s) 51,0 50,9 55,6 74,3 93,0 67,9 33,6 20,2 23,5 36,3 54,5 56,5 51,4 

 

 
Figure 45 : gave d’Oloron : écoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 101 ans, 
banque hydro 

 
Les débits de référence du gave d’Oloron à Oloron-Sainte-Marie sont les suivants :  
 

QMNA (quinquennale sèche) 12,00 m3/s 

MODULE (moyenne) 51,40 m3/s 

QJ (décennale) 440,00 m3/s 

Figure 46 : tableau des débits de référence du gave d'Aspe à Bedous, 
banque hydro 

 
Le gave d’Aspe est un cours d’eau réservé au titre de l’art. 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative 
à l’utilisation de l’énergie hydraulique en aval du pont d’Esquit sur la commune de Lées-Athas (à 4 km en 
amont hydraulique du site), soit sur l’ensemble de l’aire d’étude. Aucune autorisation ou concession n’est 
donnée pour de nouvelles installations utilisant l’énergie hydraulique. 
 
Ce n’est pas un cours d’eau « déficitaire », d’un point de vue quantitatif et il ne se situe pas en Zone de 
Répartition des Eaux. 
 
 

 Enjeux 
 

 
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. 

 

Les crues, liées à une augmentation importante et rapide du débit, sont de type torrentiel. 
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c) Qualité des eaux 

(1) Eaux souterraines 
 
Comme décrit précédemment, deux masses d’eau souterraines sont identifiées dans l’aire d’étude : 
 

(a) Alluvions du gave d’Aspe appartement à la masse d’eau 
dénommée « alluvions du gave d'Oloron et du Saison », code FRFG031 

 
Une station de suivi de la qualité est située en aval de l’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie, après la 
confluence entre le gave d’Aspe et le gave d’Ossau. 
 
L’état de cette masse d’eau donnée dans le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne est le 
suivant (données 2000-2008 - SDAGE 2010-2015) : 
 

• Etat quantitatif : non classé, 

• Etat chimique : mauvais, 

• Cause(s) de dégradation : pesticides. 

 
Cet état est celui de la masse d’eau globalement. Localement, plus on se situe en amont et plus les pressions, 
notamment du fait des cultures agricoles, sont faibles. 
 

(b) Terrains plissés du BV des gaves secteurs hydro q4, q5, q6, q7, 
code FRFG051, correspondant à un système hydraulique libre 

composite propre aux zones intensément plissées de montagne 

 
Plusieurs stations de mesure de la qualité de ces eaux sont situées dans l’aire d’étude ou à proximité, entre 
Accous et Oloron-Sainte-Marie. 
 
L’état de cette masse d’eau donnée dans le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne est le 
suivant (données 2000-2008 - SDAGE 2010-2015) : 
 

• Etat quantitatif : bon, 

• Etat chimique : bon. 

 
Dans l’aire d’étude, les causes de dégradation possible sont faibles. 

 

(2) Eaux superficielles 
 
Dans ce domaine, la masse d’eau est celle du gave d’Aspe, du confluent du gave de Lescun au confluent du gave 
d’Ossau (n° FRFR255). 
 
Deux stations de mesure à Bidos et à Ponsuzou (Sarrance / Osse-en-Aspe) permettent de qualifier l’état de cette 
masse d’eau : 
 

� à Bidos : station n° 05206000 située au niveau du pont de Bidos reliant la RD238 à la route 
nationale 134, à proximité du passage à niveau n° 35, 

� à Ponsuzou : station n° 05206750 située au niveau du pont de la RN 134 (1,5 km au sud de Sarrance), à 
proximité du passage à niveau n° 55. 

 
Cet état a été évalué comme indiqué dans le tableau suivant sur la base de données 2006-2007 : 
 

Paramètre Etat 

Etat écologique (mesuré) Médiocre 

Etat biologique Bon 

IBGN Bon 

IBD Très bon 

IPR Bon 

Etat physico-chimique Médiocre 

Oxygène Médiocre 

Température Très bon 

Nutriments Bon 

Acidification Bon 

Etat chimique Bon 
Figure 47 : tableau de l’état de la masse d'eau du gave d'Aspe, SIE Adour Garonne 

 
 
Une troisième station permet de compléter la surveillance de la qualité des eaux du gave d’Aspe : 
 

� à Bedous : station n° 05206200 située au niveau du pont de la RD237, soit sur la partie amont de l’aire 
d’étude. 

 
Les données d’état du gave d’Aspe évalué selon l’arrêté du 25 janvier 2010 relatives à ces trois stations pour la 
période 2006/2007 retenue pour caractériser l’état de la masse d’eau ont été regroupées dans le tableau ci-
après. 
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 Données 

2006/2007 
SDAGE 2010/2015 

Bedous 
05206200 

Ponsuzou 
05206750 

Bidos 
05206000 

Paramètres Seuil bon état Etat Etat Etat 

Ecologie  Moyen Médiocre Bon 

Physico-chimie  Moyen Médiocre Bon 

Carbone Organique ≤ 7 mg/l Bon Médiocre Très bon 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours ≤ 6 mg/l Moyen Très bon Très bon 

Oxygène dissous ≥ 6 mg/l 

Très bon 

Très bon Bon 

Taux de saturation en oxygène ≥ 70% Bon 

Très bon 
Ammonium ≤ 0,5 mg/l Très bon 

Nitrites ≤ 0,3 mg/l Très bon 

Nitrates ≤ 50 mg/l Très bon 
Phosphore total ≤ 0,2 mg/l Bon Bon 

Orthophosphates ≤ 0,5 mg/l Très bon Très bon 

pH minimum ≥ 6 U pH Très bon Très bon 

pH maximum ≤ 9 U pH Très bon Bon 

Température de l’eau ≤ 21,5°/25,5° Très bon 

Très bon Biologie  - (non classé) Bon 

Indice Biologique Diatomées  - Très bon 

Indice Global Normalisé  - Bon - 

Indice Poisson Rivière  - Bon - 

Paramètres chimiques  -   

Chimie  - Bon Bon 
Figure 48 : tableau d’évaluation de l’état du gave d’Aspe entre Bedous et Oloron, SIE Adour Garonne 

 
Ainsi, la qualité des eaux du gave d’Aspe est globalement « bonne » à « très bonne » sur le linéaire étudié. 
 
 

 Enjeux 
 

 
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). 

 

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 11 de ses affluents. 

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). 

Une vigilance particulière devra être portée aux eaux superficielles aussi bien en phase de travaux que 

d’exploitation que de travaux. 
 

 

 

4. Contexte climatique 
 
Le climat de l’aire d’étude est de nuance basco-béarnaise caractérisé par l'influence mixte orographique et 
océanique. 
 
Afin d’obtenir une approche la plus représentative possible du contexte climatique de l’aire d’étude, les données 
présentées dans ce chapitre sont issues des stations météorologiques de Oloron-Herrère (alt. : 295 mètres) et de 
Accous (au sud de Bedous, alt. : 495 mètres) situées respectivement au nord et au sud de l’aire d’étude. 
 
Les données collectées auprès de Météo-France sont les statistiques et les records de la période septembre 1992 
à mai 2010 pour la station d’Oloron-Sainte-Marie et de 1971 à 2000 pour la station d’Accous. 
 

a) Précipitations 
 
Les précipitations sont relativement bien réparties tout au long de l’année. Elles s’élèvent en moyenne annuelle 
à 1 722 mm à Accous et 1 400 mm à Oloron-Sainte-Marie. 
 
Elles sont minimales en été (juillet et août) et en hiver à Oloron (février et mars). Elles sont maximales à la fin de 
l’automne et au milieu du printemps. 
 
Une disparité significative est visible entre le nord (Oloron) et le sud (Accous), les précipitations étant plus 
importantes vers le sud au cœur du massif montagneux. 
 
Cette disparité a été prise en compte pour les études hydrauliques de définition du projet. 
 

b) Températures 
 
L’aire d’étude est caractérisée par de faibles amplitudes thermiques influencées par la présence des montagnes 
pyrénéennes. 
 
La température moyenne annuelle est de 13,1°C pour Oloron-Sainte-Marie et de 11,3°C pour Accous. Les 
températures moyennes mensuelles les plus élevées sont enregistrées en août (20,2°C/18 ,5°C) et les plus basses 
sont relevées aux mois de janvier (6,7°C/5,0°C). 
 
La disparité notée précédemment quant aux hauteurs de précipitations entre le nord et le sud de la vallée du 
gave d’Aspe s’observe également sur les températures moyennes pour les mêmes raisons. Elle ne justifie 
cependant pas d’aborder les problématiques avec influence de la température de façon distincte d’une 
extrémité à l’autre du projet. 
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Figure 49 : hauteurs moyennes de précipitations dans l’aire d’étude, Météo France 2010 

 

 
Figure 50 : températures dans l’aire d’étude, Météo France 2010 

 

c) Vents 
 
Les vents dominants proviennent du sud/sud-ouest, dans le prolongement de la vallée du gave d’Aspe. Ce sont 
très majoritairement des vents faibles, inférieurs à 4,5 m/s, à moyen (40 % des vents ont une vitesse inférieure à 
4,5 m/s). Les vents forts (supérieurs à 8 m/s) ne représentent pas plus de 1 % des occurrences. 
 

d) Adversités climatiques 
� Gel 

Le nombre moyen de jour de gel est de 44,4 par an pour Oloron-Sainte-Marie et de 60,2 pour Accous. 
 

� Orages 

La moyenne interannuelle des jours de tonnerre et d’orage est de 29,2 (contre 11,54 jours pour la moyenne 
nationale). Ils surviennent en majorité de mai à septembre avec une moyenne sur ces cinq mois de 4,66 jours 
d’orage. 
 

Cette activité kéraunique est caractéristique des zones montagneuses. 
 

� Vents forts 

Les vitesses maximales de vent (record) à la station d’Oloron-Sainte-Marie ne sont pas mesurées. La répartition 
de la fréquence des vents traduit l’importance de l’influence des reliefs. Ils sont majoritairement de secteur 
sud/sud-ouest et de secteur nord/nord-ouest. 
 

 
Figure 51 : répartition des vents à la station météorologique d’Oloron-Sainte-Marie, Météo France 
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5. Risques naturels 
 
L’aire d’étude est soumise, sur l’essentiel de son territoire, à plusieurs risques naturels. Les risques sont recensés 
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2003). Il s’agit du : 
 

� risque d’inondation, 

� risque de mouvement de terrain, 

� risque d’avalanche, 

� risque de feux de forêts, 

� risque de séisme. 

 
Le tableau ci-après recense l’ensemble des risques encourus par les communes de l’aire d’étude : 
 

 Risque de 
feu de 
forêts 

Risque 
d’inondation 

Risque de 
séisme 

Risque de 
mouvement 

de terrain 

Risque 
d’avalanche 

Commentaire risque 
inondation 

Oloron-Sainte-
Marie 

x x x   

Atlas des zones inondables 
pour le cours d’eau La Mielle 
diffusé le 01/01/94. Cet atlas 

ne concerne pas l’aire d’étude 

Bidos x  x    

Gurmençon x x x    

Eysus x x x   Atlas des zones inondables 

Asasp-Arros x x x   Atlas des zones inondables 

Lurbe-Saint-
Christau 

x x x    

Escot x x x    

Sarrance x x x x x 
plan de prévention des 

risques naturels prévisibles 
approuvé le 16/12/2002 

Osse-en-Aspe x x x x x 
plan de prévention des 

risques naturels prévisibles 
approuvé le 23/09/1999 

Bedous x x x x x 
plan de prévention des 

risques naturels prévisibles 
approuvé le 30/11/1998 

Figure 52 : tableau de synthèse des risques par commune, Prim.net 

L’aléa retrait gonflement des argiles fait l’objet d’une base de données élaborée par le Bureau de Recherche 
Géologique et Minière (BRGM) à la demande du Ministère de l’Écologie. Il s’agit d’une base de données 
qualitatives établie à partir des cartes géologiques au 1/5000ème. 
 
Sur l’ensemble du parcours de la voie ferrée, un aléa qualifié de faible (en majorité) à a priori nul est identifié. 
Même s’il ne peut être exclus des ouvrages du projet, ce risque est globalement faible (consultation de la base 
en mai 2012). 

 
 
 
 
Les cavités souterraines font l’objet d’une base de données élaborée par le BRGM avec le soutien du Ministère 
de l’Écologie. Elle recense de manière homogène les cavités naturelles et anthropiques.  
 
Les tunnels de la voie ferrée sont recensés dans cette base comme « ouvrage civil », ainsi qu’une cavité naturelle, 
la « grotte Binet » à Lurbe-Saint-Christau (consultation de la base en mai 2012, hors cavités « confidentielles », 
c’est-à-dire non diffusées en ligne). 
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a) Les Plans de Prévention des Risques Naturels 
 
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) a pour objectif de réglementer de manière pérenne les 
usages du sol dans les zones concernées par des risques. Il s’insère dans le dispositif actuel de prévention qui vise 
également l’information des populations et la protection des vies humaines. 
 
Il intervient, après l’identification des aléas et des enjeux, pour prendre en compte le risque dans l’aménagement 
des zones exposées, en définissant des mesures d’interdictions et de prescriptions adaptées à mettre en œuvre 
par les propriétaires, les collectivités locales ou les établissements publics. 
 
L’élaboration des PPRN est conduite sous l’autorité du Préfet de Département en concertation avec l’ensemble 
des acteurs locaux, par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), en collaboration avec 
des bureaux d’études spécialisés. Les PPRN sont réalisés par bassins de risque à partir d’une approche globale 
pouvant regrouper plusieurs communes. Le PPRN approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d’utilité 
publique ; il est annexé au plan d’occupation des sols, au plan local d’urbanisme ou à la carte communale. 
 
Au niveau de l’aire d’étude trois PPRN ont été approuvés, sur les communes de Bedous, Sarrance et Osse-en-
Aspe : 
 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal de Bedous depuis le 30/11/1998. Il concerne les 
phénomènes naturels suivants : avalanches, séismes, inondation, crues, mouvement de terrain, chutes 
de blocs. Ce PPRN définit des zones constructibles sous conditions et des zones inconstructibles. Le 
tracé de la ligne et ses abords sont concernés par le zonage des terrains inconstructibles dans plusieurs 
secteurs, 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal d’Osse-en-Aspe depuis le 23/09/1999. Le tracé de la 
voie ferrée, en rive droite du gave d’Aspe qui marque la limite avec la commune de Bedous, n’est pas 
situé dans le périmètre d’application du règlement de ce PPRN, 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal de Sarrance depuis le 16 décembre 2002. Il traite des 
phénomènes naturels suivants : avalanches, crues torrentielles, glissement de terrain, coulée de boue, 
chutes de pierres et blocs et séismes. Ce PPR définit des zones constructibles sous conditions et des 
zones inconstructibles. Le tracé de la ligne et ses abords sont concernés par le zonage des terrains 
inconstructibles dans plusieurs secteurs. 

 
Sur les communes de Gurmençon et d’Asasp-Arros, la zone inondable du gave d’Aspe par une crue centennale a 
été traduite dans le zonage des documents d’urbanisme de ces communes. L’extension de cette zone inondable 
a été établie dans le cadre d’une étude d’aménagement du gave d’Aspe et de ses affluents réalisée par STUCKY 
en 1998. 
 
L’analyse de la compatibilité du projet avec ces documents est fournie dans un chapitre spécifique page 324. 
 

 

b) Le risque d’inondation 
 
Une inondation est un débordement lent ou rapide d’un cours d’eau hors de son lit mineur à la suite d'une crue. 
Les eaux occupent alors le lit majeur du cours d'eau. 
 

Dans les secteurs montagneux, il s’agit d’un phénomène torrentiel, rapide et soudain. Les pentes naturelles 
accroissent les vitesses d'écoulement de l'eau. La conséquence est que le paramètre vitesse (V) est prépondérant 
par rapport au paramètre hauteur d'eau (H) et ceci est d'autant plus vrai que le secteur est accidenté. En crue, le 
cours d'eau peut transporter des matériaux solides qui accroissent la densité du flux et aggravent les dégâts dans 
les secteurs urbanisés. 
 

Une inondation ne peut être empêchée, mais les risques qui l'accompagnent peuvent être gérés par des mesures 
de prévention. Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est le principal instrument de l’action de l’Etat dans la 
prévention des risques naturels majeurs et notamment des inondations. 
 

Le PPR délimite les zones exposées aux risques inondation pour : 
 

� interdire les projets nouveaux sur les zones à risques forts (H>1m et/ou V>0,50m/s), 

� autoriser les projets nouveaux avec des prescriptions dans les zones ou les risques sont modérés (H<1m 
et V<0,50m/s), 

� définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde; définir des mesures applicables à 
l’existant. 

 
Pour le risque inondation, le PPR a également pour but de conserver, restaurer et étendre des zones de stockage 
des eaux de crue (zones d’expansion des crues) pour ne pas aggraver les risques à l’amont et à l’aval et maintenir 
le libre écoulement des eaux. 
 

Toutes les communes traversées par le gave d’Aspe ou ses affluents sont concernées par le risque d’inondation 
torrentielle. Seules trois communes sont concernées par des PPRN approuvés. Deux de ces PPRN concernent les 
espaces aux abords de la voie, soit au titre du risque d’inondation lorsque la voie est proche de cours d’eau, soit 
au titre des risques de mouvement de terrain ou de chutes de pierres et blocs. 
 

Les secteurs concernés par des zones inconstructibles (quel que soit la nature du risque) ont été cartographiés au 
1/25000ème sur la carte des contraintes et des servitudes. 
 

� Sarrance : secteurs nord et sud du territoire communal et secteur du bourg de Sarrance, 

� Bedous : nord du territoire communal et amont immédiat du bourg de Bedous. 

 

 Enjeux 
 

 
En raison de la présence du risque d’inondation, des zones inconstructibles sont recensées aux abords de la 

ligne sur les communes de Sarrance et Bedous. 
 

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. 
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c) Le risque sismique 
 
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Ceci provient de la 
fracturation des roches en profondeur due à la libération d’une grande quantité d’énergie accumulée, 
créant des failles au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. 
 
Les dégâts observés en surface dépendent de l’amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 
 
Les décrets n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n° 2010-1255 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français sont complémentaires : le premier répartit les bâtiments «  à risque 
normal » en 4 catégories d’importance (I à IV) et divisent le territoire français en cinq zones de sismicité 
(1 à 5). Le second donne le détail du zonage. 
 
Le découpage est effectué selon les communes et non plus selon les cantons comme précédemment (décret du 
14 mai 1991). 
 
Le tableau ci-dessous fournie la correspondance entre la numérotation des zones et le risque encouru : 
 

N° Risque sismique 

1 Très faible 

2 Faible 

3 Modéré 

4 Moyen 

5 Fort 

 
 
La carte ci-contre représente le zonage : 
 

Figure 53 : zones de sismicité, MEDDE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enjeux 
 

 
L’ensemble des communes traversées par la ligne de chemin de fer figure 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. 
 

 

d) Le risque incendie 
 
On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et 
qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. 
 
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être : 
 

� des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, 
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable, 

� des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis 
(formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation 
végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

 
L’ensemble des communes de l’aire d’étude est concerné par le risque d’incendie. 
 
 

 Enjeux 
 

 
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). 
 

 

e) Le risque avalanche 
 
Le projet se situe en dehors de tout zonage de risque avalanche, notamment ceux figurés sur les Cartes de 
Localisation Probable des Avalanches (CLPA édition 1993) établies par le CEMAGREF5 et RTM6. Cependant les 
communes de Bedous, Osse-en-Aspe et Sarrance sont concernées par ce risque dans le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs. 
 
 

                                                             
5 Centre Nationale du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
6 Restauration de Terrains en Montagne 
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f) Le risque mouvements de terrain 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle 
(fonte des neiges, pluviométrie anormalement forte) ou anthropique (terrassement, vibration, déboisement, 
exploitation de matériaux). Il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques et est dû à 
des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de l'homme. 
 
Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les vies humaines en 
raison de leur intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement. L’expression 
«mouvements de terrain» regroupe : 
 

� les glissements et les coulées de boue, 

� les phénomènes de fluage, 

� les chutes de masses rocheuses (pierres, blocs et éboulements), 

� les affaissements et effondrements au droit de cavités souterraines. 

 
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les zones soumises aux risques de mouvements de terrains sont 
nombreuses, surtout en montagne en raison des reliefs contrastés et de conditions climatiques rigoureuses. 
Cependant, certaines régions à relief moins contrasté sont également affectées si les conditions géologiques sont 
réunies. Toutes les communes de l’aire d’étude sont potentiellement concernées par ce risque. Les communes 
de Sarrance, d’Osse-en-Aspe et de Bedous font l’objet d’un PPRN qui intègre ce type de risque. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre des études d’avant-projet, une étude spécifique a porté sur les zones présentant, aux 
abords de la voie ferrée, des risques de chutes de blocs (Géolithe, mars 2010). 
 
Neuf zones ont été identifiées comme présentant des risques, entre le lieu-dit « Castéra » au sud de Lurbe-Saint-
Christau et la sortie des gorges de Sarrance en direction de Bedous, dans la partie amont du projet (cf. 
localisation schématique ci-contre). 
 
Ces zones correspondent à des versants ou talus rocheux qui présentent des risques d’éboulements sur la voie 
ferrée. Elles ont été subdivisées en secteurs de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, représentant 
un linéaire total d’environ 4 km. 
 
 

 Enjeux 
 

 
Le risque naturel lié aux mouvements de terrain concerne certaines communes de l’aire d’étude et sont traités 

dans le cadre du PPRN de Sarrance et Bedous comme développé ci-avant. Ce risque représente un enjeu pour 

le projet qui devra appliquer  les mesures constructives sur les nouveaux ouvrages conformément aux normes 

en vigueur. 
 

 

 

 
 

Figure 54 : zones de risque de chute de blocs identifiées en phase d'avant-projet, Géolithe mars 2010 
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6. 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 formations 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. 

 

Les adversités climatiques constituent surtout une contrainte de la phase travaux avec notamment des jours 

de gel ou de neige plus fréquents du fait de la situation d’une partie du projet en zone de moyenne montagne. 

 

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 rouges à 

Bedous, Osse-en-Aspe et Sarrance au sein desquelles des prescriptions s’appliquent en cas de dérogation à la 

règle générale d’inconstructibilité. 
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C. LE MILIEU NATUREL  

1. Les inventaires du patrimoine naturel 
 

a) Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) recensent des secteurs de 
l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial et marin (départements d'outre-mer compris) 
particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la richesse des 
écosystèmes qu'ils constituent, de la présence d'espèces végétales ou animales rares et menacées. 
 
Elles sont de deux types : 
 

• La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion 
élevée et entretenant de fortes relations entre eux, 

• La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 

 
L’aire d’étude de 500 mètres, de part et d’autre de la voie ferrée, est concernée par cinq ZNIEFF dont les 
emprises sont figurées sur les cartes au 1/25000ème des pages suivantes : 
 

(1) ZNIEFF de type II n° 720012972 « Réseau hydrogra phique du 
gave d'Oloron et de ses affluents » 

 
Cette zone de 12 700 ha correspond principalement au linéaire suivi par le gave d’Aspe. La voie ferrée 
empruntant le même itinéraire, elle jouxte la ZNIEFF et le gave, et les franchit à plusieurs reprises. 
 
Les cours d’eau de ce réseau hydrographique sont peu touchés par les aménagements et échappent à toute 
forme grave de pollution. Enfin, la nature du lit (blocs, galets, graviers) contribue avec les autres facteurs 
précédemment cités à faire de cet ensemble un habitat très favorable à la vie des salmonidés. 
 
Dès lors que la voie ferrée long le gave d’Aspe, le projet est dans cette ZNIEFF. 
 

(2) ZNIEFF de type II n° 720008893 « Vallée d’Aspe » 
 
A partir d’Escot (en direction de Bedous), la totalité de l’aire d’étude est située dans la ZNIEFF « vallée d’Aspe » 
qui s’étend sur 49 150 hectares. 
 
Elle constitue une entité topographique, historique et géomorphologique au sein de laquelle un écosystème 
agropastoral a façonné les paysages actuels. La Vallée d' Aspe présente un intérêt paysager, biologique et 
écologique, au niveau national et européen : Massif de Sesques, Massif du Pic d'Anie. 

 

(3) ZNIEFF de type II n° 720009377 « Massifs forestiers e t landes du 
Bugangue et de Labaig » 

 
L’extrémité Sud-Est de cette zone de 2 780 ha surplombe la vallée au niveau d’Arros et se situe à la limite du 
périmètre d’étude. La voie ferré passe donc à proximité de cette zone mais ne la traverse pas. 
 
Il s’agit d’un grand massif forestier avec des secteurs de landes, favorisant les activités d'alimentation et de 
reproduction de certains mammifères et oiseaux (sangliers, lièvres, autours etc...). 
 

(4) ZNIEFF de type I n° 720008889 « Massif calcaire du pic du Trône 
du Roi ». 

 
Cette ZNIEFF de 810 hectares est située entre 319 et 1 266 mètres d’altitude et s’étend dans les reliefs de l’ouest 
de la vallée à hauteur d’Escot et Sarrance. L’extrémité est de la ZNIEFF touche la vallée d’Aspe au niveau d’Escot. 
La voie ferrée passe en limite est de cette ZNIEFF au sud d’Escot. 
 
Son intérêt est lié à la flore calcicole thermophile avec nombreuses endémiques et à une avifaune riche et 
diversifiée, dont plusieurs espèces de rapaces. 
 

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

 
Cette ZNIEFF de 3 510 hectares située entre 350 et 1973 mètres d’altitude s’étend dans les reliefs de l’est de la 
vallée d’Aspe entre Escot et Bedous. Elle est au plus près de la voie ferrée au sud d’Escot et à Sarrance. 
 
Son intérêt est lié à une végétation sur calcaire lapiazé, falaises et éboulis. C’est une zone escarpée, difficile 
d'accès, constituant un refuge pour la grande faune (isard, lynx, Grand Tétras) et l’avifaune. 
 

b) Zones humides 
 
Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et 
végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore, là où 
des eaux peu profondes recouvrent les terres. 
 
Au sens juridique, l’article L211-1 du code de l’Environnement, complété par l’arrêté du 24 juin 2008, définit les 
zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». La convention de Ramsar (convention relative aux zones 
humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau) a adopté une optique 
plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont 
«des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau 
marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». 
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Il n’y a pas d’inventaire des zones humides à l’échelle du bassin Adour Garonne. 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. 
 

c) Convention de RAMSAR 
 
La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
 
Il n’y a pas de zone humide au titre de la convention de RAMSAR. 
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2. Les protections du patrimoine naturel 
 

a) Le réseau européen Natura 2000 
 

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la 
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé Natura 2000 institué par la directive 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore 
sauvages, dite directive « habitats ». 
 
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 transposent en droit 
français la directive « habitats » et la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages dite directive « oiseaux ». 
 
La chaîne pyrénéenne et les espaces de transition (piémonts,…) regroupe des espaces naturels à fort enjeu dont 
nombre d’entre eux ont été intégrés au réseau européen Natura 2000. L’extrait ci-dessous permet de localiser le 
projet dans ce contexte général. 
 
La structuration de ce réseau comprend : 
 

� des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant 
à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs, 

� des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission 
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la 
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré 
au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC. 
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un 
dialogue préalable avec la Commission européenne. 
 
La voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous passe dans plusieurs sites du réseau Natura 2000. Au 
nombre de quatre, ces sites sont identifiés ci-après et sont localisés sur les trois cartes au 1/25000ème des 
pages suivantes. 

(1) Le gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) 
 

Ce cours d'eau et ses affluents les plus significatifs sont intégrés au réseau Natura 2000 sous le numéro 
FR7200792 et la dénomination « Le gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) » au titre de la directive « Habitats ». 
Il n’est pas encore désigné comme ZSC. 
 
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 
 

Il s’agit d’un espace de moyenne montagne intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « habitats » 
sous le numéro FR7200745 et dénommé « Massif du Montagnon ». Il n’est pas encore désigné comme ZSC. 
Il s’étend à l’est de la vallée d’Aspe (sensiblement entre Escot et Bedous) et est limité au nord par les crêtes 
dominant la vallée du Barescou, au sud par la vallée d’Aydius et du gave de Bérangueil et à l’est par la vallée du 
gave d’Ossau au niveau de Laruns. 
 
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 
 

Il s’agit d’un massif de moyenne montagne sur socle calcaire avec une succession de vallées orientées est/ouest 
intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « Habitats » sous le numéro FR7200747 et dénommé 
« Massif du Layens ». Il n’est pas encore désigné comme ZSC. 
 
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 
 

Il s’agit d’un espace de moyenne montagne intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « oiseaux » 
sous le numéro FR7212007 et dénommé « Eth Thuron des Aureys ». 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. Il prend le nom du point culminant de ce secteur, le « Turon d’Aurey » à 1266 mètres 
NGF. 
 
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. 
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(5) Le gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-villefranche 
 

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 sous le numéro FR7200791 et la dénomination «Le gave 
d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastide-villefranche » au titre de la directive « habitats ». Il n’est pas 
encore désigné comme ZSC. Il s’agit d’un cours d’eau de montagne à saumon et écrevisse à pattes blanches. 
 
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. 
 
 

 Enjeux 
 

 
En application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 

manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire 

l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-

après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 
 

• les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation, 

• les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, 

• les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement précise la liste nationale des documents de planification, 

programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation 

des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

 

Sont notamment concernés : les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact 

au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16. 

 

Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous constitue un projet 

soumis à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et donc à la réalisation d’une évaluation des 

incidences Natura 2000. 

 

Cette évaluation fait l’objet d’un document séparé joint au dossier d’étude d’impact. 

 

Le tableau ci-contre dresse, à titre indicatif, les habitats et espèces d’intérêt communautaires de la directive 

« Habitats » recensés dans l’aire d’étude. 

 

 

 
 
 
 

Habitats Assimilés à 

Prairies mésophiles de fauche Prairies maigres de fauche de basse altitude, code Natura 6510 

Ripisylve forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, code Natura 91E0 

Pentes à Buis 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.), code Natura 5110 

Végétation des rochers calcaires Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires, code Natura 8210 

Espèces  Nom latin Annexe 

CRUSTACÉS 

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes II 

POISSONS 

Chabot Cottus gobio II 

Saumon atlantique Salmo salar II et V 

AMPHIBIENS 

Crapaud accoucheur Alytes obstretricans IV 

Euprocte des Pyrénées Euproctus asper IV 

Grenouille rousse Rana temporaria IV 

REPTILES 

Coronelle lisse Coronella austriaca IV 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV 

Lézard vert Lacerta bilineata IV 

OISEAUX 

Aigle botté Hieraaetus pennatus I 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus I 

Milan noir Milvus migrans I 

Milan royal Milvus milvus I 

Faucon pélerin Falco peregrinus I 

Pic noir Dryocopus martius I 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus I 

MAMMIFÈRES 

Barbastelle Barbastella barbastellus II et IV 

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus II et IV 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II et IV 

Loutre d’Europe Lutra lutra II et IV 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV 

Ours brun Ursus arctos II et IV 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV 

 

Figure 58 : tableau des habitats et espèces d’intérêt communautaire dans l’aire d’étude 
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b) Le Parc national des Pyrénées 
 
Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis à une réglementation spécifique (articles L. 331-1 et 
suivants et R. 331-1 et suivants du code de l’environnement) qui assure la sauvegarde de leur patrimoine naturel 
et culturel reconnu comme exceptionnel. 
 
Le Parc national des Pyrénées est le troisième parc national français, créé par le décret du 23 mars 1967 modifié 
par le décret du 15 avril 2009. Il s’étend sur 100 kilomètres, sur deux départements (Pyrénées-Atlantiques et 
Hautes-Pyrénées) et deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées), du gave d’Aspe à la Neste d’Aure, le long de la 
crête frontière qui l’unit à l’Espagne. 
 
Unique parc national français du massif pyrénéen, il protège, sur les 45 707 hectares de « cœur », des territoires 
d’altitude ne descendant jamais au-dessous de 1 000 mètres et culminant à 3 298 mètres à la Pique Longue du 
Vignemale. 
 
Les limites du Parc national des Pyrénées ont été fixées par le décret 67-265 du 23 mars 1967. 
 
Une charte et un plan de référence fixent les orientations permettant la préservation des espaces à l’intérieur du 
parc. Le renouvellement de la charte est en cours (enquête publique réalisée en début d’année 2012). 
 
Cet espace préservé est complété par deux réserves naturelles nationales dont la gestion est confiée au parc 
national, bien que situées hors du cœur du parc national : la Réserve naturelle nationale du Néouvielle 
(2 313 hectares) en vallée d’Aure et la Réserve naturelle nationale des vautours fauves d’Ossau (83 hectares). 
 
 
Le Parc national des Pyrénées est organisé en deux zones : 

(1) Un cœur de 457 km² 
 

Il est dépourvu d’habitants permanents et fait l’objet d’une réglementation spécifique de protection des 
espèces, des habitats et du patrimoine culturel. Dans cette zone s’exercent les activités traditionnelles telles que 
le pastoralisme et la sylviculture. 
 
Le cœur se développe sur le territoire administratif de 15 communes (6 communes en Béarn et 9 en Bigorre). Les 
collectivités (communes et commissions syndicales) y sont propriétaires de 97 % des terrains, en raison du mode 
collectif de gestion sylvo-pastorale. 
 

(2) Une aire d’adhésion de 2 064 km² répartie sur six vallées, Aspe, 
Ossau, Azun, Cauterets, Luz, et Aure 

 

Environ 40 000 habitants vivent dans l’aire d’adhésion. Le Parc national y met en œuvre une politique 
contractuelle de valorisation du patrimoine. Ce territoire est composé de 86 communes (30 en Béarn et 56 en 
Bigorre) au développement économique diversifié (agriculture, forêts, pastoralisme, thermalisme, tourisme d’été 
et d’hiver, industrie, services et tertiaire). 
 
Ces vallées, où la présence de l’homme est forte, renferment également d’exceptionnelles richesses naturelles et 
culturelles, constituant l’enjeu des politiques de développement durable. 

 
 
 
 

L’aire d’étude est située dans l’aire optimale d’adhésion à partir de la commune d’Escot (inclue). 
 
La compatibilité du projet avec la charte du Parc fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact relatif 
à la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et les plans, schémas et programmes. 
 

c) Autres protections 
 
La Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi 
montagne », reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et 
durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, 
paysager, sanitaire et culturel. Elle a notamment pour objectifs : 
 

• la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et 
forestières, 

• la protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.), 

• la maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne, 

• l'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'unités touristiques nouvelles, 

• la préservation des rives naturelles des plans d'eau, 

• la limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des remontées 
mécaniques. 

 
Dans l’aire d’étude, la « loi montagne » s’applique à toutes les communes à l’exception d’Oloron-Sainte-Marie, 
Bidos, Gurmençon et Eysus. 
 
L’aire d’étude n’est pas concernée par des Arrêtés de Protection de Biotope (APB), des Réserves Naturelles 
Nationales (RNN) ou Régionales (RNR) et par ces Parcs Naturels Régionaux. 
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3. Les habitats et la flore 
 
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. Se distinguent ainsi, de bas en haut, l’étage collinéen, montagnard, subalpin, alpin et nival. 
 
L’ensemble du linéaire de voie ferrée se situe dans l’étage collinéen puisque l’altitude de la plaine de Bedous 
avoisine 450 mètres et que les auteurs admettent que l’étage collinéen s’étend jusqu’à 600/800 mètres. Ainsi, 
bien que subissant une influence montagnarde, les peuplements rencontrés dans l’aire d’étude seront 
caractéristiques de la plaine. 
 
Nota : la localisation des inventaires réalisés que ce soit pour la flore ou pour la faune, les listes floristiques, la 
liste de tous les contacts pris et une bibliographie sont présentés en annexe. 
 

a) La voie ferrée 
 
Du temps de son exploitation, la voie ferrée et son talus étaient peu ou pas végétalisés. Après l’arrêt de 
l’exploitation, la végétation a colonisé ces nouveaux milieux. 
 
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 (zones rudérales ; code Corine 
87.1). Cet habitat s’avère le plus souvent banal et possède généralement une faible valeur patrimoniale (il peut 
cependant, localement, abriter des plantes rares ou protégées comme au niveau de la gare de Bedous). On note 
aussi la présence de sylvatiques, comme la Pulmonaire à longues feuilles qui s’infiltrent de la proche forêt. 
 
Le Grand Muflier s’observe ponctuellement sur la voie ferrée. Il est 
largement cultivé pour l’ornement et se naturalise très souvent. Il se 
rencontre à l’état sauvage dans les rocailles et les lieux arides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue 26 : Grand Muflier, socotec 2010 

 
Sur un linéaire assez important, l’évolution de la végétation rudérale a, au fil des ans, entraîné l’apparition de 
friches arbustives précurseurs de jeunes boisements. 
 
Cependant, une grande partie du linéaire de ligneux a été récemment coupée par les communes. Les friches 
arbustives ne se retrouvent donc plus que localement, comme par exemple sur la commune de Bedous. 
 

 
 

Prise de vue 27 : la voie au niveau de Ponsuzou, socotec, 2010 Prise de vue 28 : la voie ferrée au Sud de Bedous, socotec 
2010 

 
Les arbustes se sont fortement développés. 

 

� Les stations d’Œillet superbe 
 

Il faut relever, au lieu-dit «Labédan», sur le talus sous et au-dessus de la voie ferrée, la présence d’une station 
d’Œillet superbe (Dianthus superbus). Cette caryophyllacée est protégée au niveau national. 
 

 
 

Prise de vue 29 : station d’Œillet sur le talus sous la voie ferrée, 
socotec 2010 

Prise de vue 30 : Œillet superbe, socotec 2010 

 

Une nouvelle station a été repérée en 2011 par les agents du Parc national, sur le talus à l’ouest de la voie dans 
le secteur d’Aulance (au nord de l’ancien passage à niveau n° 57).  
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L’Œillet superbe est inféodé aux prairies plus ou moins humides, aux lisières et aux clairières. Il est réparti sur le 
versant Nord de la chaine des Pyrénées, où il possède des populations assez nombreuses. La carte ci-dessous, 
fournie par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, présente la répartition de ce 
taxon sur le territoire de compétence de cette structure. 
 
 

 
Figure 62 : carte de répartition de l’Œillet superbe, conservatoire botanique Midi-Pyrénées 

 

 

� La station d’Amaranthe de Bouchon et d’Aigremoine élevée 

 
Un autre secteur accueille des plantes patrimoniales : il s’agit de la gare de Bedous. 
 
Au niveau de la gare, les anciennes installations ferroviaires occupent une surface assez vaste. Sur ces terrains 
laissés à l’abandon, une friche s’est développée (Friches ; code Corine : 87.2). Elle accueille en particulier deux 
plantes faisant l’objet d’une protection régionale : l’Amaranthe de Bouchon (Amaranthus bochonii) et 
l’Aigremoine élevée ou odorante (Agrimonia procera). 
 

 
Prise de vue 31 : l’Amaranthe de Bouchon, socotec 2010 Prise de vue 32 : l’Aigremoine élevée, socotec 2010 

 
 
Inféodée aux haies, friches, bois et ravins, l’Aigremoine élevée est présente çà et là dans toute la France. Elle est 
rare en Aquitaine et très rare en région méditerranéenne. L’Amaranthe est répartie de façon sporadique dans 
toute la France. 
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Figure 63 : aire de répartition de l’Aigremoine élevée, conservatoire botanique Midi-Pyrénées 

 

 
 

Figure 64 : aire de répartition de l’Amaranthe de Bouchon, conservatoire botanique Midi-Pyrénées 

 

b) Les prairies 
 
Les prairies sont encore très bien représentées dans la vallée d’Aspe. 
 
La majorité des prairies est ici pâturée (pâturages continus ; code Corine : 38.11). 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. En effet, le pacage produit une double action sur le sol : tassement et imperméabilité 
relative à la suite du piétinement du bétail, enrichissement par les déjections. Elles présentent l’habituel tapis 
graminéen à base de Fromental, de Flouve odorante, Pâturin des prés... 
 
D’autres espèces prairiales sont présentes : Pâquerette, Trèfle des prés, Plantain lancéolé, Pissenlit, Grande 
Oseille, Renoncule bulbeuse... 
 

 
 

Prise de vue 33 : prairies pâturées en aval d’Escot, socotec 2010 

 
Les prairies améliorées (Prairies sèches améliorées ; code Corine Biotopes : 81.1) sont aussi bien représentées. 
Elles ont pour la plupart été semées, ont reçu des amendements et ont été traitées avec des herbicides sélectifs. 
 
Elles se caractérisent également par un important tapis graminéen et la présence d’espèces prairiales. Leur 
diversité floristique reste limitée. 
 
Localement, s’observent des prairies de fauche (Prairies à fourrage des plaines ; code Corine Biotopes : 38.2). 
 
Il s’agit là d’un habitat d’intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la Directive européenne «Habitats» sous 
la désignation : Prairies maigres de fauche de basse altitude (code Natura 6510). 
 
Cet habitat est en régression en France et en Aquitaine. 
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c) La ripisylve du gave d’Aspe 
 
Le gave est bien évidemment l’élément central et emblématique de la vallée. 
 
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. 
 
Sur certains secteurs, la ripisylve se montre plus large, comme à Bedous ou sur les diverses îles du gave. 
 
Elle est concomitamment plus riche ; on relève notamment la présence de la Parisette, espèce assez rare en 
Aquitaine, et du Saxifrage hirsute, endémique ibéro-pyrénéenne. 
 
Ces formations ont globalement les caractéristiques des forêts  alluviales médio-européennes du Fraxinion-

Alnion. Elles peuvent être assimilées à un habitat prioritaire d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la 
Directive européenne «Habitats» sous la désignation : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior - 

code Natura : 91E0. 
 

  
 

Prise de vue 34 : le gave et sa ripisylve entre Aulance et 
Ponsuzou, socotec 2010 

Prise de vue 35 : le gave et sa ripisylve à d’Arros, socotec 2010 

 

 
 
 
 

INVENTAIRE FLORISTIQUE DE LA RIPISYLVE DU GAVE D’ASPE 
Liste exhaustive des arbres et arbustes 

Plantes remarquables de la strate herbacée 

Arbres 
Aulne glutineux 
Erable champêtre 
Frêne élevé 
Noyer commun 
Orme de montagne 
Peuplier commun 
Platane 
Robinier faux acacia 
Saule blanc 
Saule marsault 
Tilleul à grandes feuilles 
Tilleul Cordé 
 
Arbustes 
Aubépine monogyne 
Buddleja de David7 
Camérisier à balais 
Campanule étalée 
Cornouiller sanguin 
Fragon 
Houx 
Noisetier 
Sureau noir 
Troène 
Viorne lantane 
Viorne obier 
Saule drapé 
Saule pourpre 

Plantes remarquables de la strate herbacée 
Ail des ours 
Alliaire pétiolée 
Ancolie 
Androsème 
Anémone hépatique 
Arum d’Italie 
Benoite des ruisseaux 
Dentaire pennée 
Euphorbe faux amandier 
Géranium livide 
Grande Prêle 
Laîche pendante 
Listère ovale 
Myosotis des marais 
Orchis tacheté 
Oxalide petite oseille 
Parisette 
Prêle des champs 
Primevère élevée 
Reine des prés 
Renoncule des bois 
Renouée du Japon 
Saxifrage hirsute 
Scille lis-jacinthe 
Silène dioïque 
Silène enflée 
Stellaire 

 

Figure 65 : tableau d’inventaires floristiques de  la ripisylve du gave, socotec 2010 

                                                             
7 Cette plante invasive, avec la Renouée du Japon, colonise la vallée. Elle est surtout développée entre Oloron et Sarrance. 
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d) 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 (Fruticées à Buis ; code Corine Biotopes : 31.82). 
 
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 ; on observe le Lierre, la Clématite, la Ronce et des mousses. 
 
Espèce thermophile méditerranéo-montagnarde, le Buis toujours vert n’est plus présent vers le nord, l’ouest et 
l’est de la France qu’en noyaux de populations plus ou moins isolés. 
 
Ainsi, cette formation se montre relativement rare en France et en Europe. A ce titre, c’est un habitat d'intérêt 
communautaire inscrit à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : Formations 
stables xérothermophiles à Buxus sempervirens  des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) - Code Natura : 5110. 
 

 
 

Prise de vue 36 : pente à Buis dans les gorges de Sarrance, socotec 2010 

 
Localement, en particulier sur le linéaire des gorges de Sarrance, certains abrupts paraissent dépourvus de 
végétation. En fait, ils accueillent une flore discrète, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis et 
Asplenietalia glandulosi. Il s’agit en fait du groupement pyrénéen des rochers calcaires (Falaises calcaires des 
Pyrénées centrales ; Code corine 62.12). 
 
Cette végétation regroupe un grand nombre d’endémiques pyrénéo-ibériques. On y relève le Saxifrage à longues 
feuilles, la Potentille fausse achemille, la Globulaire rampante, le Pétrocoptis des Pyrénées. 
 
Elle constitue un habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » 
sous la désignation : Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires - Code Natura : 8210. 
 

 

e) Les boisements 
 
Les boisements se trouvent sur les pentes et dominent la vallée. Leur forte présence enserre la vallée dans un 
écrin boisé. 
 

  
 

Prise de vue 37 : boisements de pentes, socotec 2010 

 
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 caractéristique de l’étage collinéen : il s’agit de la chênaie à Chêne pédonculé. Elle 
présente plusieurs faciès, mais peut être rattachée au Rusco-Quecetum petraea (Chênaies aquitano-ligériennes 
sur sols lessivés ou acides ; code corine 41.55). 
 
La chênaie plus montagnarde (Chênaies acidiphiles ibero-atlantiques ; code corine 41.56) ne commence à faire 
son apparition qu’au niveau de Bedous. Elle se caractérise par une strate herbacée souvent pauvre en espèces 
formée des groupes de Deschampsia flexuosa et d'Hypericum pulchrum et accueille une Ericacée patrimoniale, 
protégée au niveau national : la Bruyère cantabrique (Daboecia cantabrica). 
 
La chênaie à Chêne pédonculé, sur les sols plus acides, présente une strate arborescente où le Chêne est 
accompagné du Frêne commun, de l’Erable champêtre, de l’Orme de montagne. Localement, le Frêne peut 
montrer un fort développement et le boisement pourrait être assimilé à la chênaie-frênaie (Chênaies-frênaies 
pyrénéo-cantabriques ; code corine 41.29). Le sous-bois accueille la Pulmonaire à longues feuilles, la Mercuriale 
pérenne, la Clématite, l’Hellébore vert, la Renoncule des bois… 
 
Sur des sols plus-acides, la chênaie à Chêne pédonculé accueille le Châtaignier, le Bouleau. Le sous-bois se 
compose notamment du Daphné lauréole, de l’Arum d’Italie, de la Fougère femelle… 
 
D’une manière générale, la chênaie présente une valeur patrimoniale assez forte. Même si elle est bien 
représentée dans les Pyrénées à l’étage collinéen, cette formation est en régression en Aquitaine et en France. 
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f) Synthèse 
 

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  

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 66 : tableau de synthèse des enjeux liés aux habitats, socotec 2010 

 
 
Nota : Dans la cartographie de synthèse des enjeux, la végétation des rochers calcaires dans les gorges de 

Sarrance n’a pas été cartographiée (et n’apparaît donc pas dans la légende), car elle correspond à des 
falaises verticales. 

 

 

4. La faune 
 
La vallée d’Aspe, par son caractère encore rural et naturel, par la présence du gave, torrent encore relativement 
préservé et par sa situation de corridor écologique entre la montagne et la plaine, s’avère riche au plan 
faunistique. 

a) Les invertébrés 
(1) Invertébrés benthiques 

 
Les invertébrés benthiques présents dans le gave sont bien évidemment des espèces rhéophiles, c'est-à-dire 
adaptées au courant. 
 
On note la présence d’espèces eurythermes à large répartition altitudinale, souvent abondantes et d’espèces 
davantage inféodées aux cours d'eau de moyenne montagne et susceptibles de caractériser ces biotopes, 
comme l’Ephémère Rhithrogena kimminsi. 
 
Toutefois, quelques espèces peu alticoles et assez sténotopes peuvent caractériser plus particulièrement le 
milieu comme l’Hydracarien Sperchon clupeifer, l’Ephémère Ecdyonurus venosus, le Plécoptère Isoperla, le 

Trichoptère Psychomyia pusilla. 
 

(2) Les Crustacés 
 

On note pour le groupe des Crustacés, la présence 
sur deux affluents du gave, de l'Ecrevisse à pattes 
blanches. Ces deux cours d’eau rejoignent le gave à 
Bedous. 
 
Cette espèce, qui fait l'objet d'une protection 
nationale, est inscrite à l'annexe II de la directive « 
Habitats ». 
 
 
 
 

 
Alors qu’au XIXe siècle, ses populations étaient abondantes et qu’elle colonisait l’ensemble du territoire français, 
l’Écrevisse à pieds blancs a dangereusement régressé, subissant l’action conjuguée de la détérioration des 
biotopes liée aux activités humaines (pollution de l’eau, aménagements urbains, rectification des cours avec 
destruction des berges...) et des introductions d’espèces (poissons ou écrevisses exotiques concurrentes plus 
résistantes). 
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Prise de vue 38 : Ecrevisse à pieds blancs, S. LATAPIE 

 

(3) Les Odonates 
 
Le groupe des Odonates comprend les libellules et les demoiselles. 
 
Le gave, par son caractère torrentiel, s’avère peu favorable aux Odonates. La plupart des espèces contactées 
l’ont été dans les affluents du gave ou dans des bassins à proximité. 
 
Il s’agit d’un cortège d’espèces communes qui ne présente pas de caractère de rareté ou d’intérêt particulier. 
Aucun taxon ne fait l’objet d’une protection réglementaire. 
 

Nom français Nom latin Statut de conservation 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 
Espèce très commune des eaux stagnantes ou 

faiblement courantes 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Espèce très commune des eaux stagnantes 

Anax empereur Anax imperator Espèce très répandue 

Aeschne affine Aeshna affinis Espèce très commune des eaux stagnantes 

Grande Aschne Aeshna grandis 
Espèce commune des eaux stagnantes ou faiblement 

courantes 

Aschne bleue Aeshna cyanea Espèce très commune des eaux stagnantes 

Aschne des joncs Aeshna cyanea 
Espèce commune des eaux stagnantes dans les 

régions montagneuses 

Aschne mixte Aeshna mixta Espèce commune des eaux stagnantes 

Caloptéryx méridionnal Calopteryx virgo c.v. meridionalis Espèce commune des eaux courantes 

Libellule écarlate Crocothemis erythraea Espèce très commune et abondante 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii Espèce assez commune des eaux courantes 

Grande Aschne Aeshna grandis 
Espèce commune des eaux stagnantes ou faiblement 

courantes 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 
Espèce très commune des eaux stagnantes, parfois 

en eaux courantes 
 

Figure 67 : tableau des Odonates contactés, socotec 2010 

 

(4) Les Rhopalocères 
 
Le groupe des papillons diurnes (Rhopalocères) constitue un bon indicateur pour la qualité de certains milieux. 
Notons que les conditions climatiques très particulières (froides) dans les Pyrénées au moment du recensement 
(année 2010) ont été défavorables aux papillons ; la liste ci-dessous sous-estime donc le nombre d’espèces 
présentes sur cette partie de vallée. 
 

Nom français  Nom latin  Statut de conservation  

Amaryllis Pyronia tithonus Largement répandu et très abondant 

Argus bleu Polyommatus icarus Très répandu et abondant 

Demi-deuil Melanargia galathea Répandu et très abondant 

Cuivré commun Lycaena phlaeas Très répandu et assez abondant 

Fadet commun Coenonympha pamphilus Très répandu et abondant 

Mégère Lasiommata megera Répandue et abondante 

Mélitée du Mélampyre Mellicta athalia Répandue et abondante 

Mélitée du plantain Mellicta cinxia Répandue et abondante 

Mélitée orangée Melitaea didyma Répandue et abondante dans le Midi 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne Répandu et abondant 

Petit Sylvain Limenitis camilla Répandu et assez abondant 

Piéride de la moutardeLeptidea sinapis Répandue et abondante 

Piéride de la rave Pieris rapae Très répandue 

Piéride du navet Pieris napus Répandue et abondante 

Robert le diable Polygonia c-album Répandu et assez abondant 

Souci Colias crocea Partout, plus abondant dans le Midi 

Tircis Pararge aegeria Très répandu 

Vulcain Vanessa Atalanta Très répandu et abondant 
 

Figure 68 : tableau des rhopalocères contactés, socotec 2010 
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Les espèces contactées forment un cortège de taxons communs, habituel dans ce contexte de milieux cultivés 
(Piérides), de bois et de lisières (Petit Sylvain, Robert le diable, Tircis) et de zones enherbées et enfrichées 
(Amaryllis, Demi deuil, Myrtil, Mélitées, Souci…). Aucun taxon ne fait l’objet d’une protection réglementaire. 
 

 
 

Prise de vue 39 : Argus bleu, socotec 2010 Prise de vue 40 : Vulcain, socotec 2010 

b) Les poissons 
 
Le gave d’Aspe et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole, c'est-à-dire à salmonidés dominant. 
Selon la zonation de Huet8, le linéaire du gave, de Bedous (en fait de Borce) au confluent avec la zone d'Ossau 
correspond à la zone à Truite inférieure. 
 

 
Figure 69 : zonation de Huet, Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques 

                                                             
8 La zonation piscicole de Huet définit le cortège théorique de poissons présents selon l'altitude et la pente. La comparaison avec le 
peuplement réellement observé constitue un indicateur sur la qualité du milieu aquatique. Sur le gave, la coïncidence des deux 
peuplements traduit un bon état du milieu. 

 

(1) Le peuplement 
 
D’une façon générale, le peuplement piscicole est dominé par la Truite fario. Elle se reproduit dans le gave, mais 
fait l’objet d’un soutien des stocks par alevinages réalisés dans le gave par l’association la Gaule Aspoise (7 000 
alevins en 2009, issus de la pisciculture INRA Lées-Athas). La Truite fario, très recherchée par les pêcheurs, 
constitue l’espèce phare des cours d’eau de montagne. 
 
A la Truite se joignent ses espèces d’accompagnement : la Loche franche, le Vairon, le Chabot. Ce dernier est 
inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats ». L’Anguille est également présente : la situation très dégradée de 
ses populations est connue ; elle est notée « critique » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France 
(UICN). Le Goujon est également présent. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces présentes dans le gave. 
 

Nom commun Nom scientifique 
Statut de 

protection 
Statut de conservation 

Anguille Anguilla anguilla  
Espèce en fort déclin 

« critique » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France9 

Chabot Cottus gobio 
Annexe II 

directive « 
Habitats » 

Commun dans les Pyrénées 
Assez commun  en France 

Goujon Gobio gobio  
Commun dans les Pyrénées 

Commun en France 

Loche franche 
Nemacheilus 

barbatula 
 

Commune dans les Pyrénées 
Commune en France 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar 

Pêche interdite 
sur le gave 

d’Aspe 

Protection 
nationale 

Annexes II et V 

directive 
« Habitats » 

Localisé en France 
« vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France 

Truite de mer Salmo trutta trutta 
Protection 
nationale 

Fraction migratrice du peuplement de Truite fario 

Vairon Phoxinus phoxinus  
Commun dans les Pyrénées 

Commun en France 
 

Figure 70 : tableau de synthèse des espèces piscicoles du gave, Fédération de Pêche des Pyrénées Atlantiques 

 
Autre espèce emblématique, le Saumon atlantique, poisson migrateur, fréquente le gave. Considéré comme 
« vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France (UICN), il fait l’objet d’un plan national de 
restauration avec notamment un soutien des stocks par alevinage. Il est inscrit aux annexes II et V de la directive 
« Habitats ». 
  

                                                             
9 Depuis 2007, le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle se sont associés pour réaliser la Liste rouge des 

espèces menacées en France, en collaboration avec les organismes de référence sur les espèces en métropole et en outre-mer. 
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Le Saumon fut, semble-t-il, abondant dans le gave d'Aspe. Cependant, les barrages hydroélectriques ont entraîné 
une forte régression de l'espèce : les géniteurs ne pouvant plus accéder aux frayères. 
 
Les jeunes (smolts) subissent une mortalité parfois élevée des turbines lors de la dévalaison. 
 
Le Plan Grands Migrateurs a permis la mise en place d'actions sur le gave. 
 
À la suite de ces aménagements, le Saumon est maintenant sporadique jusqu'en aval du barrage de Bedous (150 
seraient remontés en 2009). 
 
La Truite de mer, autre migrateur, est également signalée (300 seraient remontées en 2009). C’est une forme 
migratrice de la truite de rivière. Les plus gros adultes peuvent atteindre une taille de 90 cm et un poids de 10 kg. 
Elle vit en mer à proximité des côtes et remonte sur les frayères situées à l’amont des cours d’eau aux environs 
du mois de décembre pour s’y reproduire. 
 

(2) Les frayères 
 
Les frayères de Truite et de Saumon constituent des lieux de première importance puisqu’elles sont les lieux de 
reproduction de ces espèces et par conséquent sont garantes de la conservation de l’espèce. 
Deux cas de figure existent : 
 

� pour la Truite fario, il faut considérer qu’elle peut se reproduire quasiment partout sur le gave. Des 
frayères localisées existent, mais le régime torrentiel du cours d’eau remanie régulièrement les zones 
de graviers propices aux frayères : d’une année sur l’autre, ces dernières changent donc de place. 

� pour le Saumon atlantique, on estime que sa reproduction est sporadique entre le barrage de Bedous 
et Oloron. 

 
Des comptages de frayères sont effectués sur cinq secteurs : 
 

� de Sablas à Ponsuzou ; 

� des Fontaines d’Escot au méandre Jeannot ; 

� de Granet au pont de la Bigue (Asasp) ; 

� de l’aval du méandre d’Arros à l’aval de la restitution de l’usine de Gurmençon ; 

� du pont de Bidos à Oloron. 

 
Une cartographie des principales frayères dans le gave d’Aspe, au niveau de l’aire d’étude, a été communiquée 
par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) d’Oloron; elles sont 33 
entre Bedous et Oloron. Une mise à jour a été effectuée en 2012 auprès de l’association MIGRADOUR en charge 
notamment du suivi des poissons migrateurs. 
 

 

c) Les amphibiens 
 
Le gave en lui-même, par son régime torrentiel, n’est pas favorable aux amphibiens. Seuls des milieux annexes 
(bras mort, mouillères, fossé de bordure, petits affluents) peuvent permettre la reproduction de ce groupe. Six 
espèces ont été contactées lors des visites de terrain. 
 
Une espèce, l’Euprocte des Pyrénées, n’a pas été observée, mais les données du Parc national des Pyrénées 
signalent sa présence sur un affluent du gave l’Espalungue. 
 
L’Euprocte des Pyrénées est endémique de cette chaîne de montagne. Il vit jusqu’à 2 400 mètres, 
préférentiellement au-dessus de 1 000 mètres. Il est présent à des altitudes inférieures (c’est le cas sur notre 
secteur), mais à des densités plus faibles. 
 
L’espèce n’est pas en danger, mais reste fragile en raison de son aire de répartition limitée (endémisme) et de la 
faiblesse relative de ses effectifs. Il fait l’objet d’une protection nationale et est inscrit à l’annexe IV de la 
directive « Habitats ». 
 
Le tableau ci-après récapitule les espèces présentes sur cette partie de vallée. 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Crapaud 
accoucheur 

Alytes 

obstretricans 
Protection nationale Annexe 

IV directive « Habitats » 
Assez commun en France et dans les Pyrénées 

LRN10 : préoccupation mineure 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo Protection nationale 
Commun en France et dans les Pyrénées 

LRN : préoccupation mineure 

Euprocte des 
Pyrénées 

Euproctus asper 
Protection nationale Annexe  

IV directive « Habitats » 
Endémique des Pyrénées 

Ses populations sont cependant fragiles. 

Grenouille 
rousse 

Rana 

temporaria 
Protection nationale Annexe  

IV directive « Habitats » 

Assez commune dans les Pyrénées Commune en 
France (hors méditerranée) LRN : préoccupation 

mineure 

Triton palmé 
Triturus 

helveticus 
Protection nationale 

Commun en France et dans les Pyrénées 
LRN : préoccupation mineure 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 

salamandra 
Protection nationale 

Assez commune en France et dans les Pyrénées 
LRN : préoccupation mineure 

 

Figure 71 : tableau des amphibiens contactés, socotec 2010 

 
  

                                                             
10 Liste Rouge Nationale des espèces menacées en France 
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d) Les reptiles 
 
Ce groupe est bien représenté dans cette partie de la vallée. 
 
Les reptiles trouvent en effet dans la vallée et ses contreforts boisés des milieux très favorables. 
 
Il faut noter que toutes les espèces citées ont été contactées sur la voie ferrée ou à sa proximité, à l’exception de 
la Couleuvre à collier aux mœurs aquatiques. 
 
Cette richesse en reptile est directement liée à la voie et au ballast. En effet ce milieu pierreux, dégagé, 
présente des conditions optimales pour attirer les reptiles. Ils utilisent ces surfaces pourtant artificielles pour 
se reposer, se chauffer au soleil, chasser. Par contre, elles ne sont pas utilisées pour la reproduction. 
 
Le tableau ci-après récapitule les espèces présentes sur cette partie de vallée. 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Coronelle girondine Coronella girondica Protection nationale 
Assez commune dans les Pyrénées 

Localisée en France LRN : 
préoccupation mineure 

Coronelle lisse Coronella austriaca 
Protection nationale Annexe 

IV directive « Habitats » 
Commune dans les Pyrénées LRN : 

préoccupation mineure 

Couleuvre à collier Natrix natrix Protection nationale 
Commune dans les Pyrénées LRN : 

préoccupation mineure 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 
Protection nationale Annexe 

IV directive « Habitats » 
Commune dans les Pyrénées LRN : 

préoccupation mineure 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Protection nationale Annexe 

IV directive « Habitats » 

Commun dans les Pyrénées Commun 
en France LRN : préoccupation 

mineure 

Lézard vert Lacerta bilineata 
Protection nationale Annexe 

IV directive « Habitats » 

Commun dans les Pyrénées Commun 
en France LRN : préoccupation 

mineure 

Orvet fragile Anguis fragilis Protection nationale 
Commun dans les Pyrénées Commun 

en France LRN : préoccupation 
mineure 

Vipère aspic Vipera aspis Protection nationale 
Commune dans les Pyrénées En 

régression en France LRN : 
préoccupation mineure 

 

Figure 72 : tableau des reptiles contactés, socotec 2010 

 

 
 
 

 
 

Prise de vue 41 : Lézard vert et Vipère aspic, S. LATAPIE 
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e) Les oiseaux 
 
Les oiseaux constituent un groupe particulièrement bien représenté dans la vallée et à ses abords. La diversité 
des milieux et le caractère encore préservé des écosystèmes expliquent cette richesse. Les tableaux ci-après 
présentent les oiseaux rencontrés en fonction de leur milieu. 
 

(1) Oiseaux des prairies et prairies bocagères 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Accenteur mouchet Prunella modularis Protection nationale Espèce commune 

Aigle botté Hieraaetus pennatus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 
Populations stables 

LRN : Vulnérable 

Bruant jaune Emberiza citrinella Protection nationale 
Espèce en déclin 

LRN : Quasi menacé 

Bruant zizi Emberiza cirlus Protection nationale Espèce commune 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Protection nationale Espèce commune 

Corneille noire Corvus corone  Espèce commune 

Coucou Cuculus canorus Protection nationale Espèce commune 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protection nationale Rapace commun 

Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla Protection nationale Espèce commune 

Fauvette grisette Sylvia communis Protection nationale Espèce commune 

Gobemouche gris Muscicapa striata Protection nationale 
Espèce en déclin 

LRN : Vulnérable 

Grimpereau des 

jardins 
Certhia brachydactyla Protection nationale Espèce commune 

Grive draine Turdus viscivorus  Espèce commune 

Grive musicienne Turdus philomelos  Espèce commune 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Protection nationale Espèce plutôt en progression 

Hypolaϊs polyglotte Hippolais polyglotta Protection nationale Espèce commune 

Geai des chênes Garrulus glandarius Protection nationale Espèce commune 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Protection nationale 
Espèce en fort déclin 

LRN : Vulnérable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Protection nationale Espèce en progression 

Merle noir Turdus merula  Espèce commune 

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus Protection nationale Espèce commune 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protection nationale Espèce commune 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Protection nationale Espèce commune 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Mésange nonnette Poecile palustris Protection nationale Espèce commune 

Milan noir Milvus migrans 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 
Espèce en progression 

Milan royal Milvus milvus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 

Effectifs faibles 

Tendance à la baisse 

LRN : Vulnérable 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus Protection nationale Espèce commune 

Pic épeiche Dendrocopos major Protection nationale Espèce commune 

Pic épeichette Dendrocopos minor Protection nationale Espèce en déclin 

Pic vert Picus viridis Protection nationale Espèce commune 

Pigeon ramier Columba palumbus  Espèce commune 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protection nationale Espèce commune 

Roitelet triple- 

bandeau 
Regulus ignicapilla Protection nationale Espèce plutôt en déclin 

Rouge gorge Erithacus rubecula Protection nationale Espèce commune 

Serin cini Serinus serinus Protection nationale Espèce plutôt en déclin 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Protection nationale Espèce commune 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  Espèce commune 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protection nationale Espèce commune 

Verdier Carduelis chloris Protection nationale Espèce commune 
 

Figure 73 : tableau de l’avifaune des prairies contactée, socotec 2010 
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(2) Oiseaux liés au boisement 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis Protection nationale Espèce commune 

Aigle botté Hieraaetus pennatus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 

Populations stables 

LRN : Vulnérable 

Bouvreuil 

pivoine 
Pyrrhula pyrrhula Protection nationale 

Espèce en déclin marqué 

LRN : Vulnérable 

Circaëte Jean le 
Blanc 

Circaetus gallicus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux 

Rapace assez commun dans le Sud de 
la France 

Corneille noire Corvus corone  Espèce commune 

Coucou Cuculus canorus Protection nationale Espèce commune 

Épervier 
d’Europe 

Accipiter nisus Protection nationale Espèce en déclin 

Faucon 

hobereau 
Falco subbuteo Protégé en France Espèce stable 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris Protection nationale Espèce commune 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Protection nationale Espèce commune 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin Protection nationale Espèce commune 

Geai des chênes Garrulus glandarius Protection nationale Espèce commune 

Grive musicienne Turdus philomelos Protection nationale Espèce commune 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus Protection nationale Espèce en progression 

Merle noir Turdus merula  Espèce commune 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos caudatus Protection nationale Espèce commune 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protection nationale Espèce commune 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Protection nationale Espèce commune 

Milan royal Milvus milvus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 

Effectifs faibles Tendance à la baisse 

LRN : Vulnérable 

Pie bavarde Pica pica  Espèce commune 

Pic épeiche Dendrocopos major Protection nationale Espèce commune 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Pic noir Dryocopus martius 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 
Espèce en progression 

Pic vert Picus viridis Protection nationale Espèce commune 

Pigeon ramier Columba palumbus  Espèce commune 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs Protection nationale Espèce commune 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protection nationale Espèce commune 

Roitelet triple-
bandeau 

Regulus ignicapilla Protection nationale Espèce plutôt en déclin 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes troglodytes Protection nationale Espèce commune 

 

Figure 74 : tableau de l’avifaune des boisements contactée, socotec 2010 

(3) Oiseaux du bord du gave 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Protection nationale Espèce plutôt en déclin 

Bergeronnette grise Motacilla alba Protection nationale Espèce commune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Protection nationale 
Espèce en déclin marqué 

LRN : Vulnérable 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Protection nationale Espèce en déclin modéré 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Protection nationale Espèce localisée 

Bonne indicatrice de qualité de l’eau

Corneille noire Corvus corone  Espèce commune 

Geai des chênes Garrulus glandarius Protection nationale Espèce commune 

Gobemouche gris Muscicapa striata Protection nationale 
Espèce en déclin 

LRN : Vulnérable 

Hypolaϊs polyglotte Hippolais polyglotta Protection nationale Espèce commune 

Martin- pêcheur Alcedo atthis 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux »
Espèce en déclin 

Merle noir Turdus merula  Espèce commune 

Mésange charbonnière Parus major Protection nationale Espèce commune 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protection nationale Espèce commune 

Rouge gorge Erithacus rubecula Protection nationale Espèce commune 
 

Figure 75 : tableau de l’avifaune des bords du gave d’Aspe contactée, socotec 2010 
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Prise de vue 42 : Cincle plongeur et Bergeronnette des ruisseaux, S. LATAPIE 

 

(4) Oiseaux des falaises 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Faucon pélerin Falco peregrinus 
Protection nationale Annexe 1 

directive 
Espèce en progression, mais encore 

fragile 

Grand 
Corbeau 

Corvus corax 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 
Espèce en augmentation modérée 

Percnoptère 
d’Egypte 

Neophron 

percnopterus 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 

Rapace rare 

LRN : En danger 

Vautour fauve Actitis hypoleucos 
Protection nationale 

Annexe 1 directive « Oiseaux » 
Rapace plutôt en progression 

 

Figure 76 : tableau des oiseaux de falaises, socotec 2010 

Dans ce vaste cortège, il convient de relever que quelques espèces montrent des effectifs en baisse et sont, à ce 
titre, considérées comme « vulnérables » sur la Liste Rouge des espèces menacées en France (UICN). Ce sont des 
passereaux, Gobe-mouche gris, Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine, et un rapace : le Milan royal. Notons que 
ce dernier ne niche pas à proximité de la voie ferrée. 
 

Un certain nombre d’espèce est inscrit à 
l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » : 
Martin pêcheur, Pic noir, Grand Corbeau, 
Milan royal, Aigle botté, Vautour 
percnoptère, Vautour fauve et Faucon 
pèlerin. 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de vue 43 : Épervier d’Europe, S. LATAPIE 

 
Mais la très forte valeur patrimoniale de l’avifaune du secteur est surtout liée à la présence de ces trois derniers 
rapaces. Ces rapaces patrimoniaux nichent à proximité de la vallée, sur les massifs l’enserrant. Les ornithologues 
du Parc National ont définis (grâce aux observations sur plusieurs années) deux périmètres : un périmètre de 
sensibilité majeure et un périmètre de sensibilité périphérique. Ces périmètres devront être pris en compte lors 
de la définition des travaux relatifs à la voie ferrée. 
 
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. 

 

(a) Le Vautour percnoptère 

 
Ce rapace migrateur aux ailes blanches bordées de noir est le plus petit Vautour d’Europe. La reproduction 
débute fin février, l’élevage des jeunes se terminant en août (envol). Un site de nidification se situe sur une 
falaise uniforme présentant des cavités. 
 
Il existe en France deux noyaux de population : au sud-est de la France et dans les Pyrénées. 
 
Dans les Pyrénées, en 2011, sur 70 couples territoriaux recensés, 51 couples se sont reproduits et ont donné 
56 jeunes à l’envol. La répartition de la population de Vautours percnoptères évolue peu dans les Pyrénées. Elle 
reste pour l’essentiel située dans la partie occidentale des Pyrénées (60 % de ses effectifs sont dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques). L’espèce, qui a connu au fil des décennies une chute importante de ses 
effectifs, bénéficie depuis 2003 d’un Plan National de restauration destiné à permettre d’accroître les effectifs et 
recouvrer son aire de répartition initiale. Un nouveau plan est en cours de finalisation pour les 10 prochaines 
années. 
 
En vallée d’Aspe, 14 couples ont été identifiés en 2011. 
 
Le Vautour percnoptère est mentionné comme « en danger » dans la Liste rouge des espèces menacées en 
France et fait l’objet d’une protection nationale. Celle-ci est complétée au niveau européen par le classement de 
l’espèce dans la catégorie SPEC S qui désigne l’ensemble des espèces dont le statut européen est défavorable et 
dont la majorité de la population mondiale est hors d‘Europe. Il figure en annexe I de la Directive « Oiseaux » et 
en annexe II de la Convention de Berne. 
 
En tant qu’espèce migratrice, la Convention de 
Bonn (82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982) 
lui accorde un statut de protection à l'échelle 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue 44 : Vautour percnoptère, L. COUZI 
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(b) Le vautour fauve 

 
C’est l’un des plus grands rapaces de France, son envergure varie de 2,35 mètres à 2,65 mètres pour un poids de 
7 à 11 kg. 
 
Le vautour fauve niche en colonies, dans des falaises abruptes ou de grands rochers escarpés. Il niche très tôt : 
l’unique œuf est pondu entre la fin décembre et la mi-mars. 
 
Au niveau français, l’espèce est principalement localisée dans les Hautes Pyrénées (32 couples), dans l’est des 
Pyrénées atlantiques (224 couples), dans l’ouest des Pyrénées atlantiques (160 à 210 couples), dans les Grands 
Causses (Sud du Massif Central, plus de 100 couples), dans le Vercors (3 couples), les Baronnies (25 couples) et le 
Verdon (5 couples). 

 
La mise en place de plusieurs programmes de 
réintroductions en France (Causses, Baronnies, Vercors, 
Verdon) a permis d'améliorer le statut de conservation 
de l'espèce, et de voir ses effectifs augmenter au cours 
des dernières années. 
 
Le Vautour fauve est protégé au niveau national, 
européen et international. Il est inscrit à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux », à l’annexe II de la Convention de 
Berne et à l’annexe II de la Convention de Bonn. 
 
Prise de vue 45 : Vautours fauve, L. COUZI 

 
 

(c) Le Faucon pèlerin 

 
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est protégé en France, l'espèce est inscrite sur la Liste Rouge de la faune 
menacée de France, dans la catégorie « rare » pour les effectifs nicheurs et dans la catégorie « non évaluée » 
pour les effectifs hivernants (MAURIN, 1994 ; ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Le faucon pèlerin est 
également inscrit à l'annexe 1 de la directive 
européenne « oiseaux », ainsi qu’à l’annexe II de la 
Convention de Berne et à l’annexe II de la Convention de 
Bonn. En Aquitaine, il est inscrit dans la liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF. 
 
En Aquitaine, il est principalement situé dans les 
Pyrénées et en Dordogne. Au niveau français, la 
tendance est à l'accroissement des effectifs, mais 
l'espèce reste rare. La dernière enquête, réalisée entre 
2000 et 2002, estime la population nicheuse à 1 250 
couples. La reproduction et l’élevage des jeunes 
s’étalent de mi-mars à fin juin. 
 

Prise de vue 46 : Vautour pèlerin, S. LATAPIE 

 

(5) Enjeux avifaunistiques 
 

 

Au niveau de la voie elle-même, les espèces d’oiseaux concernées (fréquentant la voie et ses abords) sont 

l’Accenteur Mouchet, la Fauvette à tête noire, la Fauvette des jardins, la Grive musicienne, le Merle noir, la 

Mésange à longue queue, le Roitelet triple-bandeau. Seul cette dernière espèce est considérée en déclin, les 

autres étant communes. Elles sont cependant toutes protégées. 

 

Les rapaces fréquentant les falaises sont indirectement concernés par des dérangements potentiels. Dans ce 

domaine, une espèce en particulier présente un enjeu fort : le Vautour percnoptère. 

 

 

f) Les mammifères 
 
Les mammifères rencontrés lors des investigations de terrain ou cités par la bibliographie se trouvent en fait 
inféodés à trois types de milieu : 
 

� la forêt : Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Genette, Renard ; 

� les milieux ouverts : Lapin de Garenne, Campagnol des champs, Mulot sylvestre, Fouine ; 

� le gave : Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées. 

 
Des données collectées dans la bibliographie et auprès des organismes compétents (Parc national des Pyrénées, 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) amènent à insister sur plusieurs taxons comme l’Ours, la 
Loutre, le Desman des Pyrénées et des Chiroptères. 
 
Plusieurs espèces patrimoniales méritent d'être évoquées : 
 

� l'Ours. Sa présence est signalée en rive droite du gave, entre Bedous et Escot. Un site de 
franchissement  de priorité minime est signalé au niveau de « Sablas ». Ce site est utilisé plus 
généralement par toute la grande faune. Pour l’instant, la faiblesse numérique des populations d’Ours 
fait que le site de franchissement a peu de chances d’être utilisé ; par contre, si ces populations 
venaient à augmenter (nouvelles introductions), il pourrait être emprunté (source : M. CAMARRA, 
ONCFS 2010). En 2009, la population d’Ours est estimée au minimum à 17 individus, dont 12 ont été 
repérés en France. Le noyau occidental de la population est constitué par 3 individus mâles adultes 
présents dans les Pyrénées-Atlantiques, l’Ouest des Hautes-Pyrénées, l’Ouest de l’Aragon et l’Est de la 
Navare. Il fait l’objet d’un plan de conservation. Sa situation est considérée comme « critique » sur la 
Liste Rouge des espèces menacées en France (UICN). Il est protégé au niveau national. De plus, il figure 
aux annexes II (espèce prioritaire) et IV de la Directive « Habitats » et en annexe II de la Convention de 
Berne. 

� la Loutre d’Europe. Elle est présente sur l’ensemble du linéaire du gave, comme le prouvent les traces 
de présences trouvées lors des visites de terrain et toutes les données collectées. En France, des 
populations stables et viables de Loutre ne se maintiennent que sur la façade atlantique et le Massif 
Central. Ce mammifère fait également l’objet d’une protection nationale et est également inscrit aux 
annexes II et IV de la Directive «Habitats» et à l’annexe II de la Convention de Berne. 
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� le Desman des Pyrénées. Il peut être considéré comme 
présent sur l’ensemble du linéaire du gave (le dernier 
inventaire systématique date de 20 ans et un nouveau 
devrait débuter en 2011). Ce petit insectivore aquatique 
est endémique des Pyrénées. Dans les Pyrénées 
françaises, il colonise les cinq départements qui 
constituent la face Nord de la chaine. Il est considéré 
comme vulnérable  par l’UICN. Il est protégé en France et 
inscrit aux annexes II et IV de la directive « Habitats ». 

 
 

Prise de vue 47 : le Desman des Pyrénées, J. Gisbert 

 
 

� Les chiroptères sont assez présents dans la 
vallée. On relève la Pipistrelle commune, la 
Barbastelle, le Petit et le Grand Rhinolophe, le 
Murin de Daubenton. Le Parc national des 
Pyrénées recense depuis 3 années les 
chiroptères dans la vallée d’Aspe. Au niveau 
de la voie ferrée, entre Escot et Bedous, les 
tunnels ont fait l’objet d’investigations en 
période hivernale (hivernage des 
chiroptères). Le tunnel du Mail du Couret et 
le tunnel des Fontaines d’Escot ont révélé la 
présence d’un individu (Petit Rhinolophe). 

Des cavités naturelles sont favorables à la 
présence d’individus, notamment le long de la 
route nationale 134 entre le ruisseau de 
l’Espalungue et le tunnel du même nom (1 à 2 

individus). La fréquentation des tunnels est donc 
très faible, peut être liée au fait que de nombreux 
autres gîtes dans la vallée sont plus favorables. Le site présentant le plus d’enjeu est le nouveau pont 
route réalisé pour déniveler l’ancien passage à niveau n° 57 à Bedous où 7 à 8 individus en hivernage 
(Pipistrelles) ont été recensés. 
 
Le Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA) a également réalisé une étude des chiroptères dans la zone 
Béarn / Ossau de fin mai à fin août 2011 sur les gîtes estivaux de reproduction et de repos. En vallée 
d’Aspe, peu d’individus ont été contactés dans des cavités naturelles. Cependant, les investigations ont 
surtout ciblé le bâti. 

 
Nom 

commun 
Nom scientifique Statut de protection Statut de conservation 

Barbastelle 
Barbastella 

barbastellus 

Protection nationale Annexes II 
et IV directive « Habitats » 

Assez communes dans les Pyrénées 
Assez rare en France 

LRN : vulnérable 

Blaireau Meles meles  
Commun dans les Pyrénées 

Commun en France 
LRN : préoccupation mineure 

Chevreuil 
Capreolus 

capreolus 
 

Commun dans les Pyrénées 
Commun en France 

LRN : préoccupation mineure 

Desman des 
Pyrénées 

Galemys 

pyrenaicus 

Protection nationale Annexes II 
et IV directive « Habitats » 

Endémique des Pyrénées 
LRN : vulnérable 

Fouine Martes foina  
Commune dans les Pyrénées 

Commune en France 
LRN : préoccupation mineure 

Genette Genetta genetta Protection nationale 
Commun dans les Pyrénées 

En expansion dans le Sud de la France 
LRN : préoccupation mineure 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 

cuniculus 
 

Commun dans les Pyrénées 
Commun en France 

LRN : préoccupation mineure 

Loutre Lutra lutra 

Protection nationale 
Annexes II et IV 

directive « Habitats » 

Assez rare dans les Pyrénées 
En danger en France 

LRN : préoccupation mineure 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 

daubentoni 

Protection nationale 
Annexe IV directive 

« Habitats » 

Assez commun en France 
LRN : à surveiller 

Ours brun Ursus arctos 

Protection nationale 
Annexes II et IV 

directive « Habitats » 

Très rare dans les Pyrénées qui sont le dernier 
bastion de l’espèce 

LRN : critique 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 

Hipposideros 

Protection nationale 
Annexes II et IV 

directive « Habitats » 

Assez commun en France 
LRN : vulnérable 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Protection nationale 
Annexe IV directive 

« Habitats » 

Commune en France 
LRN : à surveiller 

Renard roux Vulpes vulpes  
Commun dans les Pyrénées 

Commun en France 
LRN : préoccupation mineure 

Sanglier Sus scrofa  
Commun dans les Pyrénées 

Commun en France 
LRN : préoccupation mineure 

 

Figure 77 : tableau des mammifères contactés, socotec, ONCFS, PNP, 2010 

Prise de vue 48 : Grand Rhinolophe, S. LATAPIE 
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5. Les corridors écologiques (fonctionnalités) 
 
Le gave d’Aspe et sa ripisylve constituent un véritable corridor écologique. 
 
Les corridors écologiques sont des éléments paysagers linéaires qui permettent la dispersion ou la circulation 
d'espèces animales ou végétales entre deux habitats au sein d'un environnement plus ou moins favorables. Par 
exemple, une haie entre deux bosquets, un boisement entre deux cours d’eau, une bande enherbée entre deux 
prairies séparées par des cultures, sont des corridors écologiques. 
 
On distingue des corridors végétaux (ripisylve, haies, bandes enherbées), des corridors aquatiques et des 
corridors aériens (couloirs de vol réduits, préférentiellement empruntés11). 
 
Les corridors écologiques jouent un rôle dans les échanges biologiques pour une espèce ou un groupe d'espèces 
considérés. Ainsi, les éléments structurants du paysage constituant des corridors pour les grands mammifères ne 
seront pas forcément utilisés de manière identique par des petits rongeurs ou des insectes. En effet, en fonction 
de leur capacité de déplacement et des contraintes d'habitat, les espèces utilisent des corridors aux 
caractéristiques différentes. 
 
Les mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe...) circulent au sein de la ripisylve ou au cœur du cours d’eau 
pour se nourrir, se reproduire ou recoloniser de nouveaux territoires. La présence d’un ouvrage de 
franchissement hydraulique non transparent (non franchissable) les contraindra à le contourner en passant par 
la chaussée (dans le cas d’une route) ou la plateforme (dans le cas d’une voie ferrée) fréquentée par les véhicules 
motorisés, multipliant ainsi le risque de mortalité par collision12. 
 
Dans le cas de la voie ferrée Oloron-Bedous, tous les franchissements du gave s’avèrent totalement transparent 
au passage de la faune en général et de la Loutre en particulier. 
 
Il est à noter que ces corridors sont également bénéfiques à un large cortège d’espèces faunistiques terrestres 
susceptibles d’emprunter ces axes de déplacement. C’est notamment le cas des insectes, des chauves-souris, des 
poissons et des reptiles. 
 
Outre le rôle de corridor, les boisements rivulaires ainsi que les cours d’eau constituent également des habitats 
pour les espèces animales : territoires de chasse, habitats de reproduction, gîtes de repos, etc. Ces espaces de 
transition restent particulièrement riches en biodiversité dans le sens où ils abritent à la fois des espèces 
inféodées aux milieux strictement aquatiques, des espèces semi aquatiques, des espèces plus terrestres et des 
espèces ubiquistes (notion d’écotone). 
 
Plus largement, la vallée elle-même constitue un corridor écologique encaissé entre les massifs montagneux 
l’encadrant. Elle constitue également une coupure entre ces massifs. Ceux-ci se présentent comme de vastes 
entités peu artificialisées, propices au développement d’une flore riche, mais également d’une faune diversifiée. 
La faune, et notamment la grande faune mammalienne, doit franchir cette coupure lorsqu’elle souhaite passer 
d’un massif à l’autre. La topographie et les caractéristiques de la vallée et des massifs ne rendent pas la chose 
facile. En fait, un secteur semble utilisé en priorité par la grande faune : c’est celui du Sablas. Il constitue 
également un site de franchissement de priorité minime pour l’Ours des Pyrénées. 

                                                             
11 Qui le plus souvent suivent les corridors végétaux et aquatiques 
12 L’occurrence d’une collision avec un train étant sans aucune commune mesure avec celle d’une collision avec une voiture ou un camion 

 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Piémont Oloronais, approuvé le 
29 septembre 2010, deux corridors biologiques ont été identifiés dans l’aire d’étude, à hauteur d’Asasp-Arros et 
de Lurbe-Saint-Christau. Ils sont reportés sur les cartes de synthèse des enjeux liés au milieu naturel. 
 
Ce document de planification indique dans ce domaine : « les constantes observations de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage ont permis de mettre en évidence des secteurs d’interconnexions, entre les 
différents boisements du Piémont, qu’il est important d’avoir à l’esprit pour tout projet de développement à 
l’échelle du territoire. 
 
Ces secteurs constituent de véritables zones de passage empruntées par les animaux sauvages pour circuler sur 
tout le territoire ». 
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6. Conclusion sur les enjeux naturels 
 
 

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 : 

o des stations d’Œillet aux lieux dits « Labédan » et « Aulance ». Cette caryophyllacée, protégée au niveau 

national, pousse sur le talus sous la voie ferrée. 

o d’une station d’Aigremoine élevée et d’une station d’Amaranthe de Bouchon. Ces deux plantes faisant 

l’objet d’une protection régionale se trouvent au niveau de la gare de Bedous. 
 

Ces stations risquent d’être détruites en partie ou en totalité. 
 

� 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 : 

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

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

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

Le dérangement par les travaux de ces espèces pendant la période de reproduction est un impact à prendre en compte. 
 

� 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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FH: Observation d'un Faucon hobereau
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CH : Cormoran huppé
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D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

1. Paysage 

a) Contexte général 
 
A l’échelle départementale, l’aire d’étude est située dans l’unité paysagère « piémont et gaves », entité 
complexe de terre et d’eau formée de trois vallées principales orientées nord/sud : le Saison à l’ouest, la vallée 
du gave d’Aspe et la vallée du gave d’Ossau à l’est, ces deux derniers gaves formant le gave d’Oloron au nord-
ouest de l’agglomération oloronaise. 
 
Dans leurs parties aval, les vallées des gaves ont un fond large et plat, couvert uniformément de maïs, les 
rebords sont toujours visibles et boisés : c’est un relief simple accentué par le contraste de la couverture 
végétale entre vallée et coteaux. Cependant, entre les gaves, relief et végétation entretiennent des relations 
complexes qui structurent ce territoire. 
 
A l’amont, les vallées s’encaissent et les flancs se resserrent. Les reliefs nettement plus marqués à l’approche du 
cœur de la chaîne pyrénéenne qui marque la frontière avec l’Espagne, donnent le caractère de moyenne et de 
haute montagne aux paysages. 
 
L’aire d’étude est entièrement située dans la vallée du gave d’Aspe, entre sa confluence avec le gave d’Ossau à 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous, commune à mi-chemin du col du Somport, espace de « respiration » entre 
deux parties encaissées de la vallée d’Aspe. 
 
Comme toute vallée en zone de montagne, elle constitue également un axe fort d’échanges et deux 
infrastructures l’empruntent : la voie ferrée et la route nationale 134. 
 

 

b) Les séquences paysagères 
 
Entre Oloron-Sainte-Marie au nord de l’aire d’étude et Bedous au sud, plusieurs séquences peuvent être 
distinguées qui traduisent cette transition entre le piémont et la moyenne montagne. 
 

� la basse vallée entre Oloron-Sainte-Marie et Escot est un secteur ouvert de plaine, plus urbanisé et 
occupé par l’agriculture. La vallée se montre relativement large et ménage des ouvertures visuelles 
souvent lointaines. Entre Oloron et Asasp, le paysage de collines du piémont accueille le gave très élargi 
et encaissé, qui s’accompagne d’une végétation rivulaire continue. Jusqu’à Escot, la pente des versants 
de la vallée s’accentuent et la végétation arborée s’élargit pour former de petites ripisylves 

 

 
 

Prise de vue 49 : vallée d’Aspe à Oloron-Sainte-Marie, setec, nov. 2011 

Dans la partie aval de l’aire d’étude, la vallée s’ouvre et annonce les paysages « bosselés » du piémont et des 
gaves. 
 

� d’Escot au col du Somport, la morphologie du site est guidée par la haute vallée encaissée et ses 
élargissements où prend place l’urbanisation. Entre le barrage de Bedous et le viaduc d’Escot, les 
gorges de Sarrance révèlent le cours sinueux et encaissé du torrent. Par endroit, les rives sont 
marquées par les remblais de la route nationale ou par les murs de soutènement de la voie ferrée. La 
plaine de Bedous forme une ouverture visuelle où le gave s’entoure d’une vaste forêt alluviale. C’est un 
paysage de petites pâtures à structure bocagère alternant avec des murets de pierre sèche. 

 

  
 

Prise de vue 50 : la vallée d’Aspe en direction du col du Somport, setec nov. 2011 
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c) La voie ferrée dans le piémont et la vallée 
d’Aspe 

 
Construite au début du XXème siècle pour relier la France et l’Espagne, la ligne est une voie ferrée de montagne 
qui chemine dans la vallée avec une liaison humaine terrestre ancienne, devenue au fil des siècles la route 
nationale 134 et un axe naturel fort, le gave d’Aspe, qui a façonné la vallée. 
 
Ancienne, elle est déjà inscrite dans le paysage. Si sa perception reste globalement modérée, elle est à relativiser 
du fait de l’arrêt de l’entretien de la voie et des ouvrages depuis près de 25 ans (à l’exception de quelques 
opérations de débroussaillage) ce qui a conduit à une reconquête de la végétation et à « l’effacement » de la 
voie. 
 
Dans la partie aval de l’aire d’étude, la vallée peu encaissée et les reliefs plus doux n’ont pas constitué une 
contrainte pour le passage la voie ferrée et celle-ci, venant de l’agglomération oloronaise qu’elle dessert, 
parcours assez librement le fond de la vallée, d’abord en rive gauche puis en rive droite après un premier 
franchissement du gave d’Aspe entre Eysus et Arros d’Oloron. Elle franchit le gave à deux reprises dans cette 
partie de l’aire d’étude. 
 
L’alternance de remblais et de déblais et les ouvrages peu nombreux ou importants contribuent à atténuer la 
perception de la voie ferrée dans cette partie de l’aire d’étude, voie qui reste par ailleurs assez éloignée de la 
route nationale 134 implantée à l’ouest de la vallée et de la route départementale 238 implantée à l’est. 
 
 

 
 

Prise de vue 51 : la voie à Lurbe-Saint-Christau, setec nov. 2011 

 
La voie ferrée parcourt le fond de la vallée au relief peu prononcé et est peu perceptible. 
 

 
La voie, au niveau du terrain naturel dans Oloron-Sainte-Marie (jusqu’au rond-point de Bidos qu’elle traverse), 
quitte l’agglomération en position de remblai (Bidos) puis à nouveau au niveau du terrain naturel lorsqu’elle 
s’éloigne des zones urbanisées vers la plaine alluviale du gave d’Aspe en direction du sud. 
 

 
 

Prise de vue 52 : la voie ferrée à Bidos, setec nov. 2011 

 
Dans la partie urbanisée de l’aire d’étude (Oloron-Sainte-Marie et Bidos), la voie agit comme un espace de 
« respiration » d’autant plus marqué que tout équipement de signalisation ou de clôture ont disparu depuis 
longtemps et seule la position en remblais marque la présence de la voie. 
 
 

 
 

Prise de vue 53 : la voie ferrée à Eysus, setec nov. 2011 

  

Voie ferrée 

Voie ferrée 
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A partir d’Escot où la voie franchit le gave et la route nationale par un viaduc, les flancs de la vallée se resserrent. 
La route départementale située sur le flanc s’interrompt en rejoignant la route nationale peu après le village 
d’Escot. Les deux infrastructures et le gave d’Aspe deviennent plus étroitement liés. L’étroitesse de la vallée 
jusqu’à Bedous a nécessité la réalisation de plusieurs ouvrages qui marquent, localement, le passage de la voie : 
viaduc d’Escot et tunnels (entrées) pour les plus visibles. 
 

 
 

Prise de vue 54 : la voie ferrée à flanc de relief à Escot, setec nov. 2011 

 
Le viaduc d’Escot est sans doute l’ouvrage « emblématique » de la voie ferrée dans cette partie de la ligne. C’est 
un des plus importants par sa portée (56 mètres). Sa position, dans un secteur étroit où la voie franchit à la fois le 
gave d’Aspe et la route nationale à une hauteur relativement importante, fait de cet ouvrage une sorte de 
« porte d’entrée » dans la vallée d’Aspe. 
 

 
 

Prise de vue 55 : viaduc d’Escot vue en direction du nord, setec nov. 2011 

 
D’une position en fond de vallée, la voie passe à une position en flanc de relief, d’abord en rive droite après le 
viaduc d’Escot (en direction de Bedous). Elle franchit ensuite à deux reprises le gave d’Aspe jusqu’à Bedous, au 
nord de Sarrance.  
 

  
 

Prises de vue 56 : différentes positions de la voie entre Escot et Sarrance, setec nov. 2011 

 

  
 
 
La voie est soit imperceptible du fait de sa position en hauteur par rapport à la route nationale et de la 
végétation qui accompagne les talus (voie au-dessus de la route nationale sur la prise de vue en haut à gauche), 
soit très proche de la route nationale. 
 
Dans cette partie encaissée, la voie domine fréquemment le fond de la vallée et offre des perspectives qui 
évoluent sans arrêt en fonction de l’endroit dans la vallée. 
 
  

Tunnel 
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Dans cette partie relativement encaissée de la vallée, le village de Sarrance, 214 habitants, entre Escot et 
Bedous, apparaît comme une respiration où l’espace s’élargit nettement avant de se refermer à nouveau en 
direction de Bedous. 
 
« La vallée d’Aspe est un long couloir, étranglé par endroits en défilés rocheux, humides et boisés d’une beauté 
âpre et sauvage, où les rares surfaces plates et cultivées sont de véritables respirations dans ce couloir. Le village 
de Sarrance est situé dans le défilé d’Escot, blotti sur une petite terrasse enherbée dominant le gave »13. 
 
Cette situation d’isolement et la qualité architecturale du village (église, monument historique inscrit et place, 
site inscrit) confèrent une grande qualité paysagère à cette partie de la vallée d’Aspe. 
 
A cet endroit, la voie est en rive droite du gave d’Aspe, sur le flanc opposé au village qui s’organise entre le pied 
du flanc ouest de la vallée et le bord du gave. 
 
Sur la prise de vue panoramique ci-dessous, la voie ferrée se repère, à droite, grâce à la présence de la pelle 
mécanique opérant un débroussaillage de la voie. 
 

                                                             
13 Description du site inscrit de la place de l’église à Sarrance, DREAL 

 

 
 

Prise de vue 57 : église et place de Sarrance, setec nov. 2011 

 
 
 
 
Prise de vue 58 : vue générale de Sarrance en direction du nord, setec nov. 2011 

 

Voie ferrée 
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Prise de vue 59 : sortie des gorges dans la plaine de Bedous, setec nov. 2011 

 
A Bedous, la vallée s’ouvre à nouveau, très largement et laisse pressentir la moyenne et la haute montagne. Un 
dernier tunnel (tunnel d’Araou) permet à la voie de pénétrer dans l’ancienne gare de Bedous où subsiste le 
bâtiment un et faisceau de voies. 

 

 
 

Prise de vue 60 : chapelle d’Orcun à Bedous, setec nov. 2011 

 

 

 
 

Prise de vue 61 : la gare de Bedous et ses abords, setec nov. 2011 

 

Tunnel du Bousquet 

Tunnel du Salet 
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d) Les ouvrages 
 
Dans la section concernée par le projet, de nombreux ouvrages permettent à la voie de « remonter » la vallée 
d’Aspe dans des conditions techniques adéquates avec le matériel roulant à l’époque de son exploitation. Il est 
recensé : 
 

� 15 ponts rails métalliques, 

� 10 ponts rails maçonnés et 6 ouvrages à dalle béton, 

� 3 ponts routes, 

� 73 murs et perrés, 

� 7 tunnels, 

� 1 tranchée rocheuse. 

 
Les ouvrages maçonnés, à l’image des bâtiments d’exploitation de l’époque aujourd’hui privés (anciennes gares 
et haltes), ont été construits en moellons de granit local. 
 
Tous ne sont pas remarquables mais il convient de noter le viaduc d’Escot déjà évoqué, le pont rail métallique de 
Sarthou, au nord d’Escot, qui permet le franchissement du gave d’Aspe et les sept tunnels mis en valeur par leurs 
débouchés maçonnés en pierre de taille. 
 
Seul le viaduc d’Escot marque la vallée qu’il franchit. Les ponts rails sont situés dans des secteurs éloignés des 
voies routières et finalement difficilement perceptibles. Les entrées de tunnels et des ouvrages maçonnés moins 
importants (franchissements secondaires) témoignent tout au long du tracé de la présence de la voie ferrée. 
 
Il ressort une grande homogénéité du traitement des ouvrages quels qu’ils soient, contribuant à l’intégration 
de la voie dans la vallée, même si cette intégration est actuellement fortement favorisée par la 
réappropriation de la végétation depuis près de 25 ans. 
 

 
 

Prise de vue 62 : pont rail de Sarthou au-dessus du gave, IOA 2009 

 

   
 

Prise de vue 63 : pont du gave d’Aspe à Ponsuzou, setec nov. 2011 
Prise de vue 64 : ouvrage maçonné sur un ruisseau, setec nov. 2011 

   
 

Prise de vue 65 : tunnel du Courret, setec nov. 2011 
Prise de vue 66 : ouvrage métallique sur un ruisseau, setec nov. 2011 
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2. Patrimoine 
 

a) Sites inscrits et classés 
 
Les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement protègent « les monuments naturels et les sites dont 
la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un 
intérêt général ». Ils constituent le principal instrument de protection des sites naturels. Ils introduisent deux 
catégories de protection : le classement qui est une mesure forte et l’inscription qui est une mesure moins 
contraignante et plus fréquente. L’avis du Ministère est nécessaire en cas de travaux en site classé, celui de 
l’Architecte des Bâtiments de France en cas de site inscrit. 
 
Parmi les communes de l’aire d’étude, Oloron-Sainte-Marie et Sarrance comptent deux sites inscrits au titre du 
patrimoine naturel et paysager : 
 

• le centre ancien à Oloron-Sainte-Marie (22/01/1980) : ensemble formé par le centre ancien compris entre 
les deux gaves. 

 
Ce site inscrit est situé à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau, limité par ces derniers (quartier Sainte-Croix, 
château Ribère). La voie ferrée passe à l’ouest du site inscrit, de l’autre côté du gave d’Aspe. Le site inscrit est 
entièrement inclus dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager d’Oloron-Sainte-
Marie. 
 
Du fait de l’urbanisation dense dans cette partie du projet, la voie est déconnectée du centre ancien en termes 
d’échanges visuels et l’enjeu est faible. 

 
 

• la place de l’église à Sarrance (16/10/1952) : sol, façades et toitures des immeubles qui la bordent, lavoir 
adossé au jardin Nargalot, fontaine en pierre près de ce lavoir et plantations. 

 
Les éléments relatifs à ce site indiquent : « ce petit village aux maisons serrées les unes contre les autres, et aux 
toits d’ardoises dominés par l’église est comme posé sur une prairie au vert lumineux. Sarrance offre en venant 
du sud, une silhouette remarquable, caractéristique des villages de montagne des vallées du Haut Béarn. 
 
Sarrance abrite un peu plus de 200 habitants et une certaine animation y règne (commerces de proximité, hôtel, 
musée et nombreux stages et séminaires au long de l’année dans le cloître). 
 
Le site inscrit contourne l’église à l’est du côté du monument aux morts et du petit belvédère sur le gave. 
La place elle-même est un trapèze à la forte déclivité ; avec en en haut : l’entrée du cloître, l’église, le presbytère, 
et la grosse maison attenante qui abrite un CAT (Centre Aide par le Travail), au milieu : la fontaine et le lavoir, et 
vers le bas : la rue de haut. 
 
Dans la partie haute, un double alignement de sept platanes entoure un petit calvaire. Le sol est entièrement 
recouvert en galets savamment assemblés (calade) en frise, (étoile, losange ou cœur). Dans la partie basse de la 
place, l’enrobé n’épargne qu’un fin trottoir en pied de maisons ». 
 
A Sarrance et dans cette partie de la vallée, la voie ferrée passe à flanc de relief à l’opposé du village et le domine 
sensiblement. Aucun ouvrage notable n’est perceptible depuis Sarrance 
 
Du fait de la position de la voie (figurée à titre indicatif ci-dessous) et de l’absence d’ouvrage (à l’exception du 
pont route de Sarrance), les enjeux paysagers restent faibles dans ce secteur. 
 
 

 

 
 

Prise de vue 67 : situation de la voie ferrée à Sarrance, setec nov. 2011 (angle de vue supérieur à 180°) 

 

Voie ferrée 
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b) Monuments historiques 
 
Les articles L. 621-1 à L. 621-34 du code du Patrimoine protègent les « immeubles dont la construction présente 
du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public », ceux-ci peuvent être protégés en partie ou dans leur 
totalité. Il existe deux catégories de protection : le classement qui est une mesure forte et l’inscription à 
l’inventaire supplémentaire qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. 
 
En outre un périmètre de protection de 500 mètres de rayon a été institué autour de tout monument historique. 
Dans ce périmètre, « toute modification doit obtenir l’accord de l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Sont 
concernés tous travaux tels que construction nouvelle, la démolition, le déboisement, la transformation ou la 
modification de nature à en affecter l’aspect ». 
 
L’article L. 621-31 du code du patrimoine stipule que « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité 
d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des 
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune 
démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, 
sans une autorisation préalable… » 
 
Les monuments historiques présents dans l’aire d’étude se concentrent dans le centre ancien d’Oloron-Sainte-
Marie ou au voisinage. Ils sont par ailleurs tous situés dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager d’Oloron-Sainte-Marie créée le 20 juin 2005. 
 

• A Oloron-Sainte-Marie, la voie ferrée est située dans la ZPPAUP et dans le périmètre de protection de 
500 mètres de plusieurs monuments historiques inscrits ou classés. Dans ce secteur, les enjeux paysagers et 
architecturaux sont forts. Tous les périmètres de 500 mètres autour des monuments historiques sont inclus 
dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (cf. ci-après). 

 

• A Bidos, la voie ferrée passe dans le périmètre de protection de 500 mètres du château de Lassalle situé sur 
la rive opposée du gave. Il y a peu d’échanges visuels entre le secteur de la voie et le monument inscrit, du 
fait notamment de la situation de la voie en zone urbanisée de Bidos. 

 

• A Sarrance, la voie passe dans le périmètre de 500 mètres de l’église inscrite. Les enjeux sont similaires à 
ceux évoqués précédemment dans le cadre du site inscrit (place de l’église de Sarrance). Compte tenu de la 
position de la voie en hauteur et de la végétation importante aux abords de la voie, les échanges visuels 
avec la voie actuelle sont quasi inexistants y compris en période hivernale. 
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Localisation  Unité de 
patrimoine  Date  Protection  Etendue de la protection  Monument compris dans 

l’aire d’étude  Co-visibilité avec la voie ferrée  Enjeu vis-à-vis 
du projet  

Oloron-Ste-Marie 
Rue Centrale Eglise Sainte Croix 31/12/1846 Classement Eglise OUI NON  

Oloron-Ste-Marie Eglise Sainte Marie 07/03/1939 
Classement 
Patrimoine 

mondial 

Eglise y compris la sacristie et une amorce de galerie du 
XIVème siècle qui reliait l’église à l’évêché OUI 

NON 
(à 120 m à l’ouest de la voie ferrée 

mais la vie passe dans le tunnel 
d’Oloron dans ce secteur) 

 

Oloron-Ste-Marie 
Place Gambetta Eglise Notre Dame 10/01/2006 Inscription Eglise en totalité OUI NON  

Oloron-Ste- Marie  Tour de Grède 07/12/1943 Classement  OUI OUI 
(vue panoramique depuis la tour) X 

Oloron-Ste- Marie 
Rue Adoue Ancien séminaire 02/02/1976 Inscription Façade et toitures OUI 

OUI 
(150 m à l’est de la voie ferrée-sud 

d’Oloron) 
X 

Oloron-Ste-Marie Rue 
Adoue Ancien séminaire 22/12/1987 Inscription Intérieur de la chapelle avec son décor peint OUI Sans objet (intérieur)  

Oloron-Ste-Marie 
5 rue Pomone Immeuble 11/09/1943 Inscription Porte d’entrée OUI NON  

Oloron-Ste-Marie 
18 rue Cujas 

Ancien hôtel de ville 
et prison 26/02/1987 Inscription  OUI NON  

Oloron-Ste-Marie Château de 
Légugnon 22/12/1987 Inscription 

Les façades et toitures du corps de logis et les divers 
communs dont le pigeonnier et la chapelle (cad. AB 

11,12) ; le mur de clôture bordant la route (Cad. AB 11) ; 
les 4 portails (cad. AB 11) ; l’allée cavalière (cad. AB 28) 

NON NON  

Bidos Château de Lassalle 03/07/2006 Inscription Logis et dépendances OUI 
NON 

(de l’autre côté du gave, au niveau 
du giratoire de Messier Dowty) 

 

Sarrance  Eglise  22/12/1941 Inscription  Eglise et son clocher ; c loître contigu à l’église avec 
ses galeries et toitures OUI OUI X 

Bedous Chapelle d’Orcun 09/07/1984 Classement Chapelle NON NON  

 

Figure 81 : tableau du patrimoine historique dans l’aire d’étude et des enjeux 
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c) Zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 

 
Les articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du Patrimoine prévoient la création de Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Une fois créée, une ZPPAUP détermine un périmètre et des 
modalités de protection adaptés aux caractéristiques historiques, architecturales, urbaines et paysagères du 
patrimoine et se substitue aux périmètres de protection des monuments historiques (rayons de 500 mètres). 
 
La commune d’Oloron-Sainte-Marie s’est dotée d’une ZPPAUP « centre ancien » adoptée le 20 juin 2005 qui 
complète son plan local d’urbanisme. 
 
Avant comme après le tunnel d’Oloron dans lequel la voie passe en souterrain, l’emprise de la voie ferrée a été 
inscrite en « secteur de paysage à protéger ». Pour chaque secteur, un règlement définit, en fonction des 
objectifs paysagers de préservation, des règles et des recommandations. 
 
Le secteur de paysage à protéger (SP) a « pour vocation d'être non bâtie, et d’être un espace entretenu soit par 
l'activité agricole et l'élevage, soit sous forme de parc jardiné. L'espace agricole est destiné à rester ouvert en 
limite de la ville, il nécessite un entretien et une gestion spécifique pour que cette ouverture soit réelle ». 
 
La voie ferrée n’a pas été intégrée comme un élément à part entière de l’organisation de la ville. Les règles 
applicables au secteur SP concernent : 
 

• les espaces naturels, les parcs et jardins : 
 

� plantations et abattage, 

� sols des parcs et jardins, 

� petit bâti dans les parcs et jardins, 

� clôture, 

� topographie, 

� réseaux, 

� publicité et signalisation, 
 

• les espaces publics. 

 
Ces règles seront à prendre en compte dans le cadre du projet. 
 

 

 
 

Figure 82 : extrait du plan général de la ZPPAUP d’Oloron-Sainte-Marie, source : commune d’Oloron-Sainte-Marie 

Voie ferrée 

Tunnel 
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d) Patrimoine archéologique 
 
L’aire d’étude est concernée par des zonages archéologiques établis dans le cadre d'arrêtés préfectoraux ou de 
documents d'urbanisme et par des sites n'ayant pas encore fait l'objet de zonages (communes non concernées 
par un arrêté ou par un document d'urbanisme ou sites recensés a posteriori). 
 
Dans ces zonages, tous travaux d’atteinte au sol et sous-sol doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du 
Préfet de Région qui prendra, le cas échéant, un arrêté pour des sondages et/ou fouilles préventifs. 
 
Les éléments fournis par le Service Régional d’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine sont figurés sur la série de cartes « patrimoine et paysage ». 
 
Parmi les zones archéologiques recensées à proximité de la voie ferrée, il y a : 
 

• le quartier Sainte-Marie (le bourg) à Oloron-Sainte-Marie. Dans cette zone, la voie ferrée est en totalité en 
souterrain (tunnel d’Oloron). Il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis de cette zone, 

• dans le cimetière de Gurmençon qui borde l’emprise de la voie ferrée : vestiges de l'ancienne église Saint-
Jean-Baptiste, vestiges médiévaux, 

• le Bourg de Lurbe-Saint-Christau en limite de l’emprise de la voie ferrée : village médiéval (église, cimetière, 
maisons), 

• à Lurbe-Saint-Christau : Castéra en limite de l’emprise de la voie ferrée, enceinte médiévale, grotte 
protohistorique, 

• à Bedous : lieu-dit Aulance au sud de Ponsuzou : grotte sépulcrale, néolithique, 

• à Bedous : Château Fénard : pavillon Fébus, vestiges médiévaux (?). Le village : maisons, église détruite, 
cimetière Notre Dame, abbaye laïque, église Saint-Michel et cimetière, Moyen-Age. 

 
Plusieurs sites sont également recensés dans l’aire d’étude mais ne sont pas à proximité immédiate de l’emprise 
de la voie ferrée. 
 
Le projet entre dans le champ d'application du code du Patrimoine (Livre V) relatif à l’archéologie préventive. A 
ce titre, la nature et l'importance des éléments du patrimoine archéologique éventuellement reconnus à la suite 
d'une procédure d'évaluation spécifique pourront appeler de la part de l'État une prescription de conservation 
susceptible de constituer une remise en cause de la faisabilité du projet. 
 

 

e) Voie ferrée 
 

La voie ferrée entre Pau et Canfranc (Espagne) a été construite au début du XXème siècle (1904/1928). Les 
principales dates de l’histoire de cette voie sont rappelées ci-après14 : 
 

� inauguration du transpyrénéen du Canfranc le 18 Juillet 1928 avec traction électrique, 

� de 1928 à 1940, l’exploitation commerciale de la ligne s’avère décevante (difficultés douanières, 
disparités techniques et économiques entre la France et l’Espagne…), 

� interruption de 1936 à 1940, pour des causes politico stratégiques, les franquistes la contrôlant depuis 
Canfranc jusqu’ aux abords de Huesca, 

� utilisation de la voie pendant la période 1940 à 1944 puis lent déclin jusqu’aux années 1960/1970, 

� années 1960 / 1970, utilisation de la voie principalement pour le transport d’engrais et de céréales de 
la France vers l’Espagne, 

� 27 Mars 1970, un incident technique fait dériver un train de céréales qui se fracasse dans le gave en 
détruisant le pont de l’Estanguet. Le trafic est interrompu à partir de Bedous, 

� 1er juin 1980, interruption du trafic voyageur entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, 

� 1985, interruption du fret (produits agricoles) entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 

 
 

                                                             
14 Sources : http://transpyreneen.free.fr et article rail passion n° 156 octobre 2010. 
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Prise de vue 68 : vue ancienne du viaduc d’Escot 

 

 
 

Prise de vue 69 : vue ancienne de l’accident ayant entraîné l’interruption du trafic, source : documents 
J. Brenot, http://memoiredaspe.free.fr 

 

3. Conclusion sur les enjeux liés au paysage et 
au patrimoine 

 

 

L’aire d’étude, entièrement située dans la vallée d’Aspe, 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 en tunnels. Leur architecture homogène et les matériaux employés confèrent une grande 

homogénéité à la voie. 

 

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 

ZPPAUP qui intègre les monuments historiques et leurs abords, 

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

 

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. 
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E. LE MILIEU HUMAIN  

1. Occupation du sol et habitat 
 

a) Démographie 
 
Dans le cadre de ce projet, une évaluation socio-économique a été réalisée. L’analyse territoriale de cette étude 
dresse une image du territoire concerné par le projet. 
 
Il apparaît que l’organisation de 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. 
 

Commune 
Population 

en 1999 en 2006 

Oloron-Sainte-Marie 10 968 10 947 

Bidos 1 195 1 183 

Gurmençon 729 861 

Agnos 751 824 

Asasp-Arros 547 524 

Eysus 612 663 

Lurbe-Saint-Christau 234 225 

Issor 262 253 

Escot 105 124 

Sarrance 233 214 

Osse-en-Aspe 314 333 

Bedous 580 534 
 

Figure 86 : tableau  de l’évolution démographique des principales communes, source : évaluation socio-économique, 
EGIS nov. 2010 

 
 
Au cœur de cette organisation territoriale se trouve la ville d’Oloron-Sainte-Marie (environ 11 000 habitants), au 
nord de la vallée, qui 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, communes dans lesquelles on retrouve les caractéristiques sociales d’une 
population péri-urbaine : fort taux de motorisation, taille des ménages proche de 3 individus et indice de 
jeunesse élevé, taux importants de foyers imposés… 
 
Au sein de la zone d’étude, les catégories d’âge sont inégalement réparties. Les communes au nord abritent une 
part de jeunes représentants entre 22 % et 30 % de leur population, alors que dans les communes du sud, cette 
part chute entre 7 % et 20 %. 

 
Les communes en périphérie des pôles d’Oloron et de Pau abritent un fort taux de moins de 20 ans dans leur 
population, phénomène accompagnant généralement la périurbanisation. A contrario, dans les communes 
situées en zone montagneuse et reculée, la population âgée y est proportionnellement importante et les jeunes 
peu présents. 
 
Les communes étant peu habitées, la moindre variation est immédiatement répercutée sur le calcul des taux et 
sur le graphisme des cartes. Néanmoins, plusieurs communes ressortent des cartes présentées : 
 

• la commune de Bedous présente un indice de jeunesse élevé en comparaison des communes avoisinantes, 

• les communes de Gurmençon et Osse-en-Aspe accueillent chacune une maison de retraite d’où un taux de 
vieillesse élevé. 

 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de captifs potentiels dans les communes à proximité du tracé 
ferroviaire. Deux zones concentrent des populations captives : la périphérie d’Oloron et Bedous / Osse-en-Aspe. 
 

Commune Population Moins de 20 ans Plus de 60 ans Total captif 

Oloron-Sainte-Marie 10 947 2 219 3 454 5 673 

Bidos 1 183 214 426 640 

Gurmençon 861 193 267 460 

Agnos 824 223 152 375 

Asasp-Arros 524 112 123 235 

Eysus 663 153 176 329 

Lurbe-Saint-Christau 225 57 61 118 

Issor 253 48 67 115 

Escot 124 23 44 67 

Sarrance 214 29 61 90 

Osse-en-Aspe 333 49 142 191 

Bedous 534 107 140 247 
 

Figure 87 : tableau de répartition d’âge de la population, source : évaluation socio-économique, EGIS nov. 2010 
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b) Occupation du sol 
 
La plaine de Bedous forme un paysage agricole de qualité ayant gardé une structure traditionnelle (parcelles de 
dimension modeste, souvent couvertes de prairies, bordées de haies arbustives). Les prairies occupent une place 
importante. Il s’agit pour l’essentiel de prairies pâturées et de prairies améliorées. 
 
Entre le barrage de Bedous (au nord de la commune) et le viaduc d’Escot (au sud de la commune), la vallée 
d’Aspe devient très étroite et forme par endroits de véritables gorges. Le versant ouest est surtout occupé par 
des pâturages et des formations arbustives, notamment à Buis. Le versant est se montre quant à lui plus boisé. 
Les espaces de fond de vallée, peu accidentés, sont dédiés à l’agriculture, comme le secteur de Sarrance où la 
vallée d’Aspe s’élargit temporairement. 
 
En aval du viaduc d’Escot et le pont de la Bigue à Lurbe-Saint-Christau, la vallée s’élargit. Dans cette partie, la 
voie ferrée se trouve en rive droite et surplombe essentiellement des prairies, le plus souvent pâturées. Après 
Asasp-Arros / Lurbe-Saint-Christau, la voie ferrée traverse la basse vallée d’Aspe. Les prairies pâturées et les 
cultures occupent la plus grande partie de l’espace, ces dernières tendant à s’étendre aux dépens des premières. 
A partir du quartier de « Loustaunau » à Bidos, elle traverse des zones urbanisées jusqu’à la gare en service 
d’Oloron-Sainte-Marie. 
 
Dans ce domaine, les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon et Asasp-Arros sont dotées d’un 
document d’urbanisme opposable. Les autres communes sont dotées d’une carte communale ou soumise au 
règlement national d’urbanisme et élaborent pour la plupart un Plan Locale d’Urbanisme. 
 
Un chapitre spécifique relatif à la compatibilité du projet avec l’affectation des sols, les plans, schémas et 
programmes développe cet aspect page 321. 
 

 

c) Habitat 
 
Les zones d’habitat sont essentiellement concentrées sur les communes de Bidos et Oloron-Sainte-Marie, soit 
aux abords des trois premiers kilomètres du linéaire étudié. 
 
Ensuite, dans la moyenne et la haute vallée, la vie urbaine se concentre sur les localités de Sarrance, les abords 
de Bedous, où l’agriculture de montagne est dominante. 
 
Enfin, les anciennes maisons de garde-barrière et les haltes ont été transformées en habitations. Ces habitations 
sont présentes à chaque passage à niveau de la voie ferrée avec une route, du fait de leur vocation passée et 
sont à proximité immédiate de cette dernière. Les anciennes haltes sont plus éloignées (Lurbe-Saint-Christau, 
Sarrance). 
 
A Oloron-Sainte-Marie, après la sortie du tunnel, la voie traverse une zone résidentielle associant habitat collectif 
et habitat individuel. L’emprise de la voie ferrée constitue le fond des jardins des habitations ou des espaces 
communs des ensembles collectifs. 
 
Peu avant le secteur de l’usine Messier-Bugatti-Dowty, la voie ferrée pénètre sur le territoire communal de Bidos 
(urbanisation continue avec celle d’Oloron-Sainte-Marie). La voie ferrée longe le secteur de l’usine qu’elle sépare 
des habitations individuelles et collectives situées de l’autre côté. 
 
Après ce secteur, la voie franchit la route nationale au passage à niveau n° 34 et progresse ensuite dans un tissu 
urbain moins dense composé d’habitations individuelles plus récentes (constructions des années 1970). 
 
La limite d’urbanisation de Bidos est franche et la voie ferrée parcourt ensuite, jusqu’à Bedous, des espaces à 
dominante agricole ou naturelle. Cependant, des habitations ou groupes d’habitations sont à signaler tout au 
long de ce parcours : 
 

• sur le territoire de la commune de Gurmençon : 

� des habitations au sud-est de la zone d’activités de Camous (2 à 3 propriétés), 

� la maison de l’ancien garde-barrière au passage à niveau n° 37, en limite de l’emprise de la voie ferrée, 

� la maison de l’ancien garde-barrière du passage à niveau n° 38 (habitation en limite de l’emprise de la 
voie ferrée), 

� les maisons de la frange est du bourg de Gurmençon (5 propriétés en limite de l’emprise de la voie 
ferrée). 

 

• sur le territoire de la commune d’Eysus : 

� les habitations les plus proches sont situées au nord-ouest du bourg, de l’autre côté du gave d’Aspe 
(80 mètres pour la plus proche). 
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• sur le territoire de la commune de Lurbe-Saint-Christau : 

� l’ancienne gare de Lurbe-Saint-Christau est occupée par des tiers, 

� six habitations, dont celle de l’ancien garde-barrière au passage à niveau n° 42, sont proches de 
l’emprise, 

� la voie ferrée passe à proximité de l’extrémité sud-ouest du bourg de Lurbe-Saint-Christau où quelques 
habitations sont au minium à une trentaine de mètres de la voie. 

 

• sur le territoire de la commune d’Escot : 

� la voie passe en contrebas des hameaux de Pouquette et de Cap de Batch (moins d’une dizaine de 
propriétés en limite de l’emprise de la voie ferrée), 

� elle reste éloignée du bourg d’Escot, 

� à l’approche de l’ancienne gare, la voie ferrée longe la frange ouest du bourg. Des habitations récentes 
sont au plus près à une trentaine de mètres de la voie, 

� la maison de l’ancien garde-barrière au passage à niveau n° 60 et le bâtiment de l’ancienne gare sont 
occupés par des tiers. 

 
 

 Enjeux 
 

 
Dans le secteur d’Oloron et de Bidos, 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. 
 

 

 

   
 

Prise de vue 70 : passage à niveau n° 55 à Ponsuzou, setec nov. 2011 
 

Prise de vue 71 : ancienne halte de Sarrance, setec nov. 2011 

 
 

   
 

Prise de vue 72 : passage à niveau n° 50 à Asasp-Arros, setec nov. 2011 

 

Prise de vue 73 : passage à niveau 33 à Oloron, setec nov. 2011 
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2. Activités 

a) Etablissements recevant du public 
 
La liste des établissements recevant du public (ERP) de chaque commune est donnée dans le tableau ci-après : 
 

Commune Etablissement Recevant du Public 

Oloron-Sainte-
Marie 

Centre hospitalier 
Eglise Sainte Croix 

Lycée du 4 septembre 
Collège Saint Joseph 

Ecole Labarraque 
Ecole Saint Cricq 

Complexe sportif et Collège/Lycée 

Bidos 
Eglise 

Salle des sports 
Ecole primaire 

Gurmençon 

Ecole maternelle 
Eglise 

Salle polyvalente 
Stade de football avec salle de réunion 

Bibliothèque 

Eysus 
Eglise 

Salle des fêtes – espace communal 
Ecole primaire / maternelle 

Asasp-Arros Eglise 

Lurbe-Saint-
Christau 

Ecole 
Un restaurant 

Deux hôtels-restaurants 
Eglise 

Escot 
Salle de réunion au-dessus de la Mairie 

Eglise 
Fronton 

Sarrance 

Salle accueillant une association de protection des enfants 
Eglise 
Cloître 

Fronton 
Auberge 

Osse-en-Aspe 

Eglise 
Temple 

Maison de retraite (60 résidents) 
Centre pour autistes « Abri montagnard » 

Fronton couvert 

Bedous 

Ecole primaire 
Eglise 

Salle polyvalente 
Stade 

Collège 
Chapelle 

Château à visiter 
Château avec crèche et centre de loisirs 

 

Figure 91 : liste des établissements recevant du public, Mairies concernées, juin 2010 
 

 
Cette liste permet d’identifier les éventuelles cibles sensibles au regard de l’impact du projet sur la santé 
humaine (un chapitre spécifique est consacré à ce domaine page 315). 
 

b) Activité agricole et forestière 
 

(1) Agriculture 
 
Les typologies de production et la présence de cultures sensibles ont été recherchées sur toute l’aire d’étude. 
 
L’agriculture occupe 24 % de la population active de la vallée d’Aspe. L'élevage et la production laitière en 
constituent les principales activités. Le recensement des exploitations par commune effectué en 2000  fournit les 
renseignements suivants : 
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Nombre d'exploitations 89 3 12 18 27 20 15 16 20 9 

dont nombre d'exploitations 
professionnelles 

48 c 10 9 14 12 10 10 10 5 

Nombre de chefs d'exploitation 
et de co-exploitants 

95 3 14 18 29 21 15 16 27 9 

Nombre d'actifs familiaux sur les 
exploitations 

189 4 27 29 53 46 38 36 48 18 

Nombre total d'actif sur les 
exploitations 
(en UTA, équivalent temps plein) 

109 2 16 15 33 33 25 28 34 11 

Superficie agricole utilisée des 
exploitations (ha) 

2446 57 270 360 615 702 849 354 278 214 

Terres labourables (ha) 926 c 138 61 142 86 c c 24 c 

Superficie toujours en herbe (ha) 1511 39 131 299 473 615 832 325 254 193 

Nombre total de vaches 1330 c 210 187 329 495 364 161 211 83 

Rappel : Nombre d'exploitations 
en 1988 

110 5 17 26 33 24 17 25 20 16 

 

Figure 92 : statistiques agricoles par communes, recensement des exploitations agricoles 2000, Agreste 

 
c = donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique. 
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Les communes d’Asasp-Arros, Lurbe-Saint-Christau et Escot présentent la plus importante superficie agricole 
utilisée, ce qui témoigne de l’étendue du territoire communal mais aussi de l’activité économique dominante sur 
le secteur. 
 
On notera l’importance des terres cultivées en prés pour la pâture des animaux. Très peu de terres sont 
labourables et donc cultivées en céréales, oléagineux ou maraîchage. L’élevage est l’activité agricole dominante 
dans l’aire d’étude. 
 
Une étude des impacts de la suppression de passages à niveau sur les exploitations agricoles a été réalisée par la 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques en novembre 201115. Elle a porté sur la partie aval de la vallée 
d’Aspe, entre les passages à niveau n° 36 et n° 51, correspondant aux communes de Gurmençon, Asasp-Arros, 
Eysus, Lurbe-Sainte-Christau et Escot, secteurs où la voie ferrée enclave des espaces agricoles relativement 
important entre la voie et le gave d’Aspe. La typologie des cultures varie selon la situation des espaces agricoles : 
 

En aval, la zone d'étude concerne la première terrasse alluvionnaire du gave d'Aspe dont les potentiels 
agronomiques permettent la culture du maïs consommation ou destiné à l'ensilage et des prairies temporaires. 
Les assolements sur ces terres proviennent des choix des exploitants par rapport à leurs ateliers d'élevage de 
bovins allaitants. Aucun des agriculteurs de cette zone n'a recours aux pacages d'estives car, comme les autres 
exploitations de Gurmençon, les surfaces de la première et la deuxième terrasses du gave d'Aspe sont 
suffisamment grandes pour assurer les besoins fourragers des troupeaux et permettre de produire du 
l'autoconsommation mais aussi pour la vente en grain. 
 
A Eysus et Lurbe-Saint-Christau, la zone d'étude concerne la terrasse alluvionnaire inscrite entre le gave d'Aspe 
et la RD 238. Ce secteur où alternent surfaces en maïs, en prairies de fauche et de pâturage, est travaillé par des 
exploitants agricoles que l'on retrouve très souvent de chaque côté de la voie ferrée. Cette zone morcelée 
constitue la majeure partie des terres plates pour les exploitants d'Eysus et de Lurbe Saint Christau. 
 
En amont, en s’approchant d’Escot, les espaces agricoles s'inscrivent sur les deux terrasses alluvionnaires du 
gave d'Aspe entre le gave, la voie ferrée et la route départementale 238. La voie ferrée vient s'appuyer très 
souvent à la limite de ces deux terrasses dont l'assolement est constitué de prairies de fauche et de pâtures. Il 
convient également de remarquer que cette partie sud du territoire est celle dont les surfaces plates sont les 
moins importantes et les plus étroites, les reliefs des premières zones intermédiaires commençant 
immédiatement à l'est de la route départementale 238. 
 
Au-delà d’Escot, l’agriculture est présente dans les parties planes du fond de la vallée (Sarrance, Ponsuzou, 
Bedous) mais constituée quasi exclusivement de prairies de fauche et de pâtures. La voie ferrée n’enclave plus 
d’espaces agricoles. 
 
Au total, 34 exploitants agricoles sont concernés sur le territoire étudié par la Chambre d’agriculture. 
 
 
Les forêts représentent une part importante de l’occupation des sols, surtout dans la partie amont du projet 
(vallée d’Aspe) où le relief rend plus difficile l’activité agricole qui est alors surtout une activité d’élevage. 
 

                                                             
15 Reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, analyse des impacts agricoles liés à la suppression des 
passages à niveau, premières propositions de solutions compensatoires à la fermeture des passages à niveau, Service Développement 
Territorial et Durable, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, novembre 2011 

 
Le statut des forêts est variable : il n’y a pas de forêt domaniale dans l’aire d’étude. Les forêts communales 
représentent une part importante des boisements présents dans l’aire d’étude et correspondent plutôt à des 
forêts en altitude. A deux endroits (au sud de Ponsuzou à Sarrance et secteur du viaduc d’Escot) des bois 
communaux sont en limite de la voie ferrée. Les autres boisements proches de la voie sont privés. 
 

(2) Aires protégées 
 

Les données disponibles auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité sont regroupées dans le tableau 
ci-après. Toutes les communes de l’aire d’étude et leur territoire communal sont concernés par des appellations. 
 

Signe Libellé 

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 

IGP Comté Tolosan 

IGP Jambon de Bayonne 

AOC - AOP Ossau-Iraty 

IGP Tomme des Pyrénées 

IGP Volailles de Gascogne 

IGP Volailles du Béarn 
 

Figure 93 : données de l'INAO, 

 
Source : www.inao.gouv.fr 
 

c) Activités industrielles et économiques 
 
Les deux pôles importants sont ceux de Pau et d’Oloron-Sainte-Marie. L’axe Pau - Oloron correspond au bassin 
d’emploi de la zone d’étude. Cependant, l’usine Turboméca implantée à Bordes (au sud-est de Pau) emploi 2 587 
personnes (groupe Safran, secteur aéronautique). Elle est le site le plus important de ce secteur des Pyrénées-
Atlantiques. 
 
L’attrait pour les communes au sud d’Oloron peut aussi s’expliquer par la présence de plusieurs entreprises 
d’importance sur cette zone : 
 

• l’usine Lindt à Oloron-Sainte-Marie avec 500 employés, 

• l’usine Messier-Bugatti-Dowty à Bidos avec 850 employés (groupe Safran), 

• l’usine Micromécanique Pyrénéenne à Gurmençon avec 130 employés. 

 
Dans le reste de la Vallée, seule l’usine Toyal Europe est un pourvoyeur d’emploi important (120 salariés). La 
desserte ferroviaire de l’usine Toyal Europe est impossible (le projet s’arrêtant à Bedous) et l’attrait ferroviaire 
pour Micromécanique Pyrénéenne est très faible puisque l’usine se situe à plus de 1 kilomètre des cœurs de 
villes de Gurmençon et Bidos. 
 
La ville de Bedous constitue un centre secondaire de la vallée. Cette commune, dotée de plusieurs commerces de 
proximité ainsi que de médecins et d’un collège évite aux habitants du fond de la vallée de remonter jusqu’à 
Oloron. La maison de retraite Automne en Aspe située à Osse-en-Aspe emploie une trentaine de personnes. 
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Les activités liées au tourisme participent également de façon notable à l’activité économique dans l’aire 
d’étude, en particulier dans la vallée d’Aspe (cf. ci-après). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’emploi par commune dans la vallée d’Aspe : 
 

Commune Nb emploi 

Oloron-Sainte-Marie 6 767 

Bidos 1 068 

Gurmençon 237 

Agnos 87 

Asasp-Arros 103 

Eysus 40 

Lurbe-Saint-Christau 47 

Issor 42 

Escot 17 

Sarrance 136 

Osse-en-Aspe 175 

Bedous 274 
 

Figure 94 : emploi de la zone d’étude, étude socio-économique, EGIS, nov. 2010 

 
 

 Enjeux 
 

 
Des sites industriels comme Messier-Bugatti-Dowty (Bidos) génèrent donc des flux importants de 

déplacements. Les travaux de génie civil peuvent induire des perturbations au niveau des zones d’activités 

présentes à proximité de la voie ou de celles desservies par la route nationale 134. 
 

 

d) Activités touristiques et de loisirs 
 
Le tourisme dans le Haut-Béarn est une activité très présente tout au long de l’année. Doté d’une grande 
richesse en sites et en activités touristiques, le Haut-Béarn est en effet très prisé pour la beauté de ses paysages 
montagneux, la faune, la flore et les lacs. 
 
La réserve naturelle de la vallée d’Ossau et le Parc national des Pyrénées participent grandement au 
développement touristique de cette zone. Ce territoire est surtout très prisé par les randonneurs. 
 
La répartition des sites d’intérêt touristique représentée par la carte ci-après montre la diversité des sites et des 
activités proposées. Le Haut-Béarn compte : 
 

� 3 stations de sports d’hiver (Artouste, Gourette, Arette-La Pierre Saint-Martin) 

 
A vocation familiale, ces stations captent une clientèle touristique diverse. Le tourisme est particulièrement 
diffus : campings, randonnées sur le territoire, saisonniers. 

 
Le rôle du transport collectif sur ce territoire est donc limité, car le touriste est souvent plus itinérant. 
 

• 2 stations thermales à coté de Laruns (Eaux chaudes et Eaux Bonnes), 

• plusieurs châteaux (Beost, Coarraze, Morlanne, etc…), 

• des lacs et bases de loisirs, 

• musées. 

 
Les activités à fort potentiel touristique telles que le ski ou la randonnée, sont nettement plus présentes dans la 
vallée d’Ossau (à l’est) que dans la vallée d’Aspe. 
 
Quelques campings et aires de pique-nique sont recensés : 
 

Commune Camping Aire de pique-nique 

Gurmençon 1 0 

Asasp-Arros 1 1 

Sarrance 0 4 

Bedous 1 0 
 

Figure 95 : recensement des campings et aires de pique-nique 

 
 
La vallée possède un potentiel d’activités touristiques et de loisirs : les chemins de randonnées sont nombreux, la 
station du Somport accueille du ski de fond, un chemin de Compostelle (le GR653 dit voie d’Arles) emprunte la 
vallée d’Aspe pour franchir les Pyrénées par le col du Somport. 
 
Les activités de tourisme et de loisir dans la vallée d’Aspe peuvent être décomposées en quatre catégories : 
 

• les activités sportives : en hiver, la station du Somport accueille des skieurs de fond, en été, la vallée 
accueille des randonneurs, 

• les activités de découverte : 2 musées se trouvent à proximité de la route nationale 134 (à Sarrance et à 
Osse-en- Aspe) et un parc à ours se situe à Borce, 

• le pèlerinage : le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 

• les activités de pêche sportive dans le gave d’Aspe. 

 
Les activités de chasse sont également très présentes, qu’il s’agisse de la chasse en plaine ou en montagne. Elle 
se pratique de juin à février selon les espèces. 
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 Enjeux 

 

 
L’aire d’étude présente des zones d’activités touristiques et de loisirs. Les plus proches de la voie ferrée 

peuvent représenter des enjeux pour la phase travaux du projet. Il s’agit essentiellement de campings et aires 

de pique-nique et du gave d’Aspe en général dans lequel la pêche sportive est pratiquée. Ces pratiques sont 

cependant saisonnières. 

 

De plus, au niveau de l’ensemble de l’aire d’étude, ils peuvent présenter une sensibilité vis-à-vis du projet lors 

de son exploitation, du fait du public qu’ils attirent, notamment pour les éventuelles pratiques sportives en 

plein air (terrains de tennis sur le secteur Oloron-Bidos). Ce public pourra constituer une cible sensible vis-à-vis 

des effets sur la santé. 
 

 

 
 

 
 

Figure 96: sites d’intérêt touristique de la zone d’étude, EGIS nov. 2010 
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e) Risques technologiques 

(1) Risques liés au transport de matières dangereuses 
 
Les accidents liés au transport de matières dangereuses (TMD) peuvent se produire n’importe où dans la région, 
le risque est cependant accru sur les axes supportant les plus grands flux de matières dangereuses et sur les 
zones de stockage. 
 
Certaines communes de l’aire d’étude sont concernées par ce risque. Les transports de matières dangereuses par 
route et par voie ferrée sont cependant très réglementés. Les risques d’accident restent faibles. 
 

(a) Transport routier 
 
La route nationale 134 est recensée comme route étant le siège de flux importants de transport de matières 
dangereuses. 
 
Les communes suivantes sont concernées par un risque lié au transport de matières dangereuses dans la base de 
données prim.net : 
 

• Oloron-Sainte-Marie, 

• Asasp-Arros, 

• Sarrance, 

• Osse-en-Aspe, 

• Bedous. 

 

(b) Transport ferroviaire 
 
Il n’y a pas de transport ferroviaire dans l’aire d’étude, l’exploitation commerciale voyageur de l’ancienne voie 
ferrée Pau/Canfranc s’arrêtant actuellement à la gare d’Oloron-Sainte-Marie. 
 
Le trafic ferroviaire au-delà d’Oloron-Sainte-Marie a été suspendu en 1985 (1980 pour le trafic de voyageurs). 
 
 

 Enjeux 
 

 
La route nationale 134 est concernée par le transport de matières dangereuses. Celui-ci présente un enjeu du 

fait des conséquences graves sur la santé humaine et l’environnement qui pourraient être occasionnée en cas 

d’accident. Compte-tenu de la proximité de la route nationale et de la ligne dans l’aire d’étude, la possibilité 

d’interaction d’un accident routier avec le projet est à considérer entre le passage à niveau n° 55 à 

« Ponsuzou » et Sarrance, dans une zone d’environ 2 km où route nationale et voie ferrée sont contigües et où 

la voie est en contrebas de la route, ainsi qu’aux franchissements de la voie par la route (passages à niveau 

n° 34, 50 et 55). 
 

 

 

(2) Risques industriels 
 
Le livre V du code de l’environnement relatif à la prévention des risques et des nuisances réglemente les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Trois régimes sont mis en place en fonction 
de la nature et des volumes des activités concernées et donc de la dangerosité de l’activité : 
 

• le régime de déclaration, 

• le régime d’enregistrement, 

• le régime d’autorisation qui comprend notamment un régime de servitudes pour les activités industrielles 
les plus dangereuses (directive Seveso). 

 
Dans le cadre de cette étude, les établissements « Seveso seuil haut » avec servitudes et Seveso « seuil bas » ont 
été recherchés sur l’ensemble des communes. 
 
En revanche, les établissements soumis à autorisation ne sont répertoriés que sur les secteurs de travaux, 
compte tenu des risques que peut présenter cette phase. 
 

(a) Etablissements Seveso 

 
Il n’y a pas, dans les communes de l’aire d’étude, d’activité industrielle ayant entraîné la mise en place de 
servitudes d’utilité publique (Seveso « seuil haut »). 
 
L’entreprise Toyal est soumise à la directive Seveso mais est située à plus de 5 km au-delà de l’ancienne gare de 
Bedous (en direction du col du Somport). 
 

(b) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
Dans les communes de l’aire d’étude, plusieurs activités industrielles soumises à autorisation au titre de la 
législation des ICPE sont présentes. Le tableau suivant recense les établissements qui se situent dans l’aire 
d’étude. 
 

Commune Nom de l'entreprise Activité 
Régime 

ICPE 

Oloron-Sainte-
Marie 

FEDERAL MOGUL (Ex Sintertech) 
Travail des métaux, chaudronnerie, 

poudres 
Autorisation 

AFM RECYCLAGE Récupération, dépôts de ferrailles Autorisation 

CHOCOLATERIE LINDT ET SPRUNGLI Fabrique de chocolat Autorisation 

EURALIS CEREALES Stockage de céréales Autorisation 
GAEC DE LA MIELLE Elevage, vente de Porc Autorisation 

LABORDE (Bager) Carrières Autorisation 

LABORDE (Binet) 
Fabrication d'autres matériaux de 

construction 
Autorisation 

PERISSER Récupération, dépôts de ferrailles Autorisation 
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Commune Nom de l'entreprise Activité 
Régime 

ICPE 

VIANDES DU HAUT BEARN (ANNEXE 
ABATTOIRS) 

Abattage et préparation d'animaux Autorisation 

Bidos MESSIER DOWTY EUROPE Traitement de surface Autorisation 

Gurmençon MICRO MECANIQUE PYRENEENNE Usinage Autorisation 

Asasp-Arros 
CARRIERES DANIEL Carrières Autorisation 

CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP Carrières Autorisation 

 

Figure 97 : liste des ICPE dans l’aire d’étude, installations classées.gouv.fr 

 
 
 

 Enjeux 
 

 
Le projet devra respecter les prescriptions éventuellement émises par les services compétents tant en termes 

de prévention que d’intervention en cas d’alerte. Cela peut représenter une contrainte pour la définition du 

projet et l’exploitation future de la ligne. Dans ce cadre, les services du Service Départemental d’Incendie et 

Secours (SDIS) et de la DREAL Aquitaine seront consultés. 
 

 

 

3. Déplacements 

a) Infrastructures routières 
 

 

Figure 98 : réseau routier, EGIS nov. 2010 

 

Le maillage du réseau routier dans la vallée d’Aspe est simple. 
Il est composé d’un axe principal nord-sud, la route nationale 
134 ou E07 et d’axes secondaires à faible trafic pour irriguer la 
vallée et les secteurs en montagne. 
 
La route national 134, unique route de la vallée d’Aspe 
aménagée en 2x1 voie, permet de relier la France et l’Espagne 
par le col du Somport. La présence du tunnel du Somport à la 
frontière en fait un itinéraire privilégié pour les poids lourds. 
Du fait de son unicité, elle supporte aussi tous les 
déplacements routiers des habitants de la vallée. Elle permet 
de relier Oloron-Sainte-Marie à Canfranc en 54 minutes (en 
passant par le tunnel), Oloron-Sainte-Marie à Bedous en 
25 minutes et Oloron-Sainte-Marie à Pau en 34 minutes. 

 
Les comptages effectués sur cette voie montrent qu’elle est 
très empruntée sur la section Pau/Oloron-Sainte-Marie avec 
un comptage de 18 500 véhicules par jour à Jurançon (2 sens 
confondus) et de 11 500 véhicules par jour à l’entrée 
d’Oloron-Sainte-Marie. Il diminue cependant très rapidement 
dans la vallée d’Aspe (4 000 véhicules par jour à Asasp-Arros, 
1 600 au col du Somport). 
 

                    5 kilomètres 

 

             Route nationale 

             Route départementale 

Sur l’année 2008, ce sont 115 poids lourds par jour se dirigeant vers la France et 102 poids lourds par jour se 
dirigeant vers l’Espagne qui ont été recensés. Au total, 217 poids lourds ont emprunté la route nationale 134 en 
2008, soit 15,5 % du trafic qui emprunte le tunnel. Depuis 2003 (année d’ouverture), on observe une croissance 
moyenne du flux de poids lourds de 3,2 % par an. 
 
Le transport en commun, dont la ligne routière Oloron/Canfranc est la seule représentante, est très peu utilisé 
dans la vallée. Par rapport à un trajet en véhicule particulier, les coûts financiers et de temps de parcours sont 
similaires, au moins jusqu’à Urdos, le car prenant la route par le col du Somport, plus pénalisante. La 
fréquentation journalière avoisine les 50 personnes pour une offre de 4 allers/retours par jour (avec certains 
services terminant ou commençant à Urdos) soit une moyenne de 5 passagers par trajet. Le trajet le plus 
emprunté est celui reliant Oloron à Canfranc, néanmoins les zones urbaines de Bedous et Etsaut ressortent. Le 
profil des usagers du car est divers : résidents de la vallée, transfrontaliers, pèlerins… 
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a) Infrastructures ferroviaires 
 
La ligne Pau-Canfranc est une ligne de chemin de fer internationale, à voie unique, de 93 km de long reliant la 
France et l'Espagne, située dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 
Aujourd’hui, la ligne ferroviaire est exploitée sur la section Pau - Oloron et est neutralisée au-delà. Un service 
autocar assure la liaison entre Oloron et Canfranc. 
 
 

 
 

Figure 99: extrait du SRIT Aquitaine, Conseil Régional sept. 2008 

 
 
 
Un crédit de 53 millions d’euros a été inscrit au contrat de Projet Etat-Région 2007 - 2013 pour permettre la 
régénération de la voie et des ouvrages d’art entre Bayonne et Cambo et entre Pau et Oloron. 
 
Le Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de l’Intermodalité de l’Aquitaine préconise la 
réouverture de la ligne entre Oloron et Bedous. 
 

 

b) Liaisons douces 
 
La région est propice à la randonnée pédestre, cette activité participant à l’attrait des espaces concernés par 
l’aire d’étude et notamment des espaces de moyenne montagne. 
 
Dans ce domaine, le sentier de grande randonnée dit « voie d’Arles » (GR 653) constitue un chemin notable 
puisqu’il fait partie des routes principales conduisant à Saint-Jacques de Compostelle (itinéraire du sud de la 
France entre Arles et l’Espagne passant par Toulouse). 
 
Cet itinéraire emprunte la vallée d’Aspe depuis Oloron-Sainte-Marie pour franchir les Pyrénées par le col du 
Somport. Il longe parfois la voie ferrée et la franchit à quatre reprises : 
 

• au viaduc d’Escot (passage sous le viaduc en rive gauche du gave d’Aspe), 

• au sud de Sarrance (passage sous l’ouvrage métallique de franchissement du gave d’Aspe par la voie ferrée 
en rive droite), 

• à Ponsuzou (franchissement de la voie ferrée au passage à niveau n°55), 

• à Bedous (franchissement de la voie ferrée au passage à niveau n°60. 

 

c) Autres 
 
On recense un aérodrome dans les communes de l’aire d’étude : aérodrome d’Oloron-Herrère. 
 
L’aéroport le plus proche se situe à environ 30 km au nord-est d’Oloron-Sainte-Marie. Il s'agit de l'aéroport de 
Pau-Pyrénées. Son espace aérien ne concerne pas l’aire d’étude. 
 
L’aérodrome d’Oloron-Herrère est implanté à une distance de 4,5 km environ au sud-est du centre-ville. Le trafic 
est limité aux passages d’avions particuliers. Des activités de parachutage y sont recensées. L’aérodrome 
d’Oloron est destiné à des activités de type loisirs ou sportives et n’est pas porteur d’enjeu en termes de 
transport aérien commercial. 
 
La commune d’Oloron-Sainte-Marie possède une hélistation agréée à usage restreint (hôpital). 
 
Il n’y a pas de voie navigable dans l’aire d’étude. 
 

 Enjeux 
 

 

Le maintien des conditions de circulations routières constitue un enjeu vis-à-vis des habitants et des activités  

présentes dans l’aire d’étude. Les contraintes vis-à-vis du projet concernent aussi bien la phase de 

construction (maintien de la circulation) que son exploitation future (offre alternative au transport routier). 

Cependant, la vocation même du projet de reprises des circulations sur la ligne ferroviaire Oloron-Bedous 

constitue un enjeu positif fort pour les habitants de la vallée et de la région oloronaise, voire paloise. 
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4. Ambiance sonore 

a) La perception du bruit 
 

Le bruit des voisins, de l’ascenseur, de la rue… Le bruit des voitures, de la musique des enfants… Quel que soit 
l'endroit où l'on se trouve, le bruit fait partie de notre vie. Il perturbe notre quotidien, et nous empêche parfois 
de nous reposer, de nous concentrer, de nous parler. La gêne sonore est une réalité. Cette sensation s’explique 
par un phénomène physique : la mise en vibration de l’air. 
 

b) Qu’est-ce que le bruit ? 
 

Le bruit est un « mélange confus » de sons perçus par l'oreille. 
 
Le son est le produit d’une vibration de l’air. C’est une sensation auditive qui résulte de la variation de la pression 
de l’air, appelée également onde acoustique. Tout phénomène vibratoire (voix, sonnerie de réveil, 
fonctionnement d’un moteur, porte qui claque…) met l’air en vibration. Les vibrations produites sont plus ou 
moins intenses et caractérisées par : 
 

• la fréquence. 

 
La fréquence est le paramètre correspondant à la périodicité du son. Elle désigne un nombre de mouvements de 
la pression de l’air par seconde. Son unité de mesure est le Hertz (Hz). Si le domaine des fréquences est infini, 
l’oreille humaine ne les perçoit pas toutes. Notre champ auditif varie globalement entre 20 et 20 000 Hz. En-
dessous de 20 Hz, on appelle ces fréquences les infrasons, au-dessus de 20 000 Hz, il s’agit des ultrasons. 
 

• le niveau 

 
La vibration de l’air exerce une pression de plus en plus importante sur notre oreille au fur et à mesure que le 
bruit augmente. 
 
Le rapport entre la pression acoustique maximale que notre oreille peut supporter sans douleur et la pression de 
référence qui représente le seuil d’audibilité est de l’ordre d’un million. 
 
Pour exprimer par des nombres simples l’ensemble des phénomènes compris entre ces deux seuils, on a été 
amené à utiliser une échelle logarithmique. Le niveau d’un son s’exprime donc en décibels (dB). 
 

• Comment le perçoit-on ? 
 

Quelle que soit l’origine du bruit, les oreilles perçoivent les vibrations de l’air et le cerveau interprète ces stimuli.  
La perception du bruit varie donc : 
 

� en fonction de la personne 

 
Un même bruit peut être ressenti différemment par deux personnes : peu gênant pour l’un, très gênant pour 
l’autre. 

 
Par exemple, la sirène d’un camion de pompiers agresse les oreilles des passants et réconforte les personnes 
dont la maison brûle car elle annonce l’arrivée des secours. 
 

� en fonction du moment 
 

Une même personne percevra différemment un bruit donné en fonction de son état de santé (bonne forme, 
fatigue, maladie…) et d’une situation donnée. 
 
Par exemple, la sonnerie du réveil est désagréable à entendre les jours de travail, mais peut se révéler un 
leitmotiv les jours de départ en vacances. 
 

� en fonction du lieu 
 

La perception d’un bruit peut être différente selon l’endroit où l’on se trouve. Par exemple, les pots 
d’échappement des deux-roues sont très bruyants dans la rue où nous habitons, mais deviennent moins gênants 
sur un circuit lors d’une course de motos. 
 

� et en fonction… 
 

de nombreux autres facteurs qui interviennent dans le ressenti du bruit : répétitivité (la goutte d’eau du robinet 
qui fuit), continuité (alarme bloquée), impuissance à agir sur la cause (le voisin a laissé son chien qui aboie 
enfermé dans l’appartement)…  
 
La perception du bruit n’est donc pas la même pour tout le monde. La gêne, notion subjective, est ressentie de 
manière très variable d'un individu à l'autre. 
 

c) L’échelle du bruit 
 

Notre environnement quotidien est souvent très bruyant sans que l’on s’en rendre toujours compte. Bien que 
certains bruits nous soient familiers, il est très difficile d’évaluer leur niveau sonore et la façon dont ils 
interfèrent dans notre vie. 
 

• Comment se mesure le bruit ? 
 

La pression sonore s'exprime en pascal. L’oreille humaine 
perçoit des sons à partir de 20 micro pascals (seuil 
d’audibilité) et jusqu’à 20 pascals (seuil de la douleur). Cette 
unité est peu pratique, c’est pourquoi les acousticiens ont 
défini une nouvelle unité : le décibel (dB), qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 (seuil d’audibilité) et 130 
(seuil de la douleur). Le décibel représente la plus petite 
variation de l’air d’intensité sonore perceptible par l’oreille 
humaine. 
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Le décibel est également utilisé pour caractériser les performances acoustiques des produits et des ouvrages de 
bâtiment, comme par exemple l’indice d’affaiblissement acoustique d’un produit ou bien l’isolement acoustique 
entre logements. Plus la valeur de ces caractéristiques, exprimée en dB, est grande, meilleure est la 
performance. 
 
L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie 
courante sont compris entre 30 et 90 décibels. On trouve des niveaux supérieurs à 90 dB essentiellement dans la 
vie professionnelle (industrie, armée, artisanat…) et dans certaines activités de loisirs (chasse, musique, sports 
mécaniques). Les discothèques et salles de concert ont, quant à elles, un niveau sonore maximal autorisé de 105 
dB. Certaines sources (avions, fusées, canons) émettent des niveaux supérieurs à 130 dB et pouvant aller 
jusqu’à  200 dB. 
 
 
Quelques exemples de sources de bruits : 
- 140 dB : avion au décollage 
- 130 dB : course automobile 
- 105 dB : concert, discothèque 
- 100 dB : chaîne hi-fi 
- 95 dB : klaxon 
- 90 dB : tondeuse à gazon 
- 85 dB : aboiement 
- 80 dB : automobile 
- 75 dB : aspirateur 
- 70 dB : sonnerie de téléphone 
- 65 dB : téléviseur 
- 60 dB : conversation normale 
- 55 dB : lave-linge 
- 50 dB : pluie  
- 40 dB : réfrigérateur 
- 30 dB : conversation à voix basse 
 

 
 
 

d) Les risques pour notre santé 
 

Le seuil de danger acoustique est fixé à 85 décibels. Au-delà de 105 décibels, des pertes irréparables de l'audition 
peuvent se produire. Le seuil de douleur acoustique est fixé à 120 décibels. Au-delà de 120 décibels, le bruit 
devient intolérable, provoquant d'extrêmes douleurs et des pertes d'audition. 
 
A titre indicatif, tant que le niveau sonore permet de tenir une conversation, le niveau est inférieur à 80 décibels. 
S’il est nécessaire de crier pour se faire comprendre, l’exposition sonore peut présenter un danger pour 
l’audition. 
 
Les principaux facteurs de risque pour l’audition sont, outre l’intensité sonore et la durée d’exposition, la 
fréquence du son (son aigu ou grave). C’est donc en agissant simultanément sur ces différents facteurs que l’on 
interviendra pour diminuer les risques. 

 
L’exposition à des nuisances sonores au quotidien peut aussi avoir des répercussions sur le comportement 
métabolique du corps humain chez certaines personnes. Le stress, les troubles du sommeil et la perturbation du 
système cardio-vasculaire peuvent être liés à une exposition trop importante au bruit. 
 

e) Comment s’additionnent les bruits ? 
 

Les décibels sont des logarithmes, on ne peut donc pas les additionner ou les soustraire comme des nombres 
décimaux. 
 
Pour rester simple, sachez que… 

• si le niveau du bruit double, cela correspond à l’émission de 3 dB de plus. 

• s’il diminue de moitié, son niveau aura 3 dB de moins.  

 
Afin de connaître le niveau global de bruit émis par plusieurs sources en même temps, deux règles s’appliquent : 

� Pour des bruits de niveaux très sensiblement différents (≥10 dB) 
 

20 dB + 50 dB ≠ 70 dB 
20 dB + 50 dB = 50 dB 
 
Le bruit le plus fort masque le plus faible. 
 

� Pour des bruits de niveaux équivalents (≤10 dB) 
 

50 dB + 50 dB ≠ 100 dB 
50 dB + 50 dB = 53 dB 

 

f) Les sources de bruit 
 

Routes : d’où vient le bruit ? Le bruit des véhicules routiers provient de sources mécaniques et aérauliques. 
 

• Sources mécaniques 
 

On distingue d’une part le bruit des vibrations du moteur et du pot d’échappement qui se transmettent aux 
différentes parties de la structure du véhicule et rayonnent des ondes acoustiques. Ce bruit varie en fonction du 
régime du moteur et du type de véhicule (VL/PL). 
 
D’autre part, les bruits de contacts« pneumatique - chaussée » qui dépendent de la nature du contact et en 
particulier du relief de la chaussée et des structures des pneumatiques. Ce sont soit des bruits issus de la mise en 
vibration du pneumatique, soit des bruits directement issus de la mise en vibration de l’air et de sa circulation 
dans les reliefs du pneumatique au moment du contact avec la chaussée. Cette dernière caractéristique est 
nécessaire au bon contact et refroidissement du pneumatique. L’énergie rayonnée par le pneumatique varie 
comme la puissance 3 à 4 de la vitesse du véhicule. 
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• Sources aérauliques 

 
Ce sont d’abord des variations de l’air aspiré au niveau de l’admission ou refoulé au niveau de l’échappement. 
 
Ce sont aussi des bruits de ventilateur et, à grande vitesse, le bruit du flux d’air (décollement des lames d’air) sur 
les grilles et reliefs de la carrosserie. Ces bruits varient fortement avec le dessin du véhicule et la vitesse. 
 

� Facteurs d’influence 
 

Le bruit d’une infrastructure de transport terrestre dépend : 
 

� de la puissance acoustique des véhicules (VL / PL), 

� du nombre de véhicules circulant sur la voie, 

� de la vitesse des véhicules (vitesse du flot ou vitesse réglementaire), 

� des caractéristiques géométriques de la voie, 

� de la distance entre l’infrastructure et le récepteur. 

 

� Voies ferrées : d’où vient le bruit ? 
 

Les bruits d’émissions d’un convoi ferroviaire peuvent être classés en 4 catégories. 
 

� Le bruit des motrices, qui dépend du type de matériel utilisé. Il est très important sur les locomotives 
Diesel, 

� Le bruit de roulement, qui dépend fortement de la qualité des roues, de la nature des rails et de leur 
planéité. Il constitue la principale source de bruit pour des vitesses supérieures à 50km/h, 

� Le bruit aérodynamique, généré par les écoulements autour du train. Il ne devient prépondérant 
qu’au-delà de 240 km/h, et n’a de sens que pour les TGV, 

� Le bruit de freinage, qui peut être particulièrement élevé sur certains matériels anciens. 

 
Le bruit à proximité d'une voie ferrée est substantiellement différent de celui d'une route : 
 

� le spectre du bruit ferroviaire compte d’avantage de fréquences aiguës, 

� la signature acoustique, c'est-à-dire l'évolution du bruit au passage d’un train, est caractéristique : 
perception sonore croissante à l’arrivée du train, palier sonore constant le temps du passage du train, 
et perception sonore décroissante due à l’éloignement du train, 

� les évènements surviennent à heures régulières, 

� la durée de perception des bruits ferroviaires est généralement courte, séparée du passage d’un autre 
train par des plages importantes de calme, 

� les niveaux maximaux sont souvent plus importants que ceux des routes. 

 

 

� Caractéristiques du bruit de circulation 
 

On caractérise le bruit de circulation par un indice énergétique : le niveau de bruit équivalent LAeq(T) (unité : 
décibel A ou dB(A)) qui exprime la moyenne de l’énergie reçue pendant la période T considérée. 
 
La réglementation actuelle pour les études de bruit routier considère 2 périodes afin de caractériser la nuisance 
sonore : 
 

� un indicateur diurne : le LAeq(6h-22h), 

� un indicateur nocturne : le LAeq(22h-6h)  

 
La directive européenne définit, pour les cartes stratégiques, un autre indice acoustique de 3 périodes : le Lden. 
Avec d pour le jour (6h-18h), e pour le soir (18h-22h) et n pour la nuit (22h-6h). 
 

g) La réglementation acoustique 

(1) Bruit du trafic routier et autoroutier : principes fondateurs 
 

La réglementation relative au bruit du trafic routier découle des articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les textes se répartissent entre : 
 

� ceux relatifs à la limitation du bruit des routes nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (issus de 
l'article 12), 

� ceux concernant la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux 
construits en bordures d’infrastructures existantes (issus de l’article 13). 

 
Les articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 sont désormais codifiés aux articles L.571-9 et L.571-10 du Code de 
l'environnement. 
 
Les différents décrets d'application qui constituent cette réglementation s'articulent entre eux sur la base du 
principe d'antériorité. En cas de construction ou de modification d'une voie, ce principe, fondé sur la notion 
"d'existence administrative" de l'infrastructure, permet de définir les bâtiments ayant droit à des protections. 
Suivant la même logique, il incombe aux constructeurs des bâtiments de prendre toutes les dispositions utiles 
pour se protéger contre le bruit si leur autorisation de construire est postérieure à l'existence administrative de 
l'infrastructure. 
 
L'article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1996 a posé les 
principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des 
infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 9 janvier 1995 vise la limitation du 
bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis 
par l'arrêté du 5 mai 1995. 
 
Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après 
travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore 
en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est donc soumis à une obligation de 
résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant la réglementation. 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  178/387 Version D juin 2012 

 
Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de l'infrastructure. 
 

Code Article Vocation Textes d’application 

Code de 
l'environnement 

L. 571-9 Impose la prise en 
compte du bruit dans 
toute construction ou 
modification d'une 
infrastructure de 
transports terrestres. 

Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 
relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de 
transports terrestres 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit 
des infrastructures routières 

Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 
1997 : précise les modalités 
d'application de ces textes sur le 
réseau routier national 

 
 
Remarque : le décret 95-22 s'applique à la fois aux voies routières et ferroviaires ; l'arrêté du 5 mai 1995 ne 
s'applique, lui, qu'aux infrastructures routières. Un arrêté relatif aux voies ferroviaires a été signé le 
8 novembre 1999, il indique dans son article 2 que la contribution sonore de l’infrastructure ferroviaire est 
diminuée de 3 dB(A) pour permettre une équivalence avec la gêne due au bruit routier. 
 
 

(2) Transformation significative 
 

La transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante est définie comme étant de 
nature à induire une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) : 
 

Textes d'application Articles Vocation 

Décret 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la 
limitation du bruit des 

aménagements et 
infrastructures de 

transports terrestres 

Art 1 

Le maître d’ouvrage de travaux est tenu de prendre les 
dispositions nécessaires pour limiter les nuisances 
sonores. Les textes s’appliquent à toutes les routes 
nouvelles, à toutes les modifications ou transformations 
significatives de routes existantes. 

Art 2 

Une modification ou transformation est considérée 
comme significative si elle résulte de travaux et si elle 
engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB (A) 
de la contribution sonore de la route, par rapport à ce 
que serait cette contribution à terme en l’absence de la 
transformation. Il suffit que cette condition soit vérifiée 
pour l’une des périodes diurne et nocturne. 

Art 3 

Sont exclus de cette définition les travaux de 
renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les 
aménagements ponctuels et les aménagements de 
carrefours non dénivelés. 

 

 

(3) Bâtiments concernés 
 

Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation de 
protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements d’enseignement et 
les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 
 

Textes 
d'application 

Articles Vocation 

Décret 95-22 du 
9 janvier 1995 

relatif à la 
limitation du 

bruit des 
aménagements 

et 
infrastructures 
de transports 

terrestres 

Art 1er Les exigences ne concernent que les bâtiments voisins de l’infrastructure objet du projet 

Art 9 

Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » 
à la route nouvelle ou à la modification.  
Pour l’infrastructure, la date de référence est celle, parmi les mesures suivantes, qui est 
intervenue la première : 
- publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité 
publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985) ; 
- décision instituant un projet d’intérêt général, si celle-ci prévoit les emplacements 
réservés dans les documents d’urbanisme opposables ; 
- inscription du projet en emplacement réservé dans un Plan d’occupation des sols ou un 
Plan d’aménagement de zone ; 
- mise en service ; 
- arrêté préfectoral de classement de la route en application de l’article 13 de la loi.  
Pour les bâtiments, la référence est la date de délivrance de l’autorisation de 
construction. 

Arrêté du 5 mai 
1995 relatif au 

bruit des 
infrastructures 

routières 

Art 2 

Précise les bâtiments concernés : 
- établissements de santé, de soins et d’action sociale ;  
- établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; 
- logements ; 
- locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Circulaire n° 97-
110 du 12 

décembre 1997 
relative à la 

prise en compte 
du bruit dans la 
construction de 
routes nouvelles 

ou 
l’aménagement 

de routes 
existantes du 

réseau national 

§ 1.4 

En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d’un bâtiment fait obstacle à la 
demande du nouveau propriétaire tendant à l’obtention d’une indemnité pour 
dommage de travaux publics (bien acquis en connaissance de cause des nuisances, voir 
remarque 1 ci-dessous). 

§ 2.3 de 
l'annexe 

En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas où la déclaration d’utilité 
publique (DUP) de l’aménagement projeté est antérieure à 1978, le critère d’antériorité 
ne peut être opposé aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont 
apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors 
de la construction de bâtiments nouveaux (voir remarque 2 ci-dessous). 

 
 
Remarque 1 : bien que le droit à bénéficier d’une protection soit attaché au bâtiment et non au propriétaire, la 
jurisprudence considère qu’un nouveau propriétaire acquiert un bien en connaissance de cause. 
 
Remarque 2 : si, pour un projet donné, l’antériorité est par exemple fixée à 1975, sont pris en compte pour la 
définition des éventuelles protections tous les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 
1978 (alors que les textes réglementaires n’exigeraient que la protection des bâtiments dont l’autorisation de 
construire a été délivrée avant 1975. 
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(4) Routes nouvelles ou modifiées : seuils réglementaires 16 
 

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq. Seule est prise en compte la contribution de 
l'infrastructure elle-même, abstraction faite des autres sources en présence sur le site. 
 

Textes 
d'application 

Articles Vocation 

 
Arrêté du 5 
mai 1995 

relatif au bruit 
des 

infrastructures 
routières 

Art. 1er 

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents 
correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure 
concernée (mesurés à 2 m en avant de la façade des 
bâtiments, fenêtres fermées) : 
- LAeq (6h-22h) pour la période de jour ; 
- LAeq (22h-6h) pour la période de nuit. 
Est donc seul pris en compte le bruit causé par l’infrastructure 
elle-même, indépendamment des autres sources de bruit 
environnantes. 

Art. 4 
Le seuil réglementaire le plus contraignant – période diurne ou 
période nocturne – guidera le dimensionnement des 
éventuelles protections acoustiques.* 

Art. 6 
Les niveaux sonores doivent être évalués avec des conditions 
de circulation représentatives de l'ensemble de l’année, pour 
chacune des périodes diurne et nocturne.  

 
* Dans les documents publics, le Maître d'Ouvrage doit justifier que les deux périodes ont bien été prises en 
compte et que les deux seuils réglementaires sont respectés. 
 

(5) Seuils applicables aux routes nouvelles17 
 

Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux 
valeurs suivantes (arrêté du 5 mai 1995, art. 2) : 
 

Usage et nature des locaux LAeq ( 6h - 22h) LAeq ( 22h - 6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades 
- autres locaux 

 
57 dB(A) 
60 dB(A)  

 
55 dB(A) 
55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) Aucune obligation 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A)  55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) Aucune obligation 

 

                                                             
16 Applicable à toute infrastructure de transports terrestres 
17 Applicable à toute infrastructure de transports terrestres 

 

(6) Notion de zone d'ambiance sonore modérée : 
 

Une zone sera qualifiée d'ambiance sonore modérée si une grande partie des niveaux de bruit ambiant, en 
façade du logement, respectent les critères ci-dessus. Mis à part les cas particuliers où des disparités 
importantes sont observables, l'appréciation de ce critère d'ambiance sonore modérée sera ainsi recherchée 
pour des zones homogènes du point de vue de l'occupation des sols et non par façade de bâtiment. 
 

Textes d'application Articles Vocation 

Arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des 

infrastructures 
routières18 

Art. 2 

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le 
niveau de bruit ambiant existant à 2 m en avant des façades 
des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement projeté 
est tel que :  
 
LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)  
et 
LAeq (22h-6h) < 60dB(A). 
 
Quand une zone respecte le critère d'ambiance sonore 
modérée pour la période nocturne uniquement, c'est le seuil 
de 55 dB(A) qui s'applique aux logements pour cette période.  
Une zone qui respecterait le critère d'ambiance modérée pour 
la période diurne seulement est considérée comme d'ambiance 
sonore non modérée 

 
La circulaire du 12 décembre 1997 précise en annexe les contributions sonores maximales admissibles qui sont à 
appliquer dans les zones d'ambiance modérée pour les logements : 
 

Bruit ambiant existant avant travaux (toutes 
sources) dB(A) 

Type de zone 

Contribution sonore 
maximale admissible de 

l'infrastructure, dans le cas 
d'infrastructures nouvelles 

dB(A) 

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 
LAeq (6h-

22h) 
LAeq (22h-

6h) 

< 65 < 60 Modérée 60 55 

65 < 60 Modérée de nuit 65 55 

65 60 Non modérée 65 60 

 

                                                             
18 Applicable à toute infrastructure de transports terrestres 
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(7) Seuils applicables en cas de modification significative d'une 
infrastructure 

 

On se reportera aux paragraphes précédents (Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées) pour 
les critères permettant de considérer une modification ou transformation d'infrastructure comme significative. 
 

Textes 
d'application 

Articles Vocation 

Arrêté du 5 
mai 1995 

relatif au bruit 
des 

infrastructures 
routières19 

Art. 3 

- Si la contribution sonore de la route avant travaux 
est inférieure au seuil applicable à une route nouvelle, 
l’objectif après travaux est fixé à cette valeur. 
- Dans le cas contraire, l’objectif est de ne pas 
augmenter la contribution sonore initiale de la route, 
sans pouvoir dépasser 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit. 

 
 
Remarque 1 : pour les logements et les bureaux, la définition de l’objectif nécessite de combiner la 
contribution sonore initiale de la route et le critère d’ambiance sonore modérée apprécié sur la zone. 
 

Remarque 2 : en cas de route initialement très bruyante, les seuils applicables sont cohérents avec les objectifs 
visés par les opérations de résorption des « points noirs bruit » : en effet, à l’occasion d’une modification 
significative, toutes les constructions riveraines subissant à l’origine des niveaux sonores dépassant 65 dB(A) 
de jour ou 60 dB(A) de nuit feront l'objet de mesures de protection. 
 

(8) En résumé pour les infrastructures de transport ferroviaire 
 

La réglementation donne des niveaux sonores maximaux admissibles selon l’usage et la nature des locaux 
riverains des voies et du bruit préexistant. 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 donne les limites à respecter dans son article 2 : 
 

 

                                                             
19 Applicable à toute infrastructure de transports terrestres 

 
 

 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 

voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 

dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, 

c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période. 

 

L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires indique dans son article 2 que la 

contribution sonore de l’infrastructure ferroviaire est diminuée de 3 dB(A) pour permettre une équivalence 

avec la gêne due au bruit routier. 

 

 
 
 
Dans le domaine du bruit, une étude d’impact acoustique spécifique a été réalisée par socotec Industries 
comprenant une caractérisation de l’état initial et une modélisation acoustique prévisionnelle (l’intégralité de 
l’étude est jointe en annexe de la présente étude d’impact). 
 
Les mesures et les calculs acoustiques réalisés dans cette étude ont permis d’établir les niveaux de bruit actuels 
de référence sur l’ensemble du bâti situé à proximité de la voie ferrée entre Oloron et Bedous. 
 
L’exploitation de la voie étant prévue uniquement en période diurne, nous avons réalisé les mesurages sur la 
période réglementaire de jour entre 6h et 22h. 
 
L’objectif des mesures était de vérifier si les bâtiments sont en zone d’ambiance sonore modérée. 
 
Selon les indications de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, une zone est 
dite en ambiance sonore modérée si le bruit ambiant avant la construction de la voie, à 2 m en avant des 
façades, est tel que le LAeq (6h - 22h) est inférieur à 65 dB(A). 
 
Les mesures ont été réalisées selon les prescriptions de la norme NFS31-010 relative à la caractérisation et au 
mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage. 
 
Les mesures ont été réalisées les 5 et 6 janvier 2011. 
 
Les niveaux sonores ont été mesurés en limite de propriété sur trois zones d’habitations proches de la voie 
ferrée. 
 
Le sonomètre a été placé : 
 

• Point 1 : à Bidos, en limite de propriété, au niveau du giratoire de Messier-Bugatti-Dowty, 

• Point 2 : à Lurbe-Saint-Christau, en limite de propriété, habitations les plus proches, 

• Point 3 : à Bedous, en limite de propriété, habitations les plus proches. Les mesures ont été réalisées sur une 
période de 24h00. 
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Rappel : 
 

• dB(A) : pondération A qui permet d’adapter la mesure à l’oreille humaine en apportant une correction pour 
certaines fréquences, 

• Leq(A): niveau sonore équivalent moyen pondéré A sur toute la période d’observation. 

 
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés. Les résultats sont exprimés en dB(A) et arrondis au 
demi-décibel le plus proche. 
 

 
Point 1 Point 2 Point 3 

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Bruit 
ambiant 

dB(A) 
Leq(A) 55,5 51,0 44,0 45,5 50,5 44,5 

 

Figure 103 : résultat des mesures de bruit, socotec industries janv. 2011 

 
 

 Enjeux 
 

 

Les niveaux sonores mesurés, en limite de propriété à 2 mètres des façades, de jour comme de nuit, aux points 

1, 2 et 3 montrent que les bâtiments proches de la plateforme de la voie ferrée sont dans des zones 

d’ambiance sonore préexistante modérée. 

 

Le projet s’inscrit donc en zone de bruit préexistante modérée, les niveaux de bruit que le projet devra 

respecter seront donc 63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit à 2 mètres des façades des immeubles exposés. 

 

 

 

5. Nuisances diverses 

a) Qualité de l’air 
 

(1) Les facteurs généraux  qui influencent la qualité de l’air 
 
La qualité de l’air dépend en grande partie des conditions atmosphériques (température, vent, précipitations) 
mais également des reliefs qui peuvent favoriser la dispersion des polluants, ou au contraire les concentrer sur 
une zone particulière. 

(a) Vents et pollution 
 
A l’échelle d’un continent ou d’une région, la trajectoire et la vitesse des masses d’air sont des facteurs 
déterminants dans l’apparition et le développement d’un épisode de pollution, car elles déterminent le 
transport, la diffusion ou la stagnation des polluants. 
 
L’aire d’étude est soumise à un régime de vent d’axe Sud-Sud-Ouest. Si cette situation météorologique peut 
apporter des masses d’air polluées en provenance d’Espagne, ces vents peuvent favoriser également la 
dispersion des polluants. 
 

(b) Température et pollution 
 
En plus du transport horizontal des polluants par les masses d’air, la composante verticale joue un rôle non 
négligeable. D’une manière générale, l’air près du sol se réchauffe plus rapidement, il se dilate et devient plus 
léger. La température de l’air diminuant avec l’altitude, cet air plus chaud s’élève dans les couches supérieures 
de l’atmosphère entraînant avec lui les polluants dont il est chargé. 
 
La nuit, les couches d’air à proximité du sol se refroidissent tandis que les couches immédiatement supérieures, 
plus chaudes, les empêchent de s’élever, formant un «couvercle». L’air sous ce couvercle devient donc plus 
stable et, si le vent reste faible, la situation devient alors propice à l’accumulation de polluants. Ces phénomènes 
sont appelés « inversions de température ». Ils se produisent le plus souvent en hiver (on parle alors de pollution 
hivernale) ou en été par des nuits sans nuage. Ce phénomène n’est pas propre au secteur étudié mais peut s’y 
appliquer et ainsi concerner le projet. 
 

(c) Ensoleillement et pollution 

 
Il s’agit d’une pollution photochimique caractérisée par une hausse des teneurs en ozone troposphérique. On 
parle alors d’une pollution estivale : la chaleur et l'ensoleillement participent à la formation de l'ozone 
troposphérique. Ce polluant secondaire résulte de l'action du soleil sur des polluants primaires (oxydes d'azote 
NOx, composés organiques volatils COV, monoxyde de carbone CO) provenant surtout des gaz d'échappement, 
des solvants et des industries. Le projet est concerné par les gaz d’échappement. 
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(d) Précipitations et pollution 

 
Certains polluants gazeux et certaines  particules solides peuvent être captés ou dissous par les gouttelettes 
d’eau contenues dans les brouillards, les nuages, les pluies, voire les flocons de neige. Ainsi, lors d’une pluie ou 
d’une chute de neige, les composés ainsi «emprisonnés» sont précipités au sol : on dit que l’atmosphère a été 
« lessivée ». Ce phénomène est susceptible de concerner le secteur étudié au regard des précipitations 
importantes locales. 

(e) Relief et pollution 

 
Les reliefs peuvent créer des zones d’accumulation de la pollution, créant une barrière physique à leur 
dispersion. La vallée d’Aspe est en partie située dans les Pyrénées et est donc sujette à ce phénomène. 
 
Ainsi, le projet est concerné par les différents phénomènes naturels explicités ci-dessus. 
 

(2) Le réseau de surveillance de la qualité de l’air 
 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par des associations agréées par le ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer, chargées pour le compte de l’État et des pouvoirs publics, de 
la mise en œuvre des moyens de surveillance sur le territoire. 
 
En Aquitaine, l’organisme chargé de surveiller la qualité de l’air est l’AIRAQ, association agréée pour la 
surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine. 
 
Conformément à la législation en vigueur sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l’AIRAQ surveille en 
particulier les agglomérations de Bordeaux, Pau, Bayonne, Périgueux, Agen, Arcachon et Dax, les zones 
industrielles d'Ambés, Lacq et Tartas et des zones de référence (Iraty, Le Temple). 
 
L’AIRAQ suit 32 stations de mesure fixes qui concerne une surface de territoire surveillée de 42 000 km² 
accueillant : environ 3 millions d'habitants. 
 
Au regard des stations disponibles, les stations de référence du Temple et d’Iraty sont retenues comme les plus 
représentatives, pour le projet. 
 
La station du Temple (station rurale régionale) participe à la surveillance de l'exposition des écosystèmes et de la 
population à la pollution atmosphérique de "fond" notamment photochimique dans les zones rurales. Elles 
participent à la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones très 
étendues à densité de population faible, telle que celle de la vallée d’Aspe. Les polluants surveillés sont l’ozone 
(O3) et les oxydes d'azote (NOx). 
 

• Sources et émetteurs : ces stations peuvent être sous l'influence d'émissions locales faibles mais ne 
perturbant pas la mesure de la pollution d'origine régionale notamment photochimique 

 

Ces données sont complétées par celles relevées à la station d’Iraty qui mesure uniquement l’ozone. La station 
d’Iraty est uns station national de référence d’observation qui participe à la surveillance dans les zones rurales de 
la pollution atmosphérique dite de fond issue des transports de masse d'air à longue distance notamment 
transfrontalier. 

 

• Sources et émetteurs : cette station se situe dans l'espace à dominante rurale dans des communes rurales 
de très faible densité de population et d'activité. 

 

(3) Les résultats des niveaux de polluants par rapport aux normes 
 
Les données annuelles compilées en 2009 sont les suivantes : 
 

Polluant Minimun Maximum Moyenne 

NO (g/m3) 0 3 1 

NO2 (g/m3) 0 19 5 

O3 (g/m3) 41 77 57 

NOx (g/m3) 0 11 3 
 

Figure 104 : mesures des polluants, station du Temple (33) 

 
Ces données sont complétées par celles relevées à la station d’Iraty qui mesure uniquement l’ozone : 
 

Polluant Minimun Maximun Moyenne 

O3 62 91 77 
 

Figure 105 : mesures Ozone, station d'Iraty (64) 

 
 

• L’ozone (O3) 

 
L’ozone est produit par l’effet combiné du soleil et de la chaleur. 
 
Le décret du 15 février 2002 réglemente l’ozone : l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est 
fixé à 110 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures. 
 
A Iraty (64) comme au Temple (33), les teneurs relevées en 03 en 2009 n’ont pas dépassé les 91 µg/m3. La vallée 
d’Aspe respecte donc le seuil préconisé. 
 

• Le monoxyde de carbone (CO) 

 
Le monoxyde de carbone provient essentiellement du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des 
appareils de chauffage. 
 
La valeur limite pour la protection de la santé est de 10 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures. 
 
Aucune donnée n’est disponible sur les stations représentatives de l’aire d’étude. 
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• Le dioxyde d’azote (NO2) 
 

Les oxydes d’azote proviennent des combustions et du trafic automobile. 
 
Les mesures au Temple respectent les valeurs des seuils de l’objectif annuel de qualité, 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle et de la valeur limite pour la protection de la santé (200 µg/m3). 
 

• Le dioxyde de soufre (SO2) 
 

Le dioxyde de soufre est issu de la combustion des énergies fossiles contenant des impuretés soufrées plus ou 
moins importantes, comme le charbon et le fioul. Les principales sources d’émissions de dioxyde de soufre sont 
les activités industrielles, les chauffages individuels et collectifs. Le trafic automobile ne constitue qu’une faible 
part des émissions totales, surtout depuis la baisse du taux de soufre dans le gazole en 1996 et en 2009. 
 
En pollution de fond, l’objectif de qualité est fixé à 50 µg/m3/an. 
 
Aucune donnée n’est disponible sur les stations représentatives de l’aire d’étude. 
 

• Les particules en suspension (PM10) 
 

Les poussières sont nombreuses dans l’air ambiant, leur taille est très variable. Elles peuvent être d’origine 
naturelle (érosion, pollens, etc...) ou liées à l’activité humaine (activités industrielles, agriculture, chauffages et 
trafic automobile). 
 
Les particules en suspension actuellement règlementées sont celles dont la taille (diamètre moyen 
aérodynamique) est inférieure à 10 µm (PM10). Les PM10 sont essentiellement constituées de matériaux 
terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d’ammonium, d’éléments issus de 
l'érosion (fer, embruns (HCl)). En pollution de fond, la valeur limite pour la protection de la santé est fixée à 
40 µg/m3 en moyenne annuelle, à 50 µg/m3 en moyenne journalière et l’objectif de qualité à 30 µg/m3/an. 
 
Aucune donnée n’est disponible sur les stations représentatives de l’aire d’étude. 
 

(4) L’influence du trafic routier sur la qualité de l’air dans l’aire d’étude 
 
Le maillage du réseau routier dans la vallée d’Aspe est composé d’un axe principal nord-sud, la route 
nationale 134 ou E 07, et d’axes secondaires à faible trafic pour irriguer la vallée et les secteurs en montagne. 
 
La route nationale constitue donc une source potentielle significative d’influence de la qualité de l’air dans la 
vallée de l’Aspe. 
 
 

 Enjeux 
 

 

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. 

 

 

b) Pollutions du sol et du sous-sol 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. 
 
L’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) réalisé par le BRGM et publié par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDLT) sur Internet 
répond à trois objectifs principaux : 
 

• recenser, de façon large et systématique, tous les sites  industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement, 

• conserver la mémoire de ces sites, 

• fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l’environnement. 

 
148 sites susceptibles de présenter une pollution des sols ont été recensés sur les communes concernées par 
l’aire d’étude et répertoriés dans la base de données BASIAS (septembre 2010) : 
 

• 109 sites sont recensés sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie, 

• 12 sites sont recensés sur la commune de Bidos, 

• 5 sites sont recensés sur la commune de Gurmençon, 

• 9 sites sont recensés sur la commune d’Asasp-Arros, 

• 1 site est recensé sur la commune d’Eysus, 

• 3 sites sont recensés sur la commune de Lurbe-Saint-Christau, 

• 1 site est recensé sur la commune d’Escot, 

• 2 sites sont recensés sur la commune de Sarrance, 

• 6 sites sont recensés sur la commune de Bedous. 

 
Par ailleurs, à travers la base de données BASOL, le MEDDLT met à disposition la liste des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Dans ce cadre, de nombreux diagnostics ont été réalisés au cours de la décennie passée pour connaître les 
problèmes posés par ces sites et mettre en place les mesures afin qu’ils ne soient pas générateurs de risque 
compte tenu de l’usage qui en est fait. Deux sites pollués sont recensés dans cette base de données dans l’aire 
d’étude (septembre 2010) : 
 

� usine de fabrication de vêtements et de bonneterie exploitée par la société BEATEX implantée dans le 
bourg d’Oloron Sainte Marie. Le site se situe à l’est de la gare, (x= 360221/y=1803713) à 300 mètres à 
l’est de la gare d’Oloron (risque de pollution de la nappe maitrisé), 

� usine de fabrication, d'assemblage et d'essais d'atterrisseurs de grande dimension et de trains 
d'atterrissage de moyennes dimension à usages militaire et civil, exploitée par la société Messier 
Dowty, implantée à Bidos. La voie longe l’installation à l’est du site (x= 360441/y=1801389) à 
200 mètres à l’ouest de la ligne (pollution du sol et de la nappe à usage AEP). 
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 Enjeux 

 

 

Ces sites se situent dans l’aire d’étude mais en dehors de l’emprise de la voie ferrée. La présence potentielle de 

sites pollués ne constitue pas un enjeu pour le projet lors des travaux de terrassement, y compris ceux en 

dehors des emprises du Réseau Ferré National. 

 

 
 

6. Réseaux aériens et souterrains 
 
Dans l’aire d’étude, différents réseaux existants peuvent être localisés. Il s’agit de : 
 

• réseaux d’eau potable et d’assainissement collectifs (ou non) des communes concernées, 

• réseaux électriques, 

• réseaux de communication téléphonique. 

 
Leur implantation exacte sera déterminée dans le cadre des Demandes d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT) par le Maître d’Ouvrage. 
 
 

 Enjeux 
 

 

Le projet devra prendre en compte dans sa conception les limitations éventuelles au droit d’utilisation du sol 

et respecter les textes réglementaires en vigueur, ce qui peut représenter des contraintes pour le projet. 

 

Le maintien des fonctionnalités des réseaux secs et humides est un enjeu fort vis-à-vis des usagers et constitue 

également une contrainte à prendre en compte pour la définition fine du projet. 

 

 

 

7. Vibrations 
 
Une vibration correspond à un mouvement d'oscillation de part et d'autre d'une position moyenne qui est la 
position d’équilibre. 
 
Les mouvements vibratoires se propagent par l'intermédiaire des milieux élastiques, solides ou gazeux (dans le 
cas du projet, il s’agit des sols). La vitesse de propagation, l’amplitude et la durée d'amortissement de l'oscillation 
sont fortement dépendants de la nature du milieu. 
 
Les risques de nuisances sont évalués en mesurant la vitesse particulaire de vibration soit la vitesse de 
déplacement au point de mesures considéré, sous l'effet des vibrations engendrées par les circulations 
ferroviaires. 
 
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 ». 
 

8. Servitudes 
 
Les servitudes se présentent comme des contraintes d’utilisation ou d’occupation des sols, affectant les terrains 
nus ou bâtis. Elles peuvent être liées à un immeuble, un droit de passage, une infrastructure ou des réseaux 
divers. Elles prennent leur source juridique dans le Code civil mais également dans le Code de l’urbanisme, le 
Code forestier, le Code rural ou encore Code de la Santé publique. 
 
Les servitudes d’utilité publique sont répertoriées ci-après : 
 

a) Servitudes de protection des sites classés et 
inscrits (AC2) 

 

L’existence et les limites de protection des sites et monuments naturels sont mentionnées et localisées en 
termes de servitudes dans les documents  d’urbanisme. La description des sites et monuments naturels inscrits 
et classés figure au chapitre précédent « Milieu humain ». 
 

Le projet est concerné à Sarrance. 
 

b) Servitudes de protection des monuments 
historiques (AC1) 

 

Les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon. 
La description des monuments historiques concernés par le projet est détaillée au chapitre précédent « Milieu 
humain ». 
 

Le projet est concerné à Oloron-Sainte-Marie, Bidos et Sarrance. 
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c) Servitude relative à l'énergie hydraulique (I2) 
 

Cette servitude prévoit que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que 
soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État (loi du 16/10/1919). 
 

Le projet n’est pas concerné. 
 

Les communes de Bedous, Osse-en-Aspe, Sarrance, Asasp-Arros, Escot et Lurbe-Saint-Christau sont concernées 
par une servitude relative à l’énergie hydraulique du gave d’Aspe (gestionnaire : EDF/GEH Adour et gaves ; fin de 
concession 31/12/2035). 
 

Le projet pourrait être concerné en cas de perturbation du débit du gave. 
 

d) Servitudes relatives à l’établissement des 
canalisations électriques (I4) 

 

Ces servitudes sont instituées par arrêté préfectoral. Ce sont des servitudes de passage et de zone non 
aedificandi sur une bande de largeur variable. Il y a une obligation de laisser le libre passage et l’accès à la 
canalisation. Ces servitudes entraînent le droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages 
pour conducteurs aériens d’électricité, au-dessus des propriétés ou des canalisations souterraines ou des 
supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non fermés. Ces servitudes donnent en outre le 
droit au bénéficiaire de couper arbres et branches pouvant se trouver à proximité des conducteurs aériens sur 
des terrains privés non bâtis et non fermés. 
 

Le projet est concerné dans toutes les communes à l’exception d’Eysus. 
 

e) Servitudes de protection contre les 
perturbations électromagnétiques (PT1) 

 

Les servitudes de type PT1 de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques (rayon de 1 000 mètres), désignent une zone dans laquelle il est interdit, sauf autorisation 
du ministre de la Défense, de créer des obstacles fixes ou mobiles de toute nature dont la hauteur maximale est 
supérieure aux cotes figurant sur le plan de ces servitudes. 
 
Le projet est concerné à Oloron-Sainte-Marie et Bidos. 
 

f) Servitudes de protection contre les obstacles 
(PT2) 

 

Les servitudes de type PT 2 de protection des centres de réception radioélectriques d’émission et de réception 
contre les obstacles ont pour objet d’imposer aux tiers certaines obligations de limitation de hauteur de 
constructions ou d’ouvrages situés à l’intérieur de zones définies au voisinage des centres radioélectriques 
d’émission et de réception. 
 
Le projet est concerné à Oloron-Sainte-Marie. 

 

g) Servitudes relatives aux chemins de fer (T1) 
 

Cette servitude vise à protéger le domaine public ferroviaire. Cette servitude est identifiée dans toutes les 
communes concernées. 
 

h) Servitudes aéronautiques de dégagement 
(aérodrome) (T5) 

 

Cette servitude vise à protéger les aires d’approche, d’atterrissage et de décollage des aérodromes et des 
aéroports. 
 
Le projet n’est pas concerné. 
 
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 

AC1 Traverse 

AC2 Traverse 

T1 Intérieur 

PT1 Traverse 

PT2 Traverse 

BIDOS 

T1 Intérieur 

I4 Traverse 

PT1 Traverse 

GURMENCON 

T1 Intérieur 

T5 Traverse 

I4 Traverse 

EYSUS T1 Intérieur 

ASASP-ARROS I4 Longe 

LURBE-SAINT-CHRISTAU I4 Traverse 

ESCOT I4 Traverse 

SARRANCE 

I4 Longe et traverse 

AC1 Traverse 

AC2 Traverse 

PPRN Longe et traverse 

OSSE-EN-ASPE T1 Intérieur 

BEDOUS 

AC1 Longe 

I4 Longe 

PPRN Longe et traverse 
 

Figure 106 : tableau des servitudes recensées 

 
 
Les servitudes issues des documents d’urbanisme (POS, PLU ou cartes communales) et des porter à connaissance 
sont figurées sur les cartes au 1/25000ème des pages suivantes. 
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9. Conclusion sur les enjeux humains 
 

 

Il ressort de l’analyse de l’état initial des espaces concernés par le projet de reprise des circulations 

ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, les enjeux 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 tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation, 

 

• 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 et Bedous). 
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F. SYNTHESE DES ENJEUX 
 

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

MILIEU DOMAINE PRINCIPAUX ENJEUX NIVEAU 
CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE 

DES ENJEUX 

Milieu physique 

Topographie / 
géomorphologie 

• L’aire d’étude comprend une zone de plaine (piémont pyrénéen) et de moyenne montagne avec 
passages encaissés (gorges de Sarrance) et de ce fait localement une forte proximité de la voie ferrée, 
de la route nationale et du gave d’Aspe 

Le contexte accidenté d’une partie de l’aire d’étude constitue une contrainte 
technique pour les travaux 

Pas d’élément particulier 
cartographié 

Géologie 
• La voie ferrée traverse des terrains alluvionnaires et des massifs rocheux à dominante calcaire avec 

passages marneux 

Les terrains calcaires sont susceptibles d’abriter des aquifères de type karstique. 
Le niveau d’enjeu reste cependant faible (cf. eaux souterraines ci-après) 

Captages AEP et périmètres de 
protection cartographiés 

Eaux souterraines 

• Les aquifères alluvionnaires au voisinage du gave d’Aspe peu développés 

• Les aquifères sont de type karstique dans les massifs montagneux calcaires dans lesquels s’est 
développée la vallée du gave d’Aspe 

• Ces aquifères karstiques sont utilisés pour l’Alimentation en Eau Potable des  
Collectivités 

Les aquifères karstiques se développent dans les reliefs et les sources exploitées 
pour l’AEP sont situés au-dessus du niveau topographique de la voie ferrée 

Une source située en-dessous et en aval de la voie est utilisée par un élevage 
piscicole 

Captages AEP et périmètres de 
protection cartographiés 

 
Source de l’élevage piscicole 

Eaux superficielles 

• Le réseau hydrographique du gave d’Aspe et de ses affluents est en tête du bassin versant général de 
l’Adour et forme un réseau de très bonne qualité, en particulier ses affluents non soumis aux pressions 
des rejets d’assainissement 

• Le gave d’Aspe est classé en 1ère catégorie piscicole (salmonidés dominants) 

La voie franchit le gave d’Aspe à 5 reprises et 10 de ses affluents 
Le gave d’Aspe constitue l’exutoire général des eaux pluviales de l’aire d’étude 

Cours d’eau (gave d’Aspe et ses 
affluents) identifiés dans le 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Adour Garonne 

Contexte climatique • Disparité des précipitations et des températures entre la zone de plaine et la zone de montagne Enjeu faible 
Pas d’élément particulier 

cartographié 

Risques naturels 

Plusieurs types de risques sont identifiés : 
 

• Le risque de crue torrentielle au niveau du gave d’Aspe 

• Le risque de mouvements de terrain (chute de blocs,…) 

• Le risque sismique 

• Le risque d’incendie de forêt 

• Le risque d’avalanche 
 
Les aléas liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines sont 
faibles dans l’aire d’étude 

Les principaux risques sont liés aux crues torrentielles du gave d’Aspe et aux 
risques de chute de blocs (plusieurs zones à risque ont été identifiées) 

Zones couvertes par un Plan de 
Prévention des Risques 

Naturels 

Milieu naturel 

Protections 
• Dans la partie sud de l’aire d’étude, à partir d’Escot, le projet est concerné par plusieurs sites Natura 

2000, dont le gave d’Aspe et par l’aire optimale d’adhésion à la charte du Parc national des Pyrénées 
Enjeu fort lié aux sites Natura 2000 et en particulier le gave d’Aspe (cours d’eau) 

Cours d’eau (gave d’Aspe et ses 
affluents) 

Habitats 

Le gave d’Aspe constitue un habitat important : 
 

• Peuplement piscicole remarquable : Truite faro et présence de poissons migrateurs 

• Frayères sont présentes tout le long de son parcours 

• Abords favorables à des mammifères patrimoniaux comme la Loutre et le Desman 

•  Corridor écologique majeur de la vallée (ripisylve) 

Risques de pollution accidentelle ou chronique 
Cours d’eau (gave d’Aspe et ses 

affluents) 

Flore 
• Quatre stations botaniques  de plantes protégées se trouvent sur la voie ferrée ou à sa proximité 

immédiate  

Ces stations sont  susceptibles d’être détruites par les travaux ou l’entretien de la 
voie 

Localisation des secteurs et des 
espèces concernés 

Faune 

• Des 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 

Le dérangement par les travaux de ces espèces pendant la période de 
reproduction est un impact à prendre en compte 

Aires de sensibilité du Vautour 
percnoptère 

• Les reptiles 
Un cortège diversifié de reptiles exploite la  voie ferrée qui constitue un milieu 

très favorable à ce groupe 
La voie ferrée 

• Les chiroptères 
des individus isolés ou un petit groupe utilisent deux tunnels et un ouvrage cadre 

en béton comme gîte hivernal 
Ouvrages concernés 

• La voie et ses abords abritent une avifaune commune mais protégée Dégradation des aires de nidification et de chasse La voie ferrée 

 

 Enjeu failbe  Enjeu moyen  Enjeu fort 
Figure 110 : tableau de synthèse des enjeux 
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REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS - SYNTHESE DES ENJEUX 

MILIEU DOMAINE PRINCIPAUX ENJEUX NIVEAU 
CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE 

DES ENJEUX 

Paysage et patrimoine 

Paysage 
• La vallée d’Aspe dans son ensemble forme une entité paysagère caractéristique des Pyrénées 

• La voie et surtout les ouvrages sont homogènes, emblématiques pour certain (viaduc d’Escot) 

Enjeu fort pendant les travaux mais plus faibles vis-à-vis de l’exploitation 
ultérieure de la ligne 

 

Enjeux forts vis-à-vis d’ouvrages à créer 

Patrimoine 

• La partie sud de l’aire d’étude est concernée par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager du centre ancien d’Oloron-Sainte-Marie 

• La voie est concernée par des protections de monuments historiques à Bidos et à Sarrance. Un site 
inscrit (abords de l’église) est également présent à Sarrance 

Les co visibilités restent faibles vis-à-vis des différents monuments concernés. Les 
enjeux sont surtout liés à la phase de travaux (la voie est existante) 

ZPPAUP d’Oloron et périmètres 
de protection des monuments 

historiques 

Archéologie • Présence de secteurs soumis à prescriptions et de vestiges identifiés 

La voie elle-même est en dehors des éléments identifiés 
L’enjeu est lié aux aménagements à réaliser en dehors des emprises actuelles de 

la voie 
 

Milieu humain 

Habitat 

• Aire d’étude rurale sauf dans la partie nord correspondant l’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie en 
continuité de celle de Bidos 

• Des habitations sont riveraines de la voie aux abords des bourgs et hameaux des différentes 
communes traversées par la voie ferrée 

Enjeu fort pendant les travaux et lors de l’exploitation ultérieure de la ligne  

Activités industrielles et 
artisanales 

• L’agglomération d’Oloron bénéficie d’industries importantes (aéronautique notamment) 

• Les villages de la vallée d’Aspe, de par leur situation, sont isolés 

• Il n’y a pas de risque industriel spécifique à prendre en compte 

Enjeu important de soutien et de développement par le redéploiement de 
transports en commun 

Enjeu important de maintien des conditions d’exercice des activités économiques 
 

Activités agricoles 
• L’activité agricole est dominante dans l’aire d’étude, surtout dans la zone du piémont pyrénéen (nord 

de l’aire d’étude) 
Enjeu important de maintien des conditions d’exploitation  

Activités touristiques 

• L’attractivité de l’aire d’étude est liée à la situation en zone de moyenne montagne (Parc national des 
Pyrénées), aux activités de randonnée et de pêche 

• Cette attractivité est fortement saisonnières (été et dans une moindre mesure hiver pour l’accès aux 
stations de montagne 

Enjeu faible pendant les travaux (maintien des conditions d’accessibilité) et lors 
de l’exploitation de la ligne 

 

Déplacements 

• La route nationale 134 mène à l’Espagne par le col du Somport et constitue, à partir d’Escot, l’unique 
axe de desserte de la vallée d’Aspe 

• Un itinéraire de grande randonnée parcourt la vallée d’Aspe et emprunte des passages à niveau 

• Voie ferrée non circulée depuis près de 25 ans, « effacée » (suppression de tous les équipements sauf 
les rails, les traverses et le ballast) 

Enjeu important pendant les travaux (maintien des conditions d’accessibilité) et 
de sécurisation des points de franchissement de la voie ferrée par la route 

nationale 
Enjeu important de réappropriation d’usages intégrant les circulations ferroviaires 

Route nationale 134 

Bruit 
• L’aire d’étude est assimilée à une zone de bruit modérée 

• Des habitations sont riveraines de la voie principalement dans l’agglomération oloronaise et 
ponctuellement dans des zones d’habitat isolé 

Enjeu important pendant les travaux puis l’exploitation  

Nuisances diverses 
• Les espaces de l’aire d’étude sont peu soumis à des nuisances telles que poussières, vibrations, rejets 

atmosphériques, pollutions du sol ou du sous-sol 
Enjeux faibles  

Urbanisme 

• Les communes de l’agglomération oloronaise (Oloron et Bidos), de Gurmençon, d’Asasp-Arros et de 
Lurbe-Saint-Christau font parties du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du piémont 
oloronais 

• Les communes d’Oloron-Sainte-Marie, de Bidos, de Gurmençon et d’Asasp-Arros sont dotées d’un 
document d’urbanisme opposable 

Mise en compatibilité si nécessaire à réaliser en même temps que l’enquête 
d’utilité publique du projet 

 

Servitudes • Plusieurs servitudes ont été identifiées 

Les servitudes de zone inondable (PPRN) et de protection des monuments 
historiques (monuments et ZPPAUP d’Oloron-Sainte-Marie) sont à prendre en 

compte 

Espaces couverts par un PPRN 
et protection des monuments 

historiques 

Plans et schémas 

• Le territoire est concerné par un SCoT, quatre POS/PLU, par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux Adour Garonne, par le plan départemental pour la protection du milieu aquatique 
et la gestion des ressources piscicoles, par le schéma départemental des carrières, par le plan 
départementale d’élimination des déchets du BTP et par trois plans de prévention des risques naturels 

• Il n’y a pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux en émergence. Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique est en cours d’élaboration 

Prise en compte du SDAGE Adour Garonne 2010-2015 
Mise en compatibilité de documents d’urbanisme 
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V. ESQUISSE DES PRINCIPALES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES 
 
 
« Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le Maître d’Ouvrage et 

les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 

retenu ». 

 
 

Article R. 122-5.II.5° du code de l’environnement 
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A. CONTEXTE 
 
Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous porte sur une voie ferrée 
existante (voie unique) pour laquelle il n’est pas envisagé de modification notable du tracé (en dehors des 
emprises foncières actuelles de RFF). 
 
Pour permettre la reprise des circulations ferroviaires sur cette voie non entretenue depuis plus de 25 ans, des 
travaux de rénovation générale de l’ensemble de la voie et des ouvrages sont nécessaires et comprennent de 
façon très générale (voir chapitre spécifique relatif à la description du projet en début d’étude) : 
 

• la rénovation de la plateforme (supportant la voie), la construction d’une nouvelle voie (comprenant le 
ballast et les rails) et la rénovation du réseau d’assainissement de la plateforme et de la voie, 

• la rénovation des ouvrages d’art (ponts métalliques et maçonnés, tunnels) et des ouvrages en terre, 

• la rénovation des ouvrages hydrauliques assurant la transparence de la voie vis-à-vis des écoulements 
superficiels. 

 
Par ailleurs, la cession des anciennes gares et haltes du parcours au domaine privé nécessite de créer des 
nouveaux points d’arrêts (aucune gare n’est envisagée) et la réglementation relative à la sécurisation des 
passages à niveau sur le territoire national nécessite de définir un programme de suppression des passages à 
niveau respectant les orientations réglementaires et techniques actuelles mais également les fonctionnalités du 
territoire dans lequel la voie ferrée est inscrite depuis presque un siècle. 
 
Il y a donc plusieurs niveaux de réflexion quant aux partis retenus, notamment du point de vue des effets du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine. 
 

• une approche globale de l’opportunité du projet de reprise des circulations ferroviaires. Dans le contexte de 
ce projet, il n’y a pas lieu de s’interroger sur différents tracés possibles, la voie étant existante. 

 

• une approche à l’échelle du projet portant sur deux aspects essentiels : 

� le choix d’implantation des haltes, 

� le choix du programme de suppression des passages à niveau. 
 

• une approche spécifique quant au choix des solutions de dénivellation des passages à niveau, ces travaux 
constituant une évolution locale significative des abords de la voie ferrée actuelle. 

 

 

B. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 
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, 

• permettre une alternative aux liaisons routières, 

• améliorer la mobilité tout en préservant l’environnement, 

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

• augmenter et améliorer l’offre de service du transport ferroviaire en continuité de l’offre existante jusqu’à 
Oloron-Sainte-Marie. 

 

C. LES HALTES  
 
L’analyse territoriale réalisée par le bureau d’études EGIS en octobre 2010 a mis en évidence que les sites 
suivants pouvaient faire l’objet de point d’arrêts : 
 

• les gares d’Oloron-Sainte-Marie et Bedous situées aux extrémités du projet sachant que celle d’Oloron-
Sainte-Marie est déjà exploitée, 

• le site de Bidos : proche de l’usine Messier-Bugatti-Dowty (850 employés), il permettrait d’offrir aux salariés 
une alternative à la route. La zone est également dense en termes d’habitat, 

• le site de Gurmençon : à proximité des villes d’Agnos, d’Arros et de Gurmençon, son aire d’attractivité 
couvre un territoire de plus de 2 000 d’habitants, soit la deuxième zone d’habitation de la vallée après 
l’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie, 

• le site de Lurbe-Saint-Christau : la voie ferrée passe entre les villages de Lurbe-Saint-Christau et d’Asasp. Le 
site pourrait éventuellement servir aux habitants d’Eysus dont les déplacements sont contraints par les 
ponts (un à Lurbe-Saint-Christau, un à Bidos). Le site pourrait desservir une population de l’ordre de 
750 habitants, sans compter la population d’Eysus. 

 
L’ancienne gare de Sarrance et l’ancienne halte d’Escot ne font plus partie de la desserte du fait de leur évolution 
urbaine qui a éloigné la voie ferrée des habitations (de l’autre côté du gave et en altitude). Les points d’arrêts de 
ces communes sont donc très difficiles d’accès. 
 
Du fait qu’Oloron et Bedous soient aux extrémités de la future section de ligne, leur desserte est certaine (Oloron 
est aujourd’hui desservie). De plus, le fort potentiel de Bidos, par la présence de l’usine Messier-Bugatti-Dowty, 
en fait aussi un point de passage nécessaire. Seules les dessertes de Gurmençon et de Lurbe-Saint-Christau ont 
nécessité une analyse plus détaillée des potentialités. Les trois schémas de desserte suivants ont alors été 
envisagés : 
 

• le schéma de desserte 1, desserte de Lurbe : Oloron - Bidos - Lurbe St Christau - Bedous, 

• le schéma de desserte 2, desserte de Gurmençon : Oloron - Bidos - Gurmençon - Bedous, 

• le schéma de desserte 3, desserte complète : Oloron - Bidos - Gurmençon - Lurbe St Christau - Bedous. 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  203/387 Version D juin 2012 

 
Il résulte des simulations de fréquentation que les trois scénarios sont très proches. 
 
Quel que soit la position du point d’arrêt, à Gurmençon ou à Lurbe-Saint-Christau, la fréquentation ferroviaire 
reste quasiment la même : 200 usagers au niveau modéré et 330 usagers au niveau optimiste. 
 
De même, la fréquentation de la desserte avec trois points d’arrêt intermédiaires est quasiment identique à celle 
avec deux points d’arrêt intermédiaires : la différence est de 15 personnes pour le niveau modérée et pour le 
niveau optimiste. Le schéma de service qui prévoit de desservir les points d’arrêt de Gurmençon et de Lurbe-
Saint-Christau ne permet donc pas d’augmenter significativement la fréquentation et n’est pas retenu. 
 
Entre les schémas de service n° 1 et 2, les critères de fréquentation et d’accessibilité ont conduit à privilégier la 
halte de Lurbe-Saint-Christau malgré une attractivité théorique moins grande. Le site de Gurmençon (ancien 
arrêt) est en effet excentré par rapport au centre-ville, difficile d’accès en voiture et présente une pente 
importante rendant pénible un accès à pied. 
 
Par ailleurs, la répartition des haltes sur le linéaire de la ligne a également été considérée. 
 
De ce fait, le schéma de desserte n° 1 (Oloron – Bidos – Lurbe St Christau – Bedous) a été préféré. 
 
 
Le choix de l’implantation des haltes de Lurbe-Saint-Christau et de Bedous n’a pas fait l’objet d’études de 
variantes compte tenu des contraintes techniques d’exploitation de la ligne. Le positionnement de ces haltes a 
privilégié les conditions d’accessibilité en adéquation avec les contraintes d’exploitation liées notamment à la 
proximité de passages à niveau maintenus et sécurisés. 
 
Deux positionnements de la halte de Bidos ont été étudiés. Cependant, au vu notamment de critères d’insertion 
dans le tissu urbain et d’accessibilité compte tenu de sa vocation auprès des employés de l’usine Messier-
Bugatti-Dowty, la zone 1 a été retenue. 

 
 

 
 

Figure 114 : vue aérienne des zones potentielles d’implantation de la halte de Bidos, setec fév. 2012 
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D. LES PASSAGES A NIVEAU  
 

1. Le programme général 
 
Entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, il existait initialement 28 passages à niveau du numéro 33 à la sortie du 
tunnel d’Oloron au numéro 60 avant l’ancienne gare de Bedous. 
 
Le passage à niveau n° 57 à Bedous a été dénivelé dans le cadre de l’aménagement de la route nationale 134 et 
n’a donc pas été intégré dans les études. Les études ont donc porté sur 27 passages à niveau. 
 
La démarche présentée s’appuie sur un certain nombre d’études réalisées entre 2009 et 2011 et comportant 
d’une part un ensemble d’études de sécurité (CETE20, CERTIFER21) et d’autre part des diagnostics techniques 
(SYSTRA22). 
 
Ces études s’appuient sur un ensemble de critères comprenant : 
 

• les orientations en matière de diminution des risques : la mesure 20 du plan d’amélioration de la sécurité 
des passages à niveau (PN) de juin 2008 (Plan « Bussereau ») rappelle la nécessité de maîtriser strictement 
les risques d’accidents liés à la traversée d’une ligne ferroviaire par les usagers de la route, et à ce titre 
préconise une suppression de l’ensemble des passages à niveau dans le cadre de réouvertures de ligne. 

 
Dans ce domaine, la méthodologie d’analyse repose sur la caractérisation du risque propre à chaque passage à 
niveau et le calcul d’un indice de risque global, avec des valeurs à ne pas dépasser. 
 
Un organisme agréé de certification valide en dernier ressort le programme. 
 

• une analyse des fonctionnalités à maintenir : cet aspect prend en compte l’usage du passage à niveau et la 
nécessité de son maintien ou non. 

 

• une analyse des conséquences sur l’exploitation de la ligne par le Gestionnaire d’Infrastructure Délégué 
(GID). Cet aspect prend en compte la nécessité d’assurer un service de transport en adéquation avec les 
besoins et potentialités identifiés dans l’étude socio-économique (temps de parcours…) 

 

• une analyse de l’environnement des passages à niveau intégrant les contraintes écologiques et humaines 
aux abords de chaque passage. 

 

                                                             
20 Réouverture de la ligne Oloron-Bedous, rapport CETE du sud-ouest, juin 2010 
21 Rapport d’évaluation de la sécurité, passages à niveau, CERTIFER, 04 déc. 2009 
22 Réouverture de la ligne Oloron-Bedous, analyse technique ferroviaire sur les passages à niveau, SYSTRA, 19 juin 2009 

 
Au final, pour chaque passage à niveau, trois solutions sont envisageables : 
 

• la suppression du passage à niveau. Il est alors nécessaire de proposer des solutions de report des 
circulations vers d’autres passages, 

• le maintien du passage à niveau. Il est alors nécessaire de proposer des solutions d’aménagements 
intégrant les contraintes de sécurité et de signalisation, 

• la dénivellation du passage à niveau par un franchissement supérieur (pont route) ou inférieur (pont rail) de 
la voie ferrée. 

 
La prise en compte de l’ensemble des contraintes a conduit aux propositions successives et au programme 
final regroupés dans le tableau ci-après : 
 

PN 
Etude CETE 

mai 2009 à juin 2010 
Etude SYSTRA 

juin 2009 
Programme retenu 

(janv. 2012) 

33    

34    

35   (piéton) 
36    

37    

38     

39    

40    

41    

42    

43    

44      

45    

46    (privatisation) 

47    

48     

49    

50    

51      

52     

53   Manque de données  
54  Manque de données  

55    

56      

57 déjà dénivelé 

58      

59      

60    
 

Figure 115 : tableau d’’évolution du programme de traitement des PN du projet 
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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 
PN dénivelés 2 7,4 % 

33,4 % 
PN supprimés 7 26 % 

PN maintenus 

PN SAL 2 16 59,2 % 

66,6 % PN piéton 1 3,7 % 

PN privé 1 3,7 % 

 

Figure 116 : tableau de synthèse du programme de gestion des PN 

 
Nota : le passage à niveau n° 57 est déjà dénivelé, il n’est donc pas pris en compte dans ce tableau. 
 
 

 

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. 

 

 

 

Pour chaque passage à niveau concerné, les raisons qui ont conduit à son maintien ou à sa suppression ont été 

précisées dans le premier chapitre de l’étude d’impact relatif à la description du projet page 19. 

 

Sont détaillées ci-après les solutions de substitution envisagées pour les deux passages à niveau supprimés 

par dénivellation de voiries routières et les raison qui ont conduit au choix de la solution retenue. 

 

 
 

 

2. Le projet de dénivellation du passage à niveau 
n° 50 

 

a) Situation et présentation des variantes 
 
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. Compte tenu de 
la nature de la route, du trafic important et des enjeux de sécurité, sa dénivellation est nécessaire. 
 
Pour ce projet de dénivellation, 5 variantes ont été étudiées. 
 
La figure suivante récapitule l’ensemble des variantes envisagées. 
 

 
 

Figure 117 : récapitulatif des variantes de dénivellation du PN 50, setec, mars 2010 

 
Les enjeux dans ce secteur sont liés :  
 

• au site Natura 2000 « le gave d’Aspe et le Lourdios » (cours d’eau), 

• à la ripisylve du gave et ses berges, habitat d’intérêt communautaire prioritaire, 

• à la présence de prairies mésophiles de fauche au nord des habitations, habitat d’intérêt communautaire, 

• à la zone inondable du gave, 

• à la présence de la maison de l’ancien garde-barrière. 

 
La variante 1 (passage inférieur ouest figuré en rouge sur le schéma) 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 de manière à faciliter la réalisation des travaux. 

Variante 1 ----------------- 
Variante 2 ----------------- 
Variante 3 --------/……… 
Variante 4 ----------------- 
Variante 5 automatisation 
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Le nouveau tracé de la route nationale commence au droit des maisons d’habitations, s’écarte du tracé actuel de 
la route nationale par une large courbe à droite, contourne les habitations en ruine en contre haut de la route 
nationale avant de poursuivre par une grande courbe à gauche pour se raccorder sur la route nationale. 
 
La variante 2 (passage inférieur centre figuré en bleu clair sur le schéma) consiste à dévoyer la ligne ferroviaire 
vers l'ouest dans le but de pouvoir créer un ouvrage de franchissement droit, plus simple à réaliser et plus 
économique. 
 
Le nouveau tracé de la route nationale est très proche de celui réalisé pour la variante 1 mais reste plus proche 
du tracé actuel de la route nationale. Il commence au droit des maisons d’habitations, s’écarte légèrement du 
tracé actuel de la route nationale par une large courbe à droite avant de se raccorder sur la route actuelle 
immédiatement au sud du passage à niveau. 
 
La variante 3 (passage supérieur centre figuré en bleu foncé sur le schéma) consiste à dévoyer la route nationale 
et à franchir la ligne par un passage supérieur. 
 
Le projet débute au droit des habitations et suit globalement le tracé de la route nationale actuelle. L’ouvrage de 
franchissement est implanté dans le secteur du passage à niveau. 
 
La variante 4 (passage supérieur est figuré en vert sur le schéma) consiste à dévoyer fortement la route 
nationale vers l’est à plus de 300 mètres du passage à niveau afin de franchir la ligne par un passage supérieur 
implanté en dehors des emprises de la route actuelle afin d’en faciliter la réalisation et dans un secteur ou la 
ligne est nettement plus basse que la route nationale. 
 
Le projet débute nettement plus au nord à une distance d’environ 600 mètres du passage à niveau. Il s’oriente 
vers l’est par une courbe de 265 mètres de rayon avant de franchir la ligne et revenir vers la route existante à 
proximité du passage à niveau. 
 
La variante 5 (maintien) consiste à automatiser le passage à niveau avec un équipement de type SAL2. 
 
La route nationale est maintenue en place sans aménagement particulier. Toutes les fonctionnalités et 
caractéristiques de la route sont maintenues. 
 

b) Comparaison des variantes 
 
Pour permettre un choix de la solution optimale, une analyse comparative des variantes a été réalisée sur la base 
d’un ensemble de critères pertinents regroupés dans 4 catégories : 
 

• Des contraintes techniques 
 

� aménagement routier : adéquation avec les exigences en matière d’aménagements routiers de type 
« route nationale » telles que la géométrie, la visibilité…, 

� terrassements : impacts de la création de déblais et de remblais et difficultés éventuelles de réalisation 
et de traitement, 

� ouvrages d’art : importance et difficultés techniques de réalisation, 

� difficultés particulières : éléments spécifiques à la configuration des lieux. 

 

• Des contraintes d’exploitation et de gestion : impacts sur la circulation routière pendant les travaux ou à 
l’issue de la réalisation de l’aménagement. 

 

• Des contraintes hydrauliques 
 

� impacts sur les cours d’eau : soit sur des cours d’eau, soit sur les écoulements superficiels, soit sur les 
zones inondables, 

� impacts sur l’imperméabilisation du fait de la création de chaussées routières. 

 

• Des contraintes d’environnement 
 

� impacts sur le milieu naturel : dans ce domaine il a été considéré les habitats, la faune, la flore et les 
continuités écologiques, 

� impacts sur les sites Natura 2000 : dans ce domaine il a été considéré les enjeux potentiels vis-à-vis des 
sites Natura 2000 concernés, 

� impacts sur le milieu humain : dans ce domaine, il a été considéré le paysage, l’habitat proche, le 
patrimoine protégé, l’activité agricole et l’utilisation du réseau viaire. 

 
• Du coût de l’aménagement 

 
 
Sur la base des critères évoqués ci-avant, une appréciation qualitative des variantes a été portée selon la 
hiérarchie suivante : 
 

• favorable : variante la plus favorable par rapport aux autres ou favorable par rapport au domaine considéré, 

• assez favorable : un élément ou plusieurs éléments viennent atténuer l’appréciation « favorable », 

• moyennement favorable : acceptable moyennant la définition de mesures techniques, de mesures de 
réduction d’impact, 

• peu favorable : des éléments sont susceptibles de remettre en cause la solution mais, à ce stade, peuvent 
être « gérés » sur le plan technique ou environnemental, 

• très peu favorable : des éléments sont susceptibles de remettre en cause la solution et pour lesquels des 
solutions techniques, de réduction ou de compensation sont difficiles à envisager ou mettre en œuvre, 

• inacceptable : variante ne pouvant être mise en œuvre à cause d’un ou de plusieurs critères. 

 
 
Le tableau de la page suivante présente l’analyse comparative des solutions envisagées. 
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Figure 118 : tableau de comparaison des variantes d’aménagement du PN n° 50 

 

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 Solution 5

Comparaisons par domaine Description
Déplacement de la RN134 vers l'ouest et franchissement de la 

voie ferrée par un pont rail

Déplacement de la RN134 ET de la voie ferrée vers l'ouest et 

franchissement de la voie ferrée par un pont rail

Franchissement de la voie ferrée sensiblement au droit de la 

RN134 actuelle par un pont route

Déplacement de la RN134 vers l'ouest en remblai et 

franchissement de la voie ferrée par un pont route au nord du 

PN actuel

Automatisation du passage à niveau actuel et réduction de 

vitesse sur la RN 134

Entre 9,5 et 14,3 M€ HT Entre 8,9 et 13,4 M€ HT Entre 5,6 et 8,4 M€ HT Entre 11 et 16,7 M€ HT Solution écartée

Contraintes techniques

Aménagement routier Aménagement satisfaisant et conforme aux règles Aménagement satisfaisant et conforme aux règles Visibilité en point haut réduite imposant une réduction de vitesse Aménagement satisfaisant et conforme aux règles Maintien de la géométire existante non conforme

Terrassements
Déblais très importants et necessité d'un confortement par 

clouage
Déblais importants et necessité d'un confortement par clouage Remblais importants Remblais très importants

Ouvrages d'art Pont rail d'environ 50 mètres Pont rail d'environ 50 mètres Pont route de 110 mètres Pont route de 60 mètres

Difficultés particulières
Déblais de grande hauteur conforté par clouage

Impacts faibles sur la circulation pendant les travaux 

Déblais de grande hauteur conforté par clouage

Phasage des travaux complexe pour la réalisation des déblais 

sous circulation

Création d'une déviation temporaire de la route nationale

Difficulté de circulation pendant environ 6 mois

Mise en place d'un alternat pendant la réalisation d'une partie 

de l'ouvrage

Fortes perturbations en phase travaux

Coupures de la RN non exclues
Création d'une déviation temporaire Niveau de risque inacceptable

Création d'un ouvrage de franchissement qui sera dimensionné 

pour une période de retour 100 ans.

Création d'un ouvrage de franchissement qui sera dimensionné 

pour une période de retour 100 ans.

Création d'un ouvrage de franchissement qui sera dimensionné 

pour une période de retour 100 ans.

Création d'un ouvrage de franchissement qui sera dimensionné 

pour une période de retour 100 ans.

La déviation ne créée pas de remblai notable en zone 

inondable du Gave d'Aspe (pas de tracé des zones inondables 

en notre possession, conclusion suite à la visite de terrain). Pas 

de PPRI sur ce secteur.

La déviation ne créée pas de remblai notable en zone 

inondable du Gave d'Aspe (pas de tracé des zones inondables 

en notre possession, conclusion suite à la visite de terrain). Pas 

de PPRI sur ce secteur.

La déviation ne créée pas de remblai notable en zone 

inondable du Gave d'Aspe (pas de tracé des zones inondables 

en notre possession, conclusion suite à la visite de terrain). Pas 

de PPRI sur ce secteur.

Une partie de la déviation se fait en zone inondable du Gave 

d'Aspe (pas de tracé des zones inondables en notre possession, 

conclusion suite à la visite de terrain). Pas de PPRI sur ce 

secteur.

Imperméabilisation Augmentation de la surface imperméabilisée Augmentation de la surface imperméabilisée Augmentation de la surface imperméabilisée

Inventaires et protections

Habitats (ripisyle, prairies, 

boisements)
Boisements et prairies touchés Boisements et prairies touchés dans une moindre proportion Boisements et prairies touchées Prairies et ripisylve touchées

Faune Impacts sur habitats potentiels (boisements et prairies) Impacts sur habitats potentiels (boisements, prairies et ripisylve) Impacts sur habitats potentiels (boisements, prairies) Impacts sur habitats potentiels (prairies et ripisylve)

Flore Impacts sur habitats potentiels (boisements et prairies) Impacts sur habitats potentiels (boisements, prairies et ripisylve) Impacts sur habitats potentiels (boisements, prairies) Impacts sur habitats potentiels (prairies et ripisylve)

Continuités écologiques Coupure partielle par les remblais

Incidence Natura 2000
Habitats ou espèces d'intérêt 

communautaire

Pas d'habitats d'intérêt communautaire identifiés dans l'emprise 

lors des investigations faune / flore / habitats
Ripisylve du gave touchée Prairies au nord des habitations et ripisylve du gave touchées

Paysage Murs de soutènement importants Impact important des remblais

Habitations Suppression maison garde-barrière non habitée

Patrimoine  protégé

Activité agricole

Utilisation du réseau viaire

Favorable

Assez favorable

Moyennement favorable

Peu favorable

T rès peu favorable

Inacceptable

Contraintes d'environnement

Milieu naturel

PN et abords à l'intérieur des sites natura 2000 suivants :

- SIC FR7200747 "habitats" Massif du Layens - Massif de montagne moyenne exploitée par le pastoralisme

- SIC FR7200792 "habitats" Le gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) - Vaste réseau de torrents d'altitude et de cours d'eau de coteaux à très bonne qualité des eaux

- Ripisylve du gave et prairie au nord des habitations au lieu-dit "Jeannot"  identifiées en habitat d'intérêt communautaire

- RN 134 en "itinéraire d'intérêt paysager" et en "espaces d'intérêt biologique" dans le SCoT du Piémont Oloronais

Milieu humain

Solutions étudiées

Contraintes d'exploitation / gestion

Coût

Impact sur les cours d'eau

Contraintes hydrauliques
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c) Conclusion 
 
Les éléments principaux à retenir sont les suivants : 
 
La variante 1 correspond à une dénivellation du passage à niveau par un passage inférieur avec un tracé décalé 
vers l’ouest permettant d’obtenir « naturellement » le gabarit nécessaire pour l’ouvrage. 
 
Cette variante s’éloigne du gave et ne l’impacte donc pas. Son seul inconvénient réside dans les terrassements 
en déblais qui sont très importants en raison du décalage vers l’ouest. Comme pour la variante 2, des 
soutènements sont nécessaires. 
 
Concernant l’exploitation de la route nationale sous chantier, la circulation peut être maintenue en permanence. 
Des alternats doivent cependant être prévus lors de certaines phases comme la réalisation du pied droit est de 
l’ouvrage ou le raccordement de la chaussée sur l’existant. 
 
La variante 2 correspond à une dénivellation du passage à niveau par un passage inférieur avec un tracé 
légèrement décalé vers l’ouest avec une reprise du tracé de la ligne afin de positionner l’ouvrage en alignement 
droit. 
 
Cette variante nécessite des déblais importants au nord et au sud de l’ouvrage. Les déblais nord nécessiteront un 
soutènement sous la forme d’un mur cloué. Les déblais sud sont plus modérés mais concernent en grande partie 
la route nationale actuelle. Ils ne sont pas techniquement difficiles à réaliser mais ils engendrent par contre un 
impact très important sur la circulation pendant le chantier. La circulation devra être interrompue pendant toute 
la durée des travaux de terrassements et de chaussée au sud de l’ouvrage soit pendant plusieurs mois. Cette 
coupure de la circulation n’est pas envisageable. 
 
Sur le plan environnemental, cette variante reste globalement satisfaisante. Le seul impact notable concerne la 
ripisylve du gave qui sera localement détruite par les déblais au sud de l’ouvrage. 
 
La variante 3 correspond à une dénivellation du passage à niveau au droit de la route nationale actuelle. 
 
Cette solution nécessite la réalisation d’un ouvrage d’art important de 110 mètres. Son tracé très proche du gave 
impose la réalisation de murs de soutènement mais dont l’impact sur la berge ouest du gave et sur les 
boisements et la ripisylve peut être limité. 
 
D'autre part, son tracé sur la route nationale actuelle rend sa réalisation très compliquée en termes de phasage 
des travaux. Cependant, la fermeture de la route nationale peut être évitée par la création d’une déviation 
provisoire à l’ouest de la voie ferrée (figurée en pointillés sur le schéma). 
 
Cette variante nécessite également la destruction de l’ancienne maison de garde transformée depuis en 
habitation, impact jugé très peu favorable. 
 
La variante 4 correspond à une large déviation de la route nationale à l’est avec le franchissement de la ligne par 
un passage supérieur. 
 
Cette solution engendre des terrassements très importants dont une grande partie dans la zone inondable du 
gave d’Aspe. Ces terrassements ont également un impact important sur le plan paysager. 

 
 
 
 
Les remblais impactent la ripisylve du gave d’Aspe et sur une prairie qui constituent des habitats d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 concernés. 
 
La variante 5 correspondant à l’automatisation du passage à niveau crée une zone accidentogène sur le plan de 
la sécurité routière et ferroviaire et a été abandonnée lors de l’élaboration du programme des passages à niveau. 
 
Son niveau de risque n’est pas compatible avec les objectifs de sécurité fixés par RFF dans le cas du maintien 
d’un passage à niveau. 
 
 

 

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

 

a) Situation et présentation des variantes 
 
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. 
 
Ce secteur est en limite des communes d’Osse-en-Aspe et de Sarrance. La limite entre les deux communes passe 
par le passage à niveau. 
 
Les enjeux dans ce secteur sont liés : 
 

• aux sites Natura 2000 (gave d’Aspe, massif du Layens, Eth Thuron des Aureys et massif du Montagnon, 

• au relief et à l’étroitesse de la vallée dans ce secteur, 

• à la zone inondable du gave d’Aspe, 

• au ruisseau de l’Espalungue abritant des espèces protégées (Euprocte des Pyrénées, Crapaud commun), 

• à la proximité d’une zone de sensibilité périphérique du Vautour percnoptère, 

• à la proximité d’habitations, 

• à la route nationale 134 qui constitue le seul axe routier vers le col du Somport et la frontière espagnole. 

 
 
Pour cette dénivellation, huit variantes ont été étudiées. 

 
La figure ci-contre récapitule l’ensemble des variantes envisagées. 
 
La variante 1 consiste à dévier la route départementale 241 vers le nord sur la rive gauche du ruisseau de 
l'Espalungue et à franchir la voie ferrée par un passage inférieur. La route nationale est réaménagée avec la 
création d'une voie spécifique de tourne à gauche. Le ruisseau de l'Espalungue est réaménagé sur une centaine 
de mètres pour abaisser son niveau et permettre son passage sous la route ainsi déviée. 
 
Le nouveau tracé de la route départementale commence environ 500 mètres avant la voie ferrée, traverse le 
ruisseau de l'Espalungue qu'il longe sur sa rive gauche avant de la franchir à nouveau à proximité de la voie 
ferrée pour permettre son franchissement. Le franchissement aval du ruisseau a pour objectif de s'écarter du 
relief particulièrement prononcé à proximité de la voie ferrée. 
 
Le tracé de la route départementale déviée comporte des courbes de rayons compris entre 100 mètres et 60 
mètres, cette géométrie contraignante ayant pour objectif d'inciter les usagers à limiter leur vitesse en approche 
du carrefour sur la route nationale. La route nationale suit le tracé de la route actuelle, le bord ouest étant 
globalement conservé. Elle est conservée et simplement élargie pour accueillir la voie supplémentaire et les ilots 
séparateurs. Un mur de soutènement est nécessaire au nord du carrefour pour limiter l'impact de 
l'élargissement de la plateforme sur le gave. 

 

 
Figure 119 : récapitulatif des variantes de dénivellation du PN55, setec, mars 2012 

Variante 1 ----------------- 

Variante 2 ----------------- 

Variante 3 ----------------- 

Variante 4 ----------------- 

Variante 5 ----------------- 

Variante 6 ----------------- 

Variante 7 ----------------- 
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La variante 2 consiste à dévier la route départementale 241 vers le nord sur la rive gauche du ruisseau de 
l'Espalungue comme pour la variante 1 mais elle franchit la voie ferrée par un passage inférieur implanté au nord 
du ruisseau afin d'éviter un deuxième franchissement du ruisseau. La route nationale est réaménagée avec la 
création d'une voie spécifique de tourne à gauche. Le ruisseau reste inchangé. 
 
Le tracé de la route départementale déviée comporte une succession de courbes de 100 mètres de rayon, cette 
géométrie contraignante ayant pour objectif d'inciter les usagers à limiter leur vitesse en approche du carrefour 
sur la route nationale. 
 
La route nationale suit le tracé de la route actuelle, le bord ouest étant globalement maintenu. Elle est conservée 
et simplement élargie pour accueillir la voie supplémentaire et les ilots séparateurs. Un mur de soutènement est 
nécessaire au nord du carrefour pour limiter l'impact de l'élargissement de la plateforme sur le gave. 
 
 
La variante 3 consiste à franchir la ligne et la route nationale par un passage supérieur et à se raccorder sur la 
route nationale après une boucle en remblai située entre la route et le gave. 
 
Le projet débute sur la route départementale 200 mètres  en amont de la ligne. La route départementale déviée 
franchit la voie ferrée dans le prolongement de la route départementale avant d'effectuer une courbe de 58 
mètres de rayon permettant de rejoindre la route nationale. 
 
 
La variante 4 consiste à dévier légèrement la route nationale vers l’est afin de permettre le stockage de véhicules 
en attente au passage à niveau sur la route nationale actuelle qui est conservée. Le passage à niveau est 
conservé et automatisé. 
 
Le projet de déviation de la route nationale débute au sud de l'ouvrage sur le gave, et se décale de la route 
nationale actuelle par une courbe de 400 mètres de rayon pour regagner la route 600 mètres plus au nord. La 
déviation s'écarte d'environ 10 mètres du tracé actuel. L'ouvrage sur le gave est reconstruit sous le nouveau 
tracé. Un nouveau carrefour est aménagé entre la route déviée et la route existante, cette dernière permettant 
de rejoindre le passage à niveau. 
 
 
La variante 5 consiste à créer un carrefour giratoire sur la route nationale à un niveau compatible avec le 
franchissement de la ligne par un passage supérieur. 
 
La route nationale déviée suit globalement le tracé de la route actuelle. Seul son profil en long est largement 
modifié. 
 
Le projet débute immédiatement au nord de l'ouvrage sur le gave. La route nationale déviée s'élève 
progressivement avec une pente de l'ordre de 5 % pour atteindre une cote d'environ 375 mètres au droit de 
l'anneau soit environ 11 mètres  au-dessus de la route nationale actuelle. Le raccordement de la route 
départementale se fait naturellement sur l'anneau, ce dernier étant à un niveau comparable à celui de la route 
départementale dans le virage. 

 
Le projet nécessite plusieurs murs de soutènement : 
 

� un mur principal d'environ 220 mètres de longueur et de 11,50 mètres de hauteur au point le plus haut. 
Ce mur est situé sur la berge du gave et permet l'élévation de niveau de la branche nord, 

� un mur d'environ 50 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Il permet de soutenir la route 
nationale au droit de l'ouvrage hydraulique existant, 

� un mur d'environ 40 mètres de longueur et de 1 mètre de hauteur en tête du mur existant derrière la 
maison d'habitation afin de rehausser ce dernier. 

 
Un ouvrage est construit sur la ligne et sous l'anneau pour permettre le raccordement de la route 
départementale. 
 
 
La variante 6 consiste à créer une déviation complète de la route départementale 241 vers un secteur qui 
permet un raccordement sur la route nationale sans traversée de la ligne. Le passage à niveau n°55 est alors 
supprimé. 
 
La déviation de la route départementale 241 débute environ 1 800 mètres en amont du passage à niveau, 
quelques lacets plus haut. 
 
Au lieu de s'orienter vers l'ouest en direction de la vallée de l'Espalungue qui descend vers le passage à niveau, 
cette variante s'oriente vers l'est pour regagner la vallée de Bosdapous pour rejoindre la voie communale n°7 
dites d'Archas qui remonte le fond du vallon. Le projet emprunte la VC pour rejoindre la route nationale au sud 
de Sarrance. La partie haute du projet consiste en une création d'une route neuve alors que la partie basse 
reprend le tracé de la voie communale en l'élargissant. 
 
La pente moyenne dans la partie haute du tracé est localement importante de l'ordre de 8 %. Elle est légèrement 
moins importante sur la partie basse. 
 
Un ouvrage d'art est nécessaire pour le franchissement du ruisseau de Bosdapous. 
 
Enfin, la deuxième section de la partie haute nécessite la réalisation de murs de soutènement en amont et en 
aval de la nouvelle voirie en raison de la pente transversale très importante. 
 
 
La variante 7 consiste à créer un passage inférieur sous la ligne et à dévier la route départementale sous la forme 
d'une route en lacet permettant d'une part d'éviter la rive gauche du ruisseau de l'Espalungue où les contraintes 
topographiques sont très fortes et le ruisseau lui-même. La route nationale n’est pas réaménagée.  
 
La déviation de la route départementale débute environ 200 mètres en amont du passage à niveau. Le tracé 
s'oriente vers le sud-est entre la maison d'habitation et le hangar, effectue une courbe serrée autour du hangar 
avant de longer la ligne vers le nord. Elle franchit cette dernière avant le ruisseau de l'Espalungue. 
 
La géométrie du projet est contraignante avec des courbes de 50 mètres, 18 mètres et enfin 13 mètres au droit 
du franchissement de la ligne. 
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La route nationale suit le tracé de la route actuelle, le bord ouest étant globalement maintenu. Elle est conservée 
et simplement élargie pour accueillir la voie supplémentaire et les ilots séparateurs. Un mur de soutènement est 
nécessaire au nord du carrefour pour limiter l'impact de l'élargissement de la plateforme sur le gave. 
 
La pente reste relativement forte égale à 8% dans la partie haute et à 3 % sur une trentaine de mètres en partie 
basse. 
 
 
La variante 8 consiste à automatiser le passage à niveau et à mettre en place des feux tricolores sur la route 
nationale afin de permettre aux usagers de la route départementale stationnés sur le passage à niveau de 
s'insérer à l'approche d'un train. 
 

b) Comparaison des variantes 
 
Pour permettre un choix de la solution optimale, une analyse comparative des variantes a été réalisée sur la base 
du même ensemble de critères pertinents décrits précédemment dans le cadre de l’analyse comparative des 
variantes de dénivellation du passage à niveau n° 50. 
 
Le tableau de la page suivante présente l’analyse comparative des solutions envisagées. 
 

c) Conclusion 
 
Les éléments principaux à retenir sont les suivants : 
 
La variante 1 correspond à une déviation de la route départementale 241 en rive gauche du ruisseau de 
l'Espalungue. Cette déviation de la route nécessite le réaménagement du ruisseau de l'Espalungue sur une 
centaine de mètres et par conséquent la destruction du lit, de la ripisylve et de l'habitat associé à ce ruisseau. 
Elle nécessite également des terrassements très importants en déblai. Son impact sur le ruisseau de 
l'Espalungue, qui fait partie du réseau Natura 2000 (ripisylve d’intérêt communautaire, faune spécifique inféodée 
au milieu aquatique et à ses abords) est jugé très important. 
 
La variante 2 correspond à une déviation de la route départementale 241 en rive gauche du ruisseau de 
l'Espalungue mais contrairement à la variante 1 sans réaménagement du ruisseau et par conséquent avec le 
maintien de la ripisylve et de l'habitat associé à ce ruisseau. Elle nécessite par contre des terrassements encore 
plus importants en déblai. 
 
La variante 3 correspond à une déviation de la route départementale 241 et à un franchissement de la ligne par 
un passage supérieur. Elle nécessité des remblais importants dans une zone inondable du gave d'Aspe et inscrite 
au Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune. Si ces remblais ne sont pas incompatibles avec le 
règlement du PPRN, leur compensation pour justifier de l’absence d’aggravation de la situation en matière 
d’inondations est difficile. 
 
Enfin, cette solution n'est pas satisfaisante sur le plan routier, le carrefour n'offrant pas des conditions de 
visibilité satisfaisante. 

 
La variante 4 correspond à une déviation de la route nationale 134 vers le gave d'Aspe et à l'automatisation du 
passage à niveau. Comme la variante 8 ci-après, elle crée une zone accidentogène sur le plan de la sécurité. Son 
niveau de risque n’est pas compatible avec les objectifs de sécurité fixés par RFF dans le cas du maintien d’un 
passage à niveau. 
 
La variante 5 correspond à la réalisation d'un giratoire perché permettant la réalisation d'un passage supérieur 
sur la ligne. Elle est techniquement difficile à réaliser et très contraignante en termes de phasage des travaux. 
Son impact sur la circulation en phase de chantier sera également très important avec un alternat sur la route 
nationale pendant toute la durée du chantier et des basculements de chaussée nombreux. Des coupures 
ponctuelles de la circulation sur la route nationale seront également nécessaires. Sur le plan environnemental, la 
réalisation du mur de soutènement sur la berge du gave nécessite la destruction d'une partie de la ripisylve et 
créera un linéaire de berges artificialisées. Enfin sur le plan paysager, elle crée un effet de barrière important 
dans ce fond de vallée resserré. 
 
La variante 6 correspond à une déviation de la route départementale 241 vers la vallée de Bosdapous. Sa 
réalisation serait très délicate techniquement dans la seconde section qui présente des pentes transversales très 
fortes. Ces difficultés techniques ont des répercussions sur le coût de réalisation qui est un des plus importants 
(ordre de grandeur double des autres variantes). La fermeture du passage à niveau obligera les riverains à un 
long détour. 
 
La variante 7 correspond à une déviation de la route départementale 241 en rive droite du ruisseau et un 
franchissement de la ligne en passage inférieur. Les terrassements nécessaires restent plus modestes que pour 
les variantes 1 et 2. Son impact principal réside dans la coupure qu'elle opère entre la maison d'habitation et le 
hangar attenant. 
 
La variante 8 correspondant à l’automatisation du passage à niveau crée une zone accidentogène sur le plan de 
la sécurité routière et ferroviaire et a été abandonnée lors de l’élaboration du programme des passages à niveau. 
Son niveau de risque n’est en effet pas compatible avec les objectifs de sécurité fixés par RFF dans le cas du 
maintien d’un passage à niveau. 
 
 

 

Les nombreuses variantes étudiées et le tableau de synthèse montrent la difficulté, dans le contexte de ce 

passage à niveau, d’émergence d’une solution « évidente ». 

 

La variante 7, retenue, est présentée en détail dans le premier chapitre de l’étude d’impact. 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 la coupure qu'elle opère entre une maison d'habitation et le hangar 

attenant. 
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Figure 120 : comparaison des variantes d’aménagement du PN n° 55 

 
  

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 Solution 5 Solution 6 Solution 7 Solution 8

Comparaisons par domaine Description

Déplacement de la RD 241 vers le nord avec 

franchissement du ruisseau d'Espalungue et 

passage sous la voie ferrée

Déplacement de la RD241 vers le nord sans 

franchissement du ruisseau de l'Espalungue 

et passage sous la voie ferrée

Passage au dessus de la voie ferrée avec 

remblais dans la zone inondable du gave 

d'Aspe

Automatisation du passage à niveau actuel 

avec déviation de la RN

Passage au dessus de la voie ferrée avec 

création d'un giratoire sur la RN134

Création d'une déviation vers un autre accès 

sur la RN134 en entrée sud de Sarrance

Passage sous la voie ferrée avec reprise du 

tracé de la RD en lacet

Automatisation du passage à niveau actuel 

avec mise en place de feux sur la RN134

Coût Important Très important Important Très important Important Très important Moyen Très faible

Entre 8,2 et 12,3 M€ HT Entre 6,2 et 9,2 M€ HT Entre 14,6 et 22 M€HT Entre 4,9 et 7,3 M€HT

Contraintes techniques

Aménagement routier

Aménagement routier satisfaisant 

concernant la RN et la RD

Pente forte acceptable sur la RD

Pas d'impact sur la circulation

Aménagement routier satisfaisant 

concernant la RN et la RD

Pente forte acceptable sur la RD

Pas d'impact sur la circulation

Aménagement routier non satisfaisant 

Problème de visibilité au carrefour sur la RN

Pente forte sur la RD en amont du carrefour

Aménagement routier satisfaisant 

concernant la RN 

Sécurisation satisfaisante du PN (stockage 

suffisant)

Aménagement de la RN acceptable

Rampes fortes en approche du giratoire sur 

la RN

Aménagement routier satisfaisant  Aménagement routier satisfaisant  
Configuration du carrefourà feux non 

habituelle sur une RN en rase campagne

Terrassements
Terrassements importants dans des 

matériaux rocheux

Terrassements très importants dans des 

matériaux rocheux 

Stabilité à vérifier

Remblais importants Très peu de terrassements Remblais importants

Terrassements très délicats sur plusieurs 

secteurs

Pentes transversales importantes

Confortement et/ou soutènements à prévoir

T errassements  importants dans des 

matériaux rocheux 

Stabilité à vérifier

Aucun terrassements

Ouvrages d'art

Un ouvrage PRA pour le franchissement de 

la ligne et deux ouvrages hydrauliques pour 

le franchissement du ruisseau de 

l'espalungue + 1 Mur le long du Gave 

Un ouvrage PRA pour le franchissement de 

la ligne et un ouvrage hydraulique pour le 

franchissement du ruisseau de l'espalungue 

+ 1 Mur le long du Gave plus long que pour 

Sol 1  

Un ouvrage PRO pour le franchissement de 

la ligne+ 1 Mur le long du Gave de hauteur 

importante  

Un ouvrage à créer sur le Gave pour la 

déviation de la RN + Murs de soutènement 

Un ouvrage PRO pour le franchissement de 

la ligne

Deux soutènements importants et le 

prolongement de l'ouvrage hydraulique 

existant sous la RN

Un Ouvrage hydraulique pour le 

franchissement du ruisseau

Soutènements des talus

Un ouvrage PRA pour le franchissement de 

la ligne 
Aucun ouvrage d'art

Difficultés particulières
Création d'une chute artificielle sur le 

ruisseau de l'Espalungue

Confortement des talus et/ou soutènements 

à prévoir

Nécessite de supprimer 3 autres PN, de 

déniveller un PN et des réductions de vitesse 

importantes (impact sur le coût global de 

l'opération)

Phasage des travaux complexe pouvant 

entrainer des difficultés de circulation 

pendant environ 6 mois

Soutènements et chaussées  provisoires

Coupure partielle de la RD pendant les 

travaux

Nécessite de supprimer 3 autres PN, de 

déniveller un PN et des réductions de vitesse 

importantes (impact sur le coût global de 

l'opération)

Présence du passage à niveau et risque 

associé

Maintenance du PN nécessaire

Exploitation de la RN très perturbée

Présence du passage à niveau et risque 

associé

Maintenance du PN nécessaire

Solutions étudiées

Contraintes d'exploitation / gestion

Favorable

Assez favorable

Moyennement favorable

Peu favorable

Très peu favorable
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Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 Solution 5 Solution 6 Solution 7 Solution 8

Comparaisons par domaine Description

Déplacement de la RD 241 vers le nord avec 

franchissement du ruisseau d'Espalungue et 

passage sous la voie ferrée

Déplacement de la RD241 vers le nord sans 

franchissement du ruisseau de l'Espalungue 

et passage sous la voie ferrée

Passage au dessus de la voie ferrée avec 

remblais dans la zone inondable du gave 

d'Aspe

Automatisation du passage à niveau actuel 

avec déviation de la RN

Passage au dessus de la voie ferrée avec 

création d'un giratoire sur la RN134

Création d'une déviation vers un autre accès 

sur la RN134 en entrée sud de Sarrance

Passage sous la voie ferrée avec reprise du 

tracé de la RD en lacet

Automatisation du passage à niveau actuel 

avec mise en place de feux sur la RN134

Modification du profil en long du ruisseau de 

l'Espalungue: abaissement de 10m sur une 

centaine de mètre ==> ouvrages de chutes 

importants

Remblai en zone inondable. Possible 

nécessité de restituer une zone d'expansion 

des crues ou de réduire l'emprise du remblai

Création de 2 ouvrages de franchissement Création d'un ouvrage de franchissement

Imperméabilisation
Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Augmentation de la surface 

imperméabilisée

Inventaires et protections

Habitat Boisements touchés Boisements touchés Prairies touchées Prairies touchées Peu de boisements touchés Boisements touchés Peu de boisements touchés

Faune Impacts sur habitat potentiel Impacts sur habitat potentiel Création de trafic routier nouveau

Flore
Impacts sur habitat potentiel et ripisylve du 

gave

Impacts sur habitat potentiel et ripisylve du 

gave
Impacts sur ripisylve du gave Impacts sur ripisylve du gave Impacts sur ripisylve du gave Boisements touchés

Continuités écologiques Isolement du ruisseau de l'Espalungue Isolement du ruisseau de l'Espalungue

Berges et lit mineur
Franchissement  et modification du lit et des 

berges du ruisseau de l'Espalungue

Franchissement du ruisseau de 

l'Espalungue et artificialisation d'une berge 

du gave

Artificialisation d'une berge du gave Artificialisation d'une berge du gave Franchissement du ruisseau de Bos d'Apous Artificialisation d'une berge du gave

Faune Impacts directs Impacts indirects Impacts indirects sur frayères

Flore

Continuités écologiques
Modification temporaire à permanente de la 

continuité écologique du ruisseau
Artificialisation d'une berge du gave

Incidence Natura 2000

Paysage
Ouverture d'une "entaille" dans le versant 

boisé

Ouverture d'une "entaille" dans le versant 

boisé

Effet de barrière dans un secteur de vallée 

resserré

Effet de barrière dans un secteur de vallée 

resserré

Habitations
Destruction d'un petit ouvrage de 

franchissement du ruisseau
Destruction d'une habitation

Crée une coupure entre la maison 

d'habitation et l'atelier

Patrimoine  protégé
Destruction d'un petit ouvrage de 

franchissement du ruisseau

Activité agricole Prairies touchées Prairies touchées Prairies touchées Prairies touchées

Utilisation du réseau viaire
Coupure d'une voie communale qui n'existe 

plus

Coupure d'une voie communale qui n'existe 

plus

Modification de l'accessibilité à une dizaine 

d'habitations
Feux sur la RN

Milieu terrestre

PN et abords à l'intérieur des sites natura 2000 suivants :

- ZPS FR7212007 "oiseaux" Eth Thuron des Aureys - T rès favorable aux grands rapaces

- SIC FR7200747 "habitats" Massif du Layens - Massif de montagne moyenne exploitée par le pastoralisme

- SIC FR7200792 "habitats" Le gave d'Aspe et le Lourdios (cours d'eau) - Vaste réseau de torrents d'altitude et de cours d'eau de coteaux à très bonne qualité des eaux

Milieu aquatique

Milieu humain

Contraintes d'environnement

Impact sur les cours d'eau Création d'un ouvrage de franchissement

Remblai en zone inondable. Possible 

nécessité de restituer une zone d'expansion 

des crues ou de réduire l'emprise du remblai

Contraintes hydrauliques

Solutions étudiées

Remblai en zone inondable. Possible 

nécessité de restituer une zone d'expansion 

des crues ou de réduire l'emprise du remblai

Ouvrage de franchissement existant du 

ruisseau de Bospadous certainement à 

reprendre
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VI. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET 
MESURES ENVISAGEES 
 
 
« Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, en particulier sur les 

éléments énumérés au 2° et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 

ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

 
Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 
 

� éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les 

effets n’ayant pu être évités ; 

� compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 

santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser 

ces effets, le pétitionnaire ou le Maître d’Ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 

des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d’une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés 

au 3° ». 

 
 

Article R. 122-5.II. 3° et 7° du code de l’environnement 
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A. PREAMBULE  
 
En reprenant la même structuration que celle de l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles 
d’être affectés, l’analyse des effets du projet est abordée dans un premier temps vis-à-vis de la phase de chantier 
(la description des différents travaux est donnée dans le premier chapitre de l’étude d’impact) et dans un second 
temps vis-à-vis de la phase d’exploitation de la voie ferrée à l’issue des travaux. 
 
Dans chacun des domaines abordés, les mesures envisagées pour éviter les effets notables du projet et les 
compenser lorsqu’ils n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits sont déclinées à la suite des effets pour 
permettre une lecture plus aisée : 
 

• le milieu physique (topographie, sol, sous-sol, eaux souterraines et superficielles, climat et risques naturels), 

• le milieu naturel (faune, flore, habitats, continuités écologiques), 

• le paysage et le patrimoine, 

• le milieu humain (occupation du sol, habitat, activités humaines, déplacements, nuisances, servitudes). 
 

Lorsque des mesures particulières sont envisagées, leurs effets et le suivi de ces effets sont précisés. L’analyse 
des effets du projet sur la santé humaine en phase travaux et en phase d’exploitation fait l’objet d’une partie 
spécifique en fin de chapitre. 
 
Le projet porte sur une voie existante pour laquelle aucune modification du tracé, et donc des emprises 
occupées, n’est prévue. Les impacts en phase de travaux sont principalement liés à la rénovation de 
l’ensemble des ouvrages de la voie ferrée y compris la voie elle-même. Ils concernent l’emprise actuelle de la 
ligne. 
 
Les impacts des travaux en dehors de cette emprise seront liés à la sécurisation des passages à niveau et 
notamment aux ouvrages routiers nécessaires à la dénivellation de deux passages à niveau empruntés par la 
route nationale 134 ; et dans une moindre mesure aux bases de travaux temporaires. 
 
En phase d’exploitation, la plupart des impacts analysés sont généralement ceux observés dans le domaine 
ferroviaire. La particularité du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous 
vient notamment du fait que l’usage ferroviaire a cessé depuis près de 25 ans. 
 

 

B. L A PHASE TRAVAUX  
 

1. Rappel des principales catégories de travaux 
 
La reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous nécessite de restaurer environ 25 km 
de voie ferrée unique qui n’a plus fait l’objet d’entretiens depuis près de 25 ans. Ces travaux portent : 
 

Sur les emprises actuelles de la voie ferrée qui regroupent : 
 

• la voie (ballast, traverses et rails) et la plateforme (sous-couches sous le ballast), 

• les ouvrages hydrauliques longitudinaux d’assainissement des eaux pluviales de la voie, 

• les ouvrages hydrauliques transversaux permettant aux eaux pluviales des bassins versants naturels de 
s’écouler à travers la voie ferrée, 

• les ouvrages en terre correspondant aux déblais et aux remblais, 

• les ouvrages d’art (ponts, murs et perrés, tunnels), 

• le traitement contre les risques de chutes sur la voie (parois rocheuses, route nationale 134). 

 
Les principaux travaux concernent : 
 

• la réparation ou le remplacement des structures métalliques (grands ponts métalliques, gardes corps et 
tabliers), 

• la restauration, la réparation ou la réalisation de maçonneries (ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, murs 
et perrés, tunnels), 

• la dévégétalisation et le curage de l’ensemble de la voie et des ouvrages, 

• la création de trois haltes à Bidos, Lurbe-Saint-Christau et Bedous, 

• l’aménagement des passages à niveau supprimés et maintenus. 

 
Par ailleurs, il est prévu, en dehors des emprises actuelles de la voie ferrée : 
 

• l’aménagement des voies routières aux abords des passages à niveau supprimés ou maintenus, 

• l’aménagement de rétablissements de passages à niveau supprimés vers des passages à niveau maintenus, 

• l’aménagement de deux passages dénivelés en remplacement d’actuels passages à niveau, 

• l’aménagement de dispositifs de traitement contre les chutes de blocs en versant, 

• l’aménagement d’emprises temporaires nécessaires à la réalisation des travaux envisagés. 
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2. Management environnemental 
 
Le Maître d’Ouvrage et le mandataire de maîtrise d’ouvrage ont souhaité, tout au long du processus de reprise 
des circulations ferroviaires entre les communes d’Oloron-Sainte-Marie et de Bedous, s’assurer de la prise en 
compte des enjeux environnementaux et des objectifs de développement durable : 
 

• dans le cadre des concertations administratives et locales, 

• dans le cadre des procédures administratives impliquant notamment la réalisation d’évaluations 
environnementales (étude d’impact sur l’environnement, étude des incidences sur les sites Natura 2000, 
étude des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques…), 

• dans le cadre de l’étude, de la conception et de la mise en œuvre des mesures de réduction ou de 
compensation des impacts environnementaux du projet en phase de chantier, 

• dans le cadre d’un bilan à l’issue de l’opération. 

 
Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) a été constitué comprenant dans un premier temps un document 
d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du chantier concernant la préservation 
de l’environnement. 
 
Il sera suivi en phase chantier d’un ou de plusieurs documents propres à un chantier ou une procédure 
d’exécution, portant sur les moyens et précautions mis en œuvre pour la préservation de l’environnement. 
 
Un responsable environnement sera désigné et aura pour mission : 
 

• d’être l’interlocuteur privilégié pour toutes problématiques relatives à l’environnement, 

• d’assister la direction de projet sur les problématiques environnementales lors de la phase assistance à la 
passation des marchés de travaux, 

• de contrôler les plans d’assurance environnement ou développement durable des entreprises titulaires de 
ces marchés, 

• d’assister le Directeur des travaux lors de la phase travaux pour le contrôle des engagements annoncés par 
les entreprises en termes de mesures environnementales. 

 
Au moment de la consultation des entreprises, il sera réalisé une Notice de Respect de l’Environnement (NRE) 
pour sensibiliser les entreprises aux enjeux locaux (nature, localisation…) et aux engagements pris par le Maître 
d’Ouvrage lors de la réalisation des évaluations environnementales et leur permettre de réaliser leur Plan 
d’Assurance Environnement sur la base des enjeux identifiés et des mesures prises. 
 
Les réponses des entreprises seront analysées pour s’assurer de la prise en compte du NRE et de l’adéquation 
des réponses proposées et apportées, notamment au travers du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 
Environnement (SOPAE) ou du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) qui sera demandé aux entreprises. 

 
Ces schémas préciseront notamment les modalités de prise en compte des évaluations environnementales 
réalisées lors des phases avant-projet et projet et des mesures élaborées ou prévues pour limiter les impacts des 
travaux et notamment : 
 

� le bruit, 

� la qualité de l'air, 

� les risques de pollution des sols, 

� les risques de pollution de la nappe phréatique, 

� la gestion des déchets de chantier, 

� la préservation de la flore, 

� la préservation de la faune, 

� la préservation de la qualité et de l’écoulement de l'eau, 

� le paysage, 

� les réflexions menées en matière de choix des matériaux, 

� l’organisation économe du chantier, des déplacements,… 

 
Au moment de la réalisation des travaux, les SOPAE ou les SOPRE élaborés par les entreprises seront examinés 
par le responsable environnement, en concertation avec la Direction des travaux. 
 
A la demande du Chef de projet, il pourra être réalisé, pendant les travaux, des audits environnementaux. 
 

3. Les impacts sur le milieu physique et les 
mesures envisagées 

a) La topographie et les sols 
(1) Modifications de la topographie 

 
Les travaux concernent une infrastructure existante. Les terrassements seront donc peu importants au droit de la 
voie ferrée proprement dite. Ils consisteront au déblaiement partiel de la plateforme actuelle de la voie et à son 
remplacement par un matériau répondant aux critères géotechniques attendus. 
 
La restauration, le nettoyage ou les réparations des ouvrages (ouvrages hydrauliques et d’assainissement, 
ouvrages d’arts, déblais et remblais, murs et perrés, tunnels) ne nécessitent pas de travaux de terrassements (ou 
limités à quelques terrassements pour les murs entièrement refais). 
 
Les travaux de terrassement plus conséquents seront ceux liés : 
 

• aux aménagements routiers prévus dans le cadre de la dénivellation des passages à niveau n° 50 et 55, 

• à l’aménagement de la route départementale à l’approche du passage à niveau n° 58, 

• à l’aménagement d’un passage agricole sous la voie dans le cadre de suppression du passage à niveau n° 48. 

 
Dans une moindre mesure, des terrassements seront nécessaires pour la création des haltes et de certains 
aménagements de passages à niveau supprimés (réfection de chaussées). 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  219/387 Version D juin 2012 

 

(2) Les besoins en matériaux 
 
Les besoins en matériaux identifiés à ce stade du projet sont : 
 

• les matériaux de la plateforme. Les volumes à purger sont estimés à 60 000 m³ et devront être compensés 
par des matériaux de carrières répondant aux contraintes géotechniques, 

• les matériaux de ballast (mélange de graviers de 2 à 10 cm de calibre). Ils assurent un rôle de stabilisation 
des traverses de chemin de fer supportant les rails, mais aussi de drainage des eaux de pluie. Le volume est 
estimé à 35 000 m³ et ces matériaux répondent à des caractéristiques géotechniques très précises. Ils 
proviendront de carrières, 

• les granulats nécessaires à la fabrication des bétons des ouvrages. A ce stade, les modalités précises de 
réalisation des ouvrages ne sont pas connues et ne permettent pas de quantifier ces besoins (assemblage 
d’’éléments préfabriqués ou construction sur site par coffrages). Ces choix techniques relèveront des 
entreprises et intégreront les contraintes environnementales, 

• les remblais nécessaires aux dénivellations des passages à niveau et à l’aménagement du passage à niveau 
n° 58. 

 
Ces matériaux proviendront de carrières autorisées en conformité avec la réglementation ICPE et le Schéma 
Départemental des Carrières. Il n’est pas prévu d’emprunts localement. 
 

(3) Matériaux de déblais et de remblais 
 
Les déblais et remblais identifiés à ce stade du projet sont : 
 

• l’ancien ballast de la voie actuelle, 

• les déblais de la plateforme de la voie, 

• les déblais de terrassement des dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55, 

• dans une moindre mesure, les déblais de terrassement du rétablissement agricole du passage niveau n° 47 
supprimé et de l’aménagement de la route départementale à l’approche du passage à niveau n° 58. 

 
Les volumes principaux sont estimés à : 
 

• plateforme et voie : le volume de déblais est estimé à 90 000 m³. Selon leur nature, ces matériaux seront 
expédiés soit vers des filières de recyclage soit en installation de stockage de déchets inertes autorisée, 

• passage à niveau n° 50 : le volume de déblais est estimé à 80 000 m³, 

• passage à niveau n° 55 : le volume de déblais est estimé à 69 000 m³, 

• aménagement du passage à niveau n° 58 : le volume de déblais est estimé à 11 000 m³. 

 
Soit un déblai global de 250 000 m³ avec une possibilité de réutilisation sur place d’environ 15 000 m³. 
 
Le projet est largement excédentaire en matériaux du fait des ouvrages de dénivellation à créer aux passages à 
niveau n° 50 et 55 dans des contextes topographiques complexes. 

 
Estimés à environ 235 000 m³ en intégrant la réutilisation d’une partie pour l’aménagement des secteurs, ces 
déblais devront être évacués : 
 

• soit vers des plateformes de recyclage de matériaux de déconstruction si leur nature le permet (concassage, 
criblage et réutilisation pour le BTP), 

• soit vers des installations de stockage de déchets inertes. Dans ce cas, il devra être vérifié en amont les 
capacités d’accueil de telles installations, 

• soit vers des sites de dépôt. 

(a) Impacts 
 
Les impacts du projet sont donc liés : 
 

• au trafic routier de poids lourds engendré par le transport de ces matériaux (soit en évacuation, soit en 
apport). Cet aspect est abordé dans le chapitre relatif aux déplacements, 

• à la gestion des zones des terrassements et des zones de stockage temporaire, 

• au devenir des déblais. 

(b) Mesures 

 
Des reconnaissances géotechniques localisées aux passages à niveau n° 50 et 55 et des reconnaissances de l’état 
de la plateforme ferroviaire viendront préciser les volumes de déblais et de remblais et les techniques de 
confortement des parois créées dans le cadre des aménagements routiers. 
 
Les terrains concernés par les terrassements seront au préalable décapés sélectivement et la terre végétale 
stockée à part de façon à pouvoir être réutilisée pour la remise en état des espaces concernés après les travaux. 
 
Des précautions seront prises pour le stockage de la terre végétale et des horizons superficiels des sols. Des 
mesures environnementales seront mises en œuvre lors de la réalisation des dépôts provisoires de terre 
végétale, notamment : 
 

� l'assiette des dépôts provisoires de terre végétale ne sera pas décapée, 

� un assainissement de l'aire de stockage provisoire sera assuré, 

� la terre végétale sera mise en stock, sans aucun compactage. Aucun camion ou engin ne circulera sur 
les stocks, 

� les dépôts de terre végétale seront réalisés en cordons ou en tas de hauteur inférieure à 2,5 mètres. 

 
Pendant les travaux, des dépôts provisoires de matériaux seront réalisés le long de la voie ferrée existante. Ces 
dépôts concernent le stockage localement des déblais qui, dans le cadre du phasage des travaux, ne pourront 
être réutilisés ou évacués immédiatement. 
 
Le choix des zones de dépôt provisoire des déblais sera toujours recherché à proximité du tracé, dans l’emprise 
foncière du réseau ferré national et devra éviter toute zone écologique sensible. Le choix des sites de dépôt 
situés à l’extérieur de l’emprise devra faire l’objet d’une concertation avec les propriétaires des terrains 
concernés et des démarches éventuelles d’autorisation (code de l’urbanisme, code de l’environnement). Elles 
seront limitées autant que possible et les bases travaux principales de Lurbe-Saint-Christau et Gurmençon. 
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Pour les matériaux susceptibles de contenir des substances polluantes : ballast, anciennes traverses, ferrailles, un 
géotextile sera préalablement mis en place avant tout dépôt de matériaux. 
 
Au terme de l’utilisation des stocks, les aires de dépôts provisoires seront nettoyées et décompactées et seront 
remises en état pour assurer une restitution et une utilisation des parcelles équivalentes à celles de l’état initial. 
 
Afin de limiter les impacts sur l’environnement, l’approvisionnement en matériaux privilégiera les carrières 
existantes à proximité de la vallée d’Aspe pour minimiser les distances de transport. Les apports réalisés 
couvriront les stricts besoins du projet. 
 
Les critères d’appel d’offre travaux seront incitatifs vis-à-vis de la réduction de la production de gaz à effet de 
serre, dans le transport des fournitures et des matériaux notamment. 
 
Afin de limiter l’utilisation de nouveaux matériaux et de réduire les impacts qui en découlent, la possibilité de 
réutiliser les matériaux de déblais pour les remblais sera étudiée en fonction de la qualité et de la portance des 
matériaux consécutifs du remblai de la plateforme existante et du terrain naturel. 
 
Les matériaux non réutilisés sur les différents chantiers seront évacués prioritairement vers des filières de 
recyclage et à défaut vers des filières de mise en dépôt, soit dans des carrières autorisées à recevoir des apports 
extérieurs pour leur remise en état, soit dans des installations de stockage de déchets inertes autorisées. 
 
Dans tous les cas, les matériaux évacués feront l’objet d’un bordereau de suivi des déchets de chantier. 
 
Un chapitre spécifique page 239 est consacré au devenir des matériaux et déchets. 
 

b) Les eaux souterraines et superficielles 
 
Les activités de chantier sont susceptibles de générer deux types d’impacts sur les sols, et les eaux superficielles 
et souterraines : 
 

• les impacts sur la qualité des eaux ou qualitatifs : pollution diffuse (durée globale des chantiers estimée à 
environ 23 mois) ou accidentelle des eaux superficielles et souterraines (hydrocarbures, produits chimiques, 
matières en suspension…), 

• les impacts sur les écoulements ou quantitatifs : perturbation des écoulements superficiels et souterrains, 
obstacles à l’écoulement des crues, modification des structures superficielles du sol par tassement au 
niveau des zones de chantiers dû à la circulation des engins, dans le cadre des opérations de déblai/remblai 
ou des différents accès aux lieux d’intervention. 

(1) Impacts qualitatifs 

(a) Impacts 
 
Pendant la phase travaux, les impacts potentiels sur la qualité des eaux peuvent avoir deux origines : 
 

• des déversements accidentels de produits polluants : hydrocarbures, ciment, adjuvants, … mais également 
substances issues du sablage et de la mise en peinture de l’ensemble des ouvrages métalliques de la voie 
(tabliers, garde-corps…). 

 

• des émissions de particules fines issues des différentes opérations et emportées par les eaux pluviales de 
ruissellement ou tombant directement dans les cours d’eau lors de travaux sur les ouvrages de 
franchissements ou aux abords des cours d’eau : 
 

� terrassements (ruissellements d’eaux pluviales sur les stocks et les voies, circulation des véhicules et 
des engins, manutention des matériaux…), 

� nettoyage des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques et des fossés, nettoyage et reprises 
de maçonneries… 

� sablages des ouvrages métalliques. 

 
Si les eaux souterraines sont peu exposées dans l’aire d’étude (sources et captages utilisés pour l’Alimentation en 
Eau Potable situés hydrauliquement au-dessus des zones de travaux, pas d’aquifère alluvial d’importance ou 
utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable, pas de périmètre de protection concerné), les eaux superficielles 
constituent un enjeu majeur du projet à la fois du fait de leur bonne qualité mais également de la faune piscicole 
associée. 
 
Ces rejets peuvent entraîner des atteintes directes de la faune aquatique (substances polluantes, fortes 
concentrations en matières en suspension) ou indirectes, notamment pendant les périodes de fraie (asphyxie des 
pontes ou lors des écophases jeunes…). 
 

(b) Mesures de réduction d’impacts et d’accompagnement 
 
Afin de limiter les risques de pollution, des mesures préventives seront mises en place, durant toute la phase de 
chantier. 
 
Ces mesures sont les suivantes : 
 

• interdiction de toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engins de chantier sur les sites des 
travaux. Ces opérations devront se faire dans les bases temporaires de travaux ou les bases vie qui devront 
prévoir un espace dédié répondant aux normes de protection des sols et des eaux (aire étanche, séparateur 
d’hydrocarbures…). 

 

• sur les zones de chantier : 
 

� stockage des produits polluants sur cuvettes de rétention, 

� ravitaillement des engins sur des aires étanches au moyen de dispositifs anti-refoulement, 

� présence de kits anti-pollution dans chaque zone de ravitaillement et dans les engins de chantier, 

� vérification régulière de l’état des engins, 

� aires d'élaboration des bétons équipées de bassins de rétention et de décantation assurant un 
traitement efficace des eaux de lavage et de ruissellement, 

� utilisation d’huiles végétales à la place d’huiles minérales pour les opérations de coffrage, 

� contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement), dans 
le cadre de la démarche de management environnemental, 

� mise en place de dispositifs de sécurité contre les actes de vandalisme vis-à-vis des stockages de 
carburants, huiles et matières dangereuses. 
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En ce qui concerne les risques de transfert de matières en suspension vers le milieu récepteur, les précautions 
suivantes seront prises : 
 

• d’une façon générale, les modalités de réalisation des travaux prévoiront la récupération au maximum des 
matières issues des différentes opérations : déchets verts issus des débroussaillages, matériaux de curage et 
de nettoyage des maçonneries, matériaux issus des opérations de sablage des ouvrages métalliques…, 

• les points de restitution directe dans les cours d’eau (gave d’Aspe ou affluent) du réseau d’assainissement 
d’eaux pluviales seront équipés d’écrans ou de filtres mobiles (de type bottes de paille ou géotextile). Cette 
mesure aura pour objet le ralentissement de l’eau cheminant dans les fossés et le piégeage des particules 
charriées et en suspension, 

• dans les bases de travaux et les bases vie, des ouvrages de décantation/rétention équipés pour la maîtrise 
des éventuelles pollutions accidentelles seront installés. 

 
Enfin, pour minimiser les risques liés aux matières en suspension en période de pluviométrie intense, les travaux 
à l’origine de la production de particules fines seront évités en périodes de très fortes pluies. 
 
Dans le secteur de la pisciculture de Sarrance, dans la continuité des mesures mises en place lors de la réalisation 
des études détaillées (sondages géotechniques), une zone de 300 mètres centrée au droit de l’émergence 
karstique utilisée par l’exploitant fera l’objet d’une information préalable spécifique de l’exploitant et des 
entreprises qui interviendront dans cette zone. 
 
Des mesures curatives seront également définies et mises en œuvre en cas de pollution accidentelle : 
 

• application des modalités du plan de secours établi en liaison avec le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) des Pyrénées-Atlantiques, 

• enlèvement immédiat des matériaux souillés, 

• utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes pour bloquer la progression de la pollution 
et résorber celle-ci, 

• dépollution des eaux de ruissellement par écrémage, filtrage, via des ouvrages de rétention, avant rejet 
dans le milieu naturel. 

 
Ces mesures seront complétées par le respect de la réglementation et les bonnes conduites à tenir suivantes : 
 

• des aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux seront prévues, 

• ces aires seront situées dans les bases de travaux et les bases vie, en dehors des zones inondables et 
éloignées des cours d’eau (gave d’Aspe et affluents), 

• les engins de chantier devront être régulièrement entretenus pour ne pas laisser des traces d’hydrocarbures 
sur le sol afin d’éviter tout risque de pollution du milieu par déversement accidentel d’hydrocarbures, 

• les huiles usagées des vidanges seront récupérées dans des réservoirs étanches stockés sur cuvettes de 
rétention pour être évacuées vers des filières de traitement adaptées et autorisées, 

• les installations sources de poussières (installations de chantier, stockage de matériaux,…) seront éloignées 
des zones sensibles (le gave d’Aspe et ses affluents), 

• le brûlage à l’air libre sera interdit (emballages, plastiques, caoutchouc, etc.) conformément à la 
réglementation en vigueur. En fonction de leur nature, les déchets seront évacués vers des filières agréées 
de valorisation ou d’élimination, 

• une obligation de bâchage des camions de transport sera imposée aux entreprises. 

 
Ces mesures pourront être complétées, notamment en période sèche et ventée, par la mise en œuvre des 
bonnes pratiques suivantes : 
 

• arrosage si nécessaire des zones en chantier et des pistes afin de limiter les émissions de poussière, 

• éviter des opérations de manutention de matériaux par vent fort, 

• installer des dispositifs particuliers (bâches par exemple) au niveau des aires de stockage provisoire des 
matériaux susceptibles de générer des envols de poussières, 

• éviter l’utilisation de liants pendant les périodes ventées et mettre en place des mesures de prévention vis-
à-vis de la dispersion de ces matériaux composés de fines particules (tel que les liants hydrauliques). 

 
Des mesures spécifiques seront prises pour tous les ouvrages de franchissement du gave d’Aspe et de ses 
affluents (se référer au chapitre de l’état initial relatif aux eaux superficielles). Pour limiter les impacts sur la 
qualité des eaux, la faune piscicole et éviter les risques en cas de crues, différentes dispositions sont envisagées : 
 

• création des accès aux culées des ouvrages en dehors du lit mineur (sauf au droit de l’ouvrage), 

• les appuis des échafaudages sous les ouvrages ne devront pas être implantés dans le lit des cours d’eau et 
devront tenir compte des risques de crues torrentielles, 

• si des interventions sur les culées nécessitaient de toucher au lit des cours d’eau (engins, échafaudages…), 
un isolement autour du chantier et un dispositif de récupération de l’intégralité des rejets (poussières, 
ciments,…) seront mis en œuvre pour éviter à des matériaux ou produits de se répandre dans l’eau. 

 
Les ouvrages de franchissement de cours d’eau et les ouvrages métalliques seront confinés pendant les 
travaux pour éviter les retombées de particules lors des opérations de sablage, de nettoyage des maçonneries, 
de restauration et de mise en peinture des structures métalliques. 
 
Des exemples de mesures similaires sont donnés ci-après : 
 

…..  
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Prises de vue 74 : exemples de travaux réalisés sous confinement, setec 2011 

 
Pour les petits tabliers métalliques, ces derniers peuvent être soulevés et déposés sur un plancher avant d’être 
confinés. 

(c) Mesures de suivi 
 
Avant le début des travaux, les entreprises concernées feront réaliser, sur les cours d'eau et par un laboratoire 
agréé, des prélèvements et des analyses d'eau à l'amont et en aval des travaux pour déterminer le pH, les MES, 
la DCO, la DBO5, la présence d'hydrocarbures et de métaux. 
 
Durant les travaux, un protocole de suivi de la qualité des eaux superficielles du projet sera mis en place. Le suivi 
concernera le gave d’Aspe. 
 
Ce suivi consistera à réaliser une mesure hebdomadaire du pH, de la DCO, des MES, des teneurs en 
hydrocarbures et métaux, à l'amont et à l'aval des travaux susceptibles de perturber la qualité des milieux 
récepteurs. En cas d'anomalie, si l'origine de celle-ci provient des travaux, des mesures devront être prises pour 
retrouver la qualité originelle des eaux. 
 
Compte tenu du contexte du projet, une mesure en aval d’Escot et une mesure en aval de Bedous permettront 
d’encadrer la zone du projet le plus en contact avec le gave d’Aspe et ses affluents et comprenant la majeure 
partie des ouvrages toutes catégories confondues. 
 

(2) Impacts quantitatifs 

(a) Impacts sur les eaux superficielles 
 
Le tassement des sols, induit par la circulation des engins de chantier, participe au phénomène de ruissellement. 
En effet, le tassement des sols rend l’infiltration de l’eau plus difficile, ce qui engendre une augmentation des 
eaux de ruissellements. 
 
Pendant les travaux, les pistes, les accès et les bases de travaux augmenteront temporairement les phénomènes 
de ruissellement du fait de ces tassements. Des mesures de gestion des eaux pluviales devront être prises. 

 
Les principaux aménagements à prendre en compte sont les aménagements routiers des deux dénivellations qui 
entraîneront la création de surfaces imperméabilisées et pourront constituer des obstacles à l’écoulement des 
eaux en période de crue. Les autres travaux entraîneront peu de modification de l’imperméabilisation des sols. 
 
Notons que la restauration des ouvrages hydrauliques de la voie ne nécessite pas de modifier notablement les 
ouvrages existants. Ceux jugés insuffisants (10 ouvrages) seront remplacés en lieu et place. Aucun ne concerne 
un cours d’eau. Les ouvrages nouveaux ne modifieront pas les bassins versants d’eaux pluviales de ruissellement. 
 
Les solutions envisagées dans le cadre de la suppression des passages à niveau n° 50 et 55 n’auront pas d’impact 
sur la mare inondable du gave d’Aspe. 
 
A ce stade du projet, une autorisation au titre du Code de l’environnement relatif à la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques n’apparaît pas nécessaire, les seuils d’autorisation de la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et aménagements n’étant pas atteints. 
 

(b) Impacts sur les eaux souterraines 
 
Le projet ne génèrera pas d’impact sur l’écoulement des eaux souterraines car la réhabilitation de la plateforme 
ferroviaire n’induira pas de modification des caractéristiques des sols (pas de travaux en sous-sol) susceptible de 
perturber significativement le fonctionnement des aquifères sous-jacents. 
 
Cependant, l’écoulement des eaux souterraines pourrait être impacté par des travaux liés aux nouveaux 
aménagements associés aux dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55. L’impact pourrait se traduire par 
un rabattement de nappe en cas de présence d’un système aquifère peu profond. A ce stade du projet, aucun 
indice de présence d’un aquifère peu profond dans les secteurs concernés n’a été recensé. 
 

(c) Mesures 

 
Les pistes et accès seront limités par l’usage au maximum de la voie actuelle comme axe principal de circulation 
pendant les chantiers. Les accès à la voie se feront par les passages à niveau existants. 
 
Les travaux de dénivellation des passages à niveau n° 50 et 55 et les bases provisoires feront l'objet d'un 
ensemble de précautions et de dispositions : 
 

• pour prévenir d’éventuels ruissellements importants liés au tassement du sol au niveau des aires de 
chantiers, des fossés provisoires de collecte des eaux de ruissellement seront réalisés avant le démarrage 
des chantiers. Ils contribueront au rétablissement des écoulements et seront réalisés dès le début des 
terrassements. Ils permettront de réguler les eaux de ruissellement provenant des zones de chantier. Les 
points de rejet au milieu naturel, après décantation, seront définis dans le cadre de la procédure spécifique 
au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, 

• des investigations complémentaires de recherche de nappe (sondages géotechniques par exemple) seront 
menées au droit des futurs ouvrages à créer dans le cadre des dénivellations de passages à niveau. 

 
Compte-tenu des impacts négligeables des travaux sur la plateforme sur l’écoulement des eaux souterraines, 
aucune mesure particulière n’est envisagée au droit de la voie ferrée elle-même. 
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c) Le climat 

(1) Impacts 
 
Les impacts potentiels dans ce domaine pourraient être liés à des modifications micro climatiques locales 
induites par les travaux affectant le milieu naturel (défrichement,…). Cependant, la faible emprise des travaux sur 
le milieu naturel et le caractère temporaire des travaux ne sont pas de nature à entraîner un impact dans ce 
domaine. 

(2) Mesures 
 
Aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
 

 

d) Les risques naturels 

(1) Impacts 
 
Le risque principal concerne les crues torrentielles. 
 
D’une manière générale, dans une optique de « transparence » hydraulique du chantier, les différentes 
installations nécessaires aux travaux ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux, que ce soit en régime 
normal ou en régime de crue. 
 
De plus, les communes de Sarrance, Osse-en-Aspe et Bedous sont concernées par un Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN). La compatibilité des travaux qui seront réalisés dans les zones rouges des PPRN est 
analysée dans un chapitre spécifique page 315. 
 
Les autres risques naturels identifiés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2003) seront 
également à prendre en compte : mouvements de terrain, avalanche, feux de forêts et séismes, notamment vis-
à-vis de la sécurité des personnels qui interviendront sur les chantiers. 
 
Les risques liés à l’aléa retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités apparaissent plus faibles. 
 

(2) Mesures 
 
A ce stade, les mesures suivantes sont retenues : 
 

• aucun stockage temporaire de matériels ou de matériaux ne sera réalisé à proximité du lit mineur du gave 
d’Aspe et de ses affluents, 

• les travaux à proximité des cours d’eau devront prendre en compte le risque d’inondation dans 
l’établissement du phasage, des modalités d’accès et de réalisation, 

• les études géotechniques et l’étude de protection contre les chutes de blocs préciseront les parades à 
mettre en œuvre en fonction des risques réels. Dans ce domaine, les zones de risque identifiées seront 
traitées, dans les emprises de la voie, par des techniques actives et passives, 

• en période hivernale et en cas de fortes chutes de neige, les travaux seront arrêtés en cas de risque 
d’avalanche fort identifié par les services de la météorologie nationale, 

• tous les travaux risquant d'entraîner une production d'étincelles ou de chaleur devront être évités les jours 
de vent violent ou réalisés sous une protection incendie (réservoir d'eau, pompe…) voire avec le concours 
des services d'incendie du département, 

• les engins seront équipés d’extincteurs. En cas de risque important (période estivale particulièrement sèche, 
alerte préfectorale), des réserves incendie mobiles seront constituées (vannes à eau), 

• les dispositions constructives en matière de prévention des séismes seront appliquées en fonction du niveau 
de risque, 

• les protections actives contre les risques de chute de blocs seront mises en œuvre le plus en amont possible 
de façon à ce qu’elles soient opérationnelles pour les chantiers suivants. 
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4. Les impacts sur le milieu naturel et les 
mesures envisagées 

a) Destructions dans les emprises actuelles 
(1) Impacts 

 
Les travaux de rénovation de la voie ferrée vont entraîner la destruction de la végétation rudérale qui s’est 
développée sur la plateforme. En effet, après plus de 25 ans d’arrêt d’activité, la végétation herbacée a 
recolonisé les voies. Un débroussaillage a été réalisé dans le cadre du démarrage des études détaillées pour 
permettre la réalisation des investigations de terrain (visites, topographie, reconnaissances géotechniques…). 
Mais les travaux nécessiteront un débroussaillage plus approfondi des ouvrages de la voie ferrée avec 
notamment un objectif de non-retour de cette végétation. 
 
La voie ferrée constitue un habitat qui possède généralement une valeur patrimoniale faible. 
 
Cependant, trois espèces floristiques patrimoniales ont été recensées sur ou à proximité immédiate de la voie 
ferrée : 
 

• l’Œillet superbe, Dianthus superbus, protégé au niveau national, a été référencée au lieu-dit « Labédan », 
sur le talus en dessous de la voie ferrée, au nord et au sud du passage à niveau n° 53 et au sud du passage à 
niveau n° 56, également dans le talus en contre bas de la voie côté ouest, 

• l’Amaranthe de bouchon, Amaranthus bouchonii, protégée au niveau régional dont la station est située au 
nord de la gare de Bedous, à l’est de la voie actuelle, 

• l’Aigremoine élevée, Agrimonia procera, également protégée au niveau régional, qui occupe la quasi-totalité 
de l’ancienne gare de Bedous, entre l’ancien bâtiment voyageurs et le passage à niveau n° 60. 

 
Les impacts directs des travaux sur ces stations sont forts pour l’Aigremoine élevée puisqu’une partie de la 
station se situe dans l’emprise de la voie actuelle qui sera entièrement refaite. Elle sera donc partiellement 
détruite. 
 
Les impacts directs sur les deux stations d’œillet superbe sont potentiellement forts (risques de destruction 
pendant les travaux par circulation d’engins, stockage de matériels ou de matériaux, terrassements,…). 
 
Concernant les boisements rencontrés sur le linéaire, les différents entretiens réalisés par les collectivités et le 
débroussaillage opéré dans le cadre des études détaillées ont déjà dégagé la voie dans sa majeure partie. Les 
travaux de bûcheronnage devraient donc se limiter à la coupe ponctuelle de quelques arbres au niveau des talus. 
 

 

(2) Mesures de réduction des impacts 
 

• Pour les stations d’Œillet superbe, l’accès à la voie ferrée pour réaliser les travaux pourra se faire sans avoir 
à intervenir sur les talus accueillant cette espèce. Pour s’assurer d’une préservation totale des stations 
concernées, il sera nécessaire : 
 

� préalablement aux travaux et à une période adaptée, de réaliser une reconnaissance des deux stations 
concernées (étendue, état…), 

� de clôturer les stations tenant compte de l’environnement des stations ou des risques de débordement 
des travaux (identification des stations par des piquets surmontés de fanions de couleur fluo ou tout 
autre dispositif similaire), 

� de sensibiliser les équipes de travaux par un repérage sur place des zones balisées et vis-à-vis des 
risques et enjeux de sauvegarde du patrimoine floristique. 

 

• Pour la station d’Amaranthe de bouchon, sa situation en dehors de l’emprise du chantier permet d’éviter la 
station lors de la réalisation des travaux liés à la reprise des circulations ferroviaires. Cependant, après 
identification et repérage, la zone sera clôturée sur le même principe que l’Œillet superbe, comme 
mentionné ci-dessus, pour éviter tout dépôt de matériels ou de matériaux. Une sensibilisation des équipes 
sera effectuée. 

 

• Pour la station d’Aigremoine élevée, une première mesure d’évitement partiel permettra de réduire 
l’emprise du chantier et l’impact sur la station concernée : 
 

� chantier strictement limité à l’emprise de la voie ferrée et aux espaces nécessaires de part et d’autre 
pour la circulation des engins, 

� pas de base travaux dans l’ancienne gare de Bedous. 

 

(3) Effets attendus et mesures de suivi 
 
Les effets attendus des mesures ci-dessus sont la préservation sur place des stations d’Œillets superbe. En ce qui 
concerne les stations d’Amaranthe de bouchon et d’Aigremoine élevée, les effets attendus seront précisés en 
fonction des modalités de compensation établies dans le cadre d’une demande de dérogation à la destruction 
d’espèces ou d’habitats d’espèces protégées. 
 
Avant le démarrage des travaux, le repérage précis des stations sera réalisé en partenariat avec le Parc national 
des Pyrénées. Un état des stations sera réalisé en bonne saison et les modalités exactes de protection des 
stations à éviter pendant le chantier seront notées dans la Notice de Respect de l’Environnement et suivies par 
un spécialiste. Un état des lieux avant et après le chantier sera réalisé. 
 
A l’issue des travaux, un nouvel état des lieux sera réalisé pour s’assurer de l’évitement correct des stations 
concernées et de leur état de conservation, sur une période de deux cycles biologiques complets. Si des 
dégradations irréversibles étaient constatées, des mesures compensatoires seraient mises en œuvre. 
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b) Destructions en dehors des emprises 

(1) Impacts 
 
Les travaux réalisés en dehors des emprises de la voie ferrée actuelle sont décrits en détail dans le premier 
chapitre de l’étude d’impact. Il s’agit par ordre décroissant d’importance en termes d’emprises au sol : 
 

� des deux dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55 qui nécessitent des aménagements routiers 
importants, 

� de la suppression du passage à niveau n° 48 qui nécessite la création d’un passage sous la voie pour 
maintenir les circulations agricoles, 

� de l’aménagement du passage à niveau n° 58 qui nécessite de modifier le tracé d’une route 
départementale, 

� de l’aménagement du passage à niveau n° 42 qui nécessite de créer un accès routier (environ 
130 mètres x 5 mètres), 

� de la suppression du passage à niveau n° 43 qui nécessite de réhabiliter un chemin existant (environ 
230 mètres x 3 mètres), 

� de la suppression du passage à niveau n°37 qui nécessite de créer un chemin de rétablissement vers le 
passage à niveau n°38 (environ 600 mètres x 3 mètres) 

� de la suppression du passage à niveau n° 40 qui nécessite de créer une aire de retournement. 

 
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans les emprises concernées par ces travaux. 
 

• La suppression des passages à niveau n° 37 et 40 entraînera la création d’une aire de retournement et d’un 
chemin dans un espace agricole. Les impacts sur le milieu naturel sont très faibles. 

 

• La suppression du passage à niveau n° 43 nécessite de réhabiliter un chemin existant pour un usage agricole 
ce qui comprend le recalibrage à 3 mètres du chemin et sa stabilisation en grave. Les impacts sur le milieu 
naturel sont négligeables. 

 

• L’aménagement du passage à niveau n° 42 entraînera la modification de l’accès à la future halte de Lurbe-
Saint-Christau et la création d’un accès : voie enrobée dans un espace agricole (emprise inférieure à 
1 000 m²). Les impacts sur le milieu naturel sont négligeables. 

 

• L’aménagement du passage à niveau n° 58 nécessitera de modifier le tracé de la route départementale en le 
déplaçant en dehors de son emprise actuelle dans un espace agricole et de créer un nouvel accès à la 
déchèterie. L’emprise globale de l’aménagement est estimée à 2 000 m², dans des espaces agricoles de 
prairie. Ces prairies n’ont pas été identifiées comme des prairies mésophiles de fauche et l’impact sur le 
milieu naturel peut être considéré comme faible. 

 

• la suppression du passage à niveau n° 48 entraîne la création d’un passage agricole sous la voie à travers les 
talus de ce secteur en remblai et la destruction localisée des friches associées. L’impact peut être considéré 
comme très faible. 

 
 

 
 

Figure 121 : rétablissement du PN n°48, setec avril 2012 

 
Cette solution, préférée à la création d’un chemin agricole de rétablissement du passage à niveau n° 48 vers le 
passage à niveau n° 47 à l’ouest de la voie, permet d’éviter la destruction de boisements (environ 1 000 m²) 
associés à la ripisylve du gave d’Aspe. 
 

• Pour le passage à niveau n° 50, plusieurs variantes ont été étudiées (se référer à la description du projet 
dans le premier chapitre de l’étude d’impact et aux raisons du choix du projet et de la solution retenue). 
C’est la variante 1 qui a été retenue, consistant à dévier la route nationale 134 vers l’ouest dans un secteur 
permettant d’obtenir naturellement le gabarit nécessaire à la création d’un pont rail. Cette solution impose 
des déblais importants en raison du décalage vers l’ouest et affecte des boisements et des prairies qui ne 
sont cependant pas répertoriés en tant qu’habitats d’intérêt communautaire. 

 
Dans cette configuration, la solution retenue permet de ne pas avoir d’impacts sur la ripisylve et les berges du 
gave d’Aspe (d’autres solutions auraient nécessité la mise en œuvre de murs de soutènement). 
 
Les formations détruites seront : 
 

� des prairies (environ 0,3 hectare) qui n’ont pas été assimilées à un habitat d’intérêt communautaire 
(prairie mésophile de fauche), 

� des boisements (environ 0,7 hectare) qui n’ont pas été assimilés à un habitat d’intérêt communautaire. 

PN48 supprimé 

Nord 

Passage agricole 
sous la voie ferrée  

Gave d’Aspe 

Voie ferrée 

Bâtiment agricole Bâtiment agricole 
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Prise de vue 75 : formations concernées au PN n° 50, setec nov. 2011 

 
Les impacts peuvent être considérés comme moyens. 
 
 

• Pour le passage à niveau n° 55, c’est la variante 8 qui a été retenue, consistant à dévier la route 
départementale 241 en rive droite du ruisseau de l’Espalungue, et à créer un franchissement de la ligne 
ferroviaire en passage inférieur. Cette solution impose d’une part, des terrassements affectant des 
boisements qui n’ont pas été identifiés comme d’intérêt communautaire et d’autre part, un mur de 
soutènement en bordure du gave d’Aspe, artificialisant environ 95 mètres de berges et de ripisylve. 
Cependant, l’impact de l’artificialisation de la berge sera modéré. En effet, les photos ci-dessous montrent 
que la ripisylve impactée par le mur est déjà affectée par le passage de la route nationale (anciens 
soutènements, entretien des abords de la route). Elle subit par ailleurs les crues du gave et peine à se 
développer. Elle constitue néanmoins une continuité écologique à préserver même si la rive opposée, plus 
isolée et naturelle, est plus favorable de ce point de vue. 

 

  
 

Prises de vue 76 : ripisylve concernée par l’aménagement du PN n° 55 à Ponsuzou, setec nov. 2011 

 
Dans cette configuration, la solution retenue permet de ne pas avoir d’impacts directs sur des cours d’eau 
(ruisseau de l’Espalungue en particulier qui abrite une espèce d’amphibien protégée), de limiter les impacts sur 
la ripisylve et les berges du gave d’Aspe et sur la zone inondable. 

 
Les formations détruites sont principalement des boisements et des friches de bords de voies (route 
départementale et voie ferrée), pour une superficie maximale de 4 000 m² et les impacts peuvent être 
considérés comme moyens. L’emplacement indicatif des boisements concernés est figuré sur la prise de vue ci-
dessous : 
 

 
 

Prise de vue 77: vue générale du secteur du PN n° 55 à Ponsuzou, setec nov. 2011 

 

(2) Mesures de réduction d’impacts 
 
Au final, sur l’ensemble du projet, les impacts des travaux dans les emprises et en dehors des emprises ont été 
limités au maximum par réduction des emprises supplémentaires nécessaires à la reprise des circulations et en 
particulier du programme d’aménagement des 27 passages à niveau concernés entre Oloron-Sainte-Marie et 
Bedous. 
 
Tous ces accès aux différentes zones de la voie ferrée se feront par des routes existantes via les passages à 
niveau. 
 
Deux aménagements nécessitent de défricher des terrains boisés : l’aménagement des dénivellations des 
passages à niveau n° 50 et 55. La superficie globale de ces défrichements est estimée à environ 1,1 hectare. 
 
Une demande d’autorisation de défrichement sera formulée et les conditions de compensation seront définies 
en concertation avec l’administration en charge de l’instruction de ce dossier (DDTM). Il pourra s’agir de 
boisements compensateurs, de compensations financières ou participations à des projets. 
 
A ce stade du projet, l’artificialisation d’une partie de la berge du gave d’Aspe ne nécessite pas une autorisation 
au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, étant limitée à un linéaire inférieur au seuil 
d’autorisation. Des mesures seront cependant nécessaires pour maintenir la continuité écologique que 
constituent les berges (cf. ci-après). 
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Au moment des terrassements en dehors des emprises actuelles de la voie ferrée et plus particulièrement dans 
les espaces naturels (prairies, boisements), un soin particulier sera apporté au décapage sélectif de la terre 
végétale et à son stockage séparément des autres matériaux pour permette sa réutilisation dans le cadre des 
aménagements aux abords des ouvrages ou la remise en état des terrains. Ces terres contiennent en effet les 
graines qui permettront une végétalisation dans des conditions écologiques aussi proches que celles actuelles. 
Aucun apport de terres extérieures aux sites aménagés ne sera réalisé. 
 
L’aménagement de la route nationale 134 dans le cadre de la dénivellation du passage à niveau n° 55 nécessitera 
l’intervention d’engins dans le lit du gave d’Aspe : 
 

� ces interventions se feront en dehors de la période de fraie du Saumon atlantique (1er novembre au 
31 mars), 

� elles se limiteront au strict nécessaire pour la réalisation du soutènement de la route nationale, 

� aucun stockage de matériels ou de matériaux ne sera autorisé à proximité du lit, 

� la zone sera isolée, 

� les travaux devront tenir compte du risque de crue torrentielle du gave d’Aspe et du ruisseau de 
l’Espalungue à proximité, 

� le soutènement sera réalisé avec un dispositif permettant le maintien de la continuité écologique de 
cette partie de la berge, notamment vis-à-vis des espèces inféodées au milieu aquatique (Loutre 
d’Europe, Desman des Pyrénées en particulier). 

 

c) Dégradations d’habitats et risques associés de 
destruction d’espèces faunistiques 

(1) Démantèlement de la voie 

(a) Impacts potentiels 
 
L’emprise actuelle de la voie ferrée a fait l’objet de plusieurs opérations de débroussaillage. Dans le cadre des 
études détaillées, un débroussaillage de la voie a été réalisée fin 2011 pour permettre des investigations (visites, 
topographie, mesures géophysiques et géotechniques,…). 
 
Dans le cadre des travaux, un nettoyage systématique des ouvrages sera nécessaire et la rénovation complète 
d’une partie de la plateforme et de la totalité de la voie entraînera la perte d’habitats auxquels sont associés 
plusieurs espèces faunistiques. 
 
Les principaux groupes concernés sont : l’avifaune commune, les reptiles et les insectes. 
 
Les travaux de débroussaillage réalisés préalablement aux études détaillées participeront à limiter la 
réappropriation de la voie par ces groupes. 
 

• Les impacts des travaux pourront s’avérer assez forts pour l'avifaune. Une avifaune commune 
essentiellement inféodée aux buissons utilise ce milieu comme zone de nidification et aire de nourrissage. 

 
Les espèces concernées sont relativement communes. Bien qu’encore commun (statut de préoccupation 
mineure à l’UICN), le Roitelet triple-bandeau présente une tendance au déclin de ses populations. 

 
Le tableau ci-dessous présente les espèces d’oiseaux concernées : 
 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE STAUT DE PROTECTION STATUT DE CONSERVATION 

Accenteur mouchet Prunella modularis Protection nationale Espèce commune 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protection nationale Espèce commune 

Fauvette des jardins Sylvia borin Protection nationale Espèce commune 

Grive musicienne Turdus philomelos Protection nationale Espèce commune 

Merle noir Turdus merula Protection nationale Espèce commune 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Protection nationale Espèce commune 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla Protection nationale Espèce plutôt en déclin 
 

Figure 122 : avifaune commune concernée par les travaux sur la voie 

 

• Les impacts des travaux pourront s’avérer moyens pour les reptiles qui utilisent la voie pour le repos et la 
chasse ou qui fréquentent les arbustes. 

 
Le débroussaillage pourrait causer la perte de Couleuvres arboricoles éventuellement présentes, les autres 
reptiles ne fréquentant pas les buissons ou/et ayant pu fuir. 
 
Les travaux sur la voie (suppression des rails, des traverses et du ballast sous-jacent) entraîneront un risque de 
destruction de reptiles par écrasement, notamment durant l’été, et la perte d’un habitat utilisé pour l’insolation 
et la chasse. En hiver, il est vraisemblable que les espèces iront hiberner dans des secteurs voisins de la ligne 
mais pas sur la voie elle-même. Suite à la reprise des circulations, les reptiles pourront utiliser à nouveau la voie 
et ses abords comme habitat de repos et de chasse. 
 

• Les impacts des travaux seront faibles sur les insectes. Il n’a pas été recensé de taxon protégé dans les 
groupes des odonates et des rhopalocères. 

(b) Mesures de réduction d’impacts 

 
Pour limiter, voire supprimer les impacts liés au débroussaillage, un phasage des travaux sera mis en œuvre. En 
les programmant entre les mois de septembre et de mars, on évite ainsi la période de reproduction de l'avifaune 
et celle d'activité maximale des reptiles et des insectes. 
 
Les travaux devront donc éviter cette période (en rouge sur le diagramme ci-dessous). Par contraste les travaux 
pourront être réalisés pendant les sept mois restant (en vert). 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

 
 
Le démantèlement de la voie (enlèvement des rails, des traverses et du ballast) fait intervenir des engins qui 
provoquent des vibrations suffisantes pour que les reptiles puissent fuir à l’approche du chantier. Les impacts sur 
les individus seront donc négligeables dans la mesure où les secteurs bien exposés de la voie actuelle sont 
utilisés pour la chasse et le repos et non pour la reproduction. 
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Cependant, pour maintenir l’habitabilité des abords de la voie ferrée pour les reptiles, des aménagements 
ponctuels dans les secteurs les mieux exposés seront réalisés à partir de matériaux rocheux préservés lors des 
terrassements (ancien ballast, blocs de granulométrie variable). Sous forme de fosses de quelques mètres 
éloignées de la voie et recouvertes de branchages, ces aménagements constitueront des gîtes favorables. 
 

(2) Impacts potentiels sur la Loutre d’Europe et le Desman des 
Pyrénées 

(a) Impacts potentiels 

 
Dans ce domaine, les impacts potentiels sur ces espèces sont liés aux impacts des travaux sur le milieu aquatique 
en général car elles y sont inféodées. Sont concernés : 
 

• les risques de dégradation de la qualité des eaux superficielles (pollution accidentelle surtout), 

• les risques de dégradation des milieux proches des cours d’eau. 

 
Ce sont des espèces qui n’ont pas de période de reproduction précise. Ils peuvent avoir des petits toute l’année, 
avec un pic entre mars et mai, les beaux jours favorisant l’élevage des portées. Il est donc difficile de mettre en 
place un phasage des travaux pour éviter de perturber la reproduction. 
 

(b) Mesures de réduction d’impacts 
 
Dans ce domaine, les mesures prises pour supprimer les risques accidentels de pollution de l’eau pendant les 
travaux et les mesures de réduction des impacts sur le milieu naturel et en particulier le gave d’Aspe et sa 
ripisylve participeront à réduire les impacts sur ces espèces. Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est 
envisagée. 
 

(3) Impacts potentiels sur les chiroptères 

(a) Impacts potentiels 
 
Des suivis hivernaux des tunnels sont réalisés depuis 3 ans par le Parc naturel des Pyrénées, de fin novembre à 
fin mars. Quelques individus ont été recensés : 
 

• dans le tunnel du Mail du Courret (Sarrance) : 1 Petit Rhinolophe, 

• dans le tunnel des Fontaines d’Escot : 1 Petit Rhinolophe, 

• contre toute attente, dans le pont route récent créé à la place du passage à niveau n° 57 supprimé (à 
Bedous) : 7 à 8 Pipistrelles (taxon non déterminé) en hivernage ont été repérées dans les joints entre les 
plaques de béton. 

 
Des individus ont été contactés en période estivale dans le tunnel d’Araou. Ces contacts ont eu lieu par mauvais 
temps et traduisent le potentiel d’abris ponctuels que peuvent constituer ces tunnels. 
 
Enfin, dans le fond de la vallée, des cavités naturelles rocheuses ou des ponts peuvent abriter des individus 
(fréquemment 1 ou 2 individus) mais pas de colonie importante. 

 
Il n’y a donc pas de site d’hivernage d’importance dans les ouvrages de la ligne (tunnels et ponts), ni dans les 
abris, naturels ou non, proches de la voie ferrée. 
 
L’enjeu principal vis-à-vis des chiroptères concerne l’ancien passage à niveau n° 57 où le cadre béton abrite, en 
hiver, plusieurs individus du genre des pipistrelles. 
 
Toutes les taxons sont protégés (liste rouge mondiale de l'UICN et liste rouge des mammifères continentaux de 
France métropolitaine). 
 
 
Les impacts potentiels sont liés à la diminution des sites d’accueil possible pour l’hivernage de quelques 
individus du fait de la réfection des anciens tunnels. Cet impact peut être considéré comme négligeable vis-à-
vis de la conservation des espèces compte tenu de l’usage avéré très faible des tunnels par les chiroptères, 
usage exclusivement d’abris en période hivernale. 
 
Les travaux peuvent être mortels sur les individus s’ils interviennent pendant la période d’hibernation. 
 

(b) Mesures de réduction d’impacts 

 
Au début de l’hiver, les chiroptères en recherche de gîtes d’hivernage ne sont pas encore installés. Leur 
dérangement a un impact moindre car les individus sont encore susceptibles de se déplacer vers d’autres gîtes 
d’hivernage. Aux mois de janvier et février, les individus sont en hibernation et entrent dans un état léthargique. 
Tout dérangement dans cet état est potentiellement mortel. 
 
Si les travaux ne peuvent être réalisés en dehors de la période d’hivernage (janvier/février), des filets seront 
posés sur les entrées en début d’hiver pour empêcher des individus de « gîter » dans cet ouvrage. 
 
A l’issue des travaux, il semble peu probable que les individus occupant le cadre béton de l’ancien passage à 
niveau n° 57 puissent se réapproprier ce site du fait du passage régulier des trains. Ce passage régulier 
empêchera, le cas échéant, les individus de venir hiverner dans ce gîte. Cependant, le suivi régulier du Parc 
national permettra de préciser le devenir de ce site lors de l’exploitation de la ligne. 
 
Par ailleurs, une reconnaissance préalablement à la réalisation des travaux sera réalisée pour tous les ouvrages 
maçonnés (ponts). 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  229/387 Version D juin 2012 

 

d) Dégradation d’habitats 
 

(1) Impact sur le milieu aquatique 
 

Le gave d’Aspe constitue un biotope remarquable, abritant une faune riche et variée. Toute dégradation de la 
qualité de ses eaux aurait un impact négatif sur les biocénoses qu’il abrite : Truite, Saumon, Chabot, Anguille, 
Loche franche et Goujon, frayères associées, Écrevisses à pattes blanches, amphibiens, Desman, Loutre… 
 
Cette dégradation pourra être provoquée par des rejets polluants, qui ont une action toxique sur les biocénoses, 
et par des flux de Matières En Suspension (MES) et particules fines qui colmatent le substrat et peuvent 
provoquer l’étouffement de la faune et micro faune aquatique, notamment des poissons dans leurs écophases 
jeunes - les frayères de salmonidés s’avérant vulnérables. Les principaux travaux susceptibles de présenter de 
tels risques sont : 
 

• les travaux sur l’ensemble des ouvrages métalliques : ils pourront être à l’origine de rejets polluants 
(anciennes peintures, traitements anti corrosion, peintures), 

• les travaux de nettoyage des maçonneries, des systèmes d’assainissement (curage en particulier), les 
travaux de terrassement et le déplacement des engins, qui pourront être à l’origine d’émissions de matières 
en suspension et de particules fines dans les eaux superficielles, soit directement, soit par lessivage par les 
eaux de pluie, 

• la présence d’engins à proximité des cours d’eau et les risques associés de pollution accidentelle. 

 
Plusieurs espèces d’amphibiens dont l’Euprocte des Pyrénées et l’Écrevisse à pattes blanches ont été peu 
contactées. Ces espèces sont signalées par le Parc national des Pyrénées dans des affluents du gave d’Aspe qui 
ne seront pas touchés par les travaux mais peuvent également être présentes dans le gave d’Aspe et aux abords. 
 

(2) Mesures 
 

D’une façon générale, l’ensemble des mesures prises pour préserver la qualité des eaux superficielles 
participeront pour une large part à la protection du milieu aquatique (eaux + espèces inféodées soit totalement à 
ce milieu telles que les poissons ou les crustacés soit indirectement telles que la Loutre ou le Desman). Ces 
mesures ont été développées dans un chapitre précédent relatif aux eaux superficielles et souterraines. 
 

Par ailleurs, si des interventions étaient nécessaires dans le gave d’Aspe ou ses affluents, des mesures 
spécifiques seraient mises en œuvre : 
 

• interventions en dehors des périodes de reproduction (1er novembre au 31 mars), soit des travaux possibles 
d’avril à octobre, 

• identification préalable des zones potentielles de frayères au droit de la zone de travaux et définition de 
mesures compensatoires en cas d’impact sur une zone de frayère (à ce jour, les trois ouvrages de 
franchissement du gave d’Aspe ne sont pas concernés par des zones de frayères au droit ou aux abords 
immédiats), 

• isolement des zones de travaux. 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

 

(3) Impacts sur les pentes rocheuses calcaires 
 
La sécurisation de la voie ferrée vis-à-vis des risques de chute de blocs pourrait nécessiter des travaux en 
versants, c’est-à-dire au-delà des strictes parois de la voie elle-même. 
 
Les impacts potentiels seraient alors liés à une destruction temporaire des espaces dans lesquels ces travaux 
seraient réalisés, les ouvrages en eux-mêmes ne développant pas des emprises au sol importantes (écrans 
dynamiques constitués de filets métalliques maintenus debout par des ancrages dans le sol). 
 
Certaines zones rocheuses peuvent être concernées par une flore discrète qui constitue un habitat d'intérêt 
communautaire inscrit à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » sous la désignation : végétation 
chasmophytique des pentes rocheuses calcaires. 
 
Bien qu’il ne soit à l’heure actuelle pas possible d’avoir une estimation précise des surfaces concernées, on peut 
estimer qu’elles seront relativement réduites et que l’impact sera donc limité. En effet, l’impact devrait se limiter 
aux zones d’enrochement des filets et grillages de protection. En outre, ces espaces, après les travaux, devraient 
être recolonisés par la végétation à moyen terme. 
 
Les travaux de protection réalisés dans l’emprise de la voie auront des impacts similaires sur la végétation 
associée aux parois rocheuses. 
 

(4) Mesures 
 
Au regard des impératifs de sécurité, il est difficile de limiter ces interventions. On veillera à ce qu’elles se 
limitent au strict nécessaire. 
 
Les accès aux sites éventuellement concernés au-delà des emprises de la voie, compte tenu du contexte de 
parois rocheuses, ne pourront vraisemblablement pas se faire aux moyens d’engins ce qui limitera les impacts 
par destruction. Mais le report sur des techniques d’héliportage devra tenir compte des impératifs de non 
dérangement des rapaces en période de nidification, en particulier du Vautour percnoptère (cf. ci-après). 
 
La mise en place, sur un linéaire important, d’une solution de protection par filets détecteur, limitera les travaux 
de protection dans les emprises de la voie (cf. travaux de protection dans la zone de jumelage pages 22 et 24. 
 
 
 
Nota : les impacts sur les habitats touchés par les travaux en dehors des emprises actuelles de la voie ferrée, 
principalement dans le cadre des aménagements de passages à niveau supprimés, et les mesures associées ont 
été développés dans le chapitre précédent page 225 et suivantes. 
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e) Dérangements de la faune 

(1) Impacts sur les rapaces patrimoniaux 
 
Les rapaces patrimoniaux nichent à proximité de la vallée, sur les massifs l’enserrant. 
 
Les travaux relatifs à la voie ferrée et en particulier ceux de sécurisation vis-à-vis des chutes de blocs et de 
pierres qui nécessiteront des actions sur les falaises elles-mêmes (purges, reprofilages, minages, confortements, 
pose d’écrans, filets et grillages) sont susceptibles de déranger les individus pendant la période de reproduction.  
 
Les travaux interceptent les périmètres de sensibilité périphérique définis autour des sites de reproduction des 
oiseaux sur trois secteurs : 
 

• entre Escot et les Fontaines d’Escot : nidification du Vautour fauve et du Faucon pèlerin, 

• à Sarrance : nidification du Faucon pèlerin et du Vautour percnoptère, 

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

 
Les enjeux principaux sont liés au Vautour percnoptère qui présente d’une part une sensibilité importante au 
dérangement et qui est particulièrement menacé. En termes de bruit, le dérangement de cette espèce est lié à 
une modification comportementale qui conduit l’individu à des réactions pouvant nuire à la survie de la couvée 
ou des jeunes. Le comportement du Vautour percnoptère le conduit en effet à privilégier la survie de l’individu 
adulte plutôt que la couvée ou les jeunes. 
 

(2) Mesures 
 
La mesure principale prise pour pallier à ce risque de dérangement consiste en un phasage adapté des travaux 
les plus impactant. 
 
L’espèce prioritaire est le Vautour percnoptère. Sa période de reproduction est fixée entre fin février début 
mars, et début septembre (28 février au 16 septembre dans le Plan National d’Actions). Les travaux auront lieu 
lorsqu’il sera absent de la zone (il est migrateur) du mois de septembre au mois de février, aussi bien dans le 
périmètre de sensibilité majeure que celui de sensibilité périphérique. 
 

� Les travaux les plus bruyants, sécurisation des parois rocheuses, terrassements rocheux dans le cadre 
de la dénivellation du passage à niveau n° 55, sondages et héliportages éventuellement associés, 
devront éviter les périmètres de sensibilité pendant la période figurée en rouge dans le diagramme ci-
dessous. Par contraste, ils pourront être réalisés pendant les cinq mois et demi restant (en vert). 
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� Avant le démarrage des travaux (prévus en 2014 et 2015), une mise à jour des zones de sensibilité, qui 
peuvent évoluer d’une année sur l’autre, sera effectuée pour s’assurer d’écarts éventuels. Le phasage 
et la répartition géographique des travaux devront alors être adaptés si nécessaire. 

 

� Il semble difficile de mesurer l’effectivité des mesures directement par observation des individus. Les 
suivis précis réalisés par le réseau de surveillance dans le cadre du Programme National d’Actions 
permettront de mesurer l’évolution des populations pendant les deux années de travaux et pendant les 
années suivantes. Une relation directe entre évolution de ces populations et travaux restera cependant 
difficile à établir. 

 

� Une mesure plus concrète pourra consister à la mise en place d’un partenariat, pendant les travaux, 
entre le Maître d’Ouvrage et l’association en charge du Plan National d’Actions dans le secteur de la 
vallée d’Aspe pour s’assurer de la sensibilisation des entreprises, le respect des zones de sensibilité 
périphériques et le respect de l’absence de travaux bruyants dans ces zones. 

 
Le Faucon pèlerin niche de mars à juin et se révèle moins sensible que le Vautour percnoptère. Les travaux 
bruyants seront évités durant sa période de reproduction (en rouge sur le diagramme ci-dessous) dans le 
périmètre de sensibilité majeure. Les travaux devront éviter cette période. Par contraste, ils peuvent être réalisés 
pendant les neuf mois restant (en vert). 
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Le Vautour fauve niche de janvier à juillet mais est beaucoup plus tolérant. Peu de précautions sont à préconiser 
à son égard. Nichant cependant à proximité des deux autres rapaces, il bénéficiera des mesures d’évitement qui 
leur sont destinées. 
 

(3) Impacts sur la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées 
 
Les travaux réalisés à proximité du gave d’aspe et sur les ouvrages de franchissements peuvent être source de 
dérangement pour ces espèces. Ce dérangement sera limité au regard de la configuration des lieux et de la 
nature des travaux (interventions réalisées en partie haute des ouvrages). 
 
Les travaux liés aux passages à niveau auront un impact plus significatif, puisqu’ils concerneront un milieu 
« vierge » et auront une durée plus longue. Les travaux susceptibles d’avoir un impact concernent seulement le 
passage à niveau n° 55 à Ponsuzou (Sarrance / Osse-en-Aspe) avec la création d’un mur de soutènement de 95 
mètres de longueur en soutènement de la route nationale 134 dans la section proche du gave (aval de la 
confluence avec le ruisseau de l’Espalungue), entraînant la destruction d’une ripisylve et de la berge dans un 
secteur déjà artificialisé du fait de la proximité de la route nationale. 
 
D’une manière générale, le dérangement d’une espèce animale s’avère surtout préjudiciable lorsqu’il survient 
pendant la période de reproduction. Dans le cas de la Loutre, la période de mise bas, puis d’élevage des jeunes, 
survient plutôt au printemps. 
 
Si la présence de la Loutre a été observée sur le gave d’Aspe, aucune catiche (lieu où la Loutre met bas) n’a été 
trouvée. L’hypothèse peut être faite qu’une partie des Loutres du gave peut se reproduire sur les petits affluents 
du cours d’eau. En effet, la femelle de Loutre recherche des cours d’eau tranquilles pour la naissance des jeunes, 
à l’écart des autres femelles et des mâles qui pourraient constituer une menace pour les loutrons. 
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Le risque de dérangement, dans ce secteur, pendant la période de reproduction apparaît donc très limité. 
 
 
Le Desman des Pyrénées est moins connu et n’a pas été contacté lors des investigations du terrain, mais est 
connu du Parc national à proximité de Bedous notamment. 
La mise-bas a lieu de janvier à juillet et l’élevage dure 1 mois environ. Le taux de reproduction est faible. Il est 
fortement inféodé au milieu aquatique (il est semi-aquatique). 
 
Le risque de dérangement de cette espèce est très faible. 
 

(4) Mesures 
 
Les mesures visant à réduire ce risque consisteront à limiter au maximum les travaux dans le temps. 
 
Les mesures prises en faveur de la protection des eaux superficielles participeront également à la réduction des 
impacts vis-à-vis de cette espèce. 
 
Les études détaillées favoriseront l’éloignement maximum des travaux des berges du gave d’Aspe. 
 
Si des travaux dans le lit mineur étaient nécessaires, les mesures prises en faveur du milieu aquatique 
participeront à la limitation des dérangements possibles de ces espèces. 
 
 

 

Le tableau ci-après présente, au regard des secteurs des différents travaux, les mesures proposées pour la 

faune à enjeux. 
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f) Synthèse des mesures en faveur de la faune 
 

Travaux Secteur Site Enjeux Mesures 

Protection de la voie contre les risques de chutes 
de blocs (parois rocheuses) 

 
(Secteurs identifiés dans l’étude Géolithe) 

B3 

Entre Escot et les Fontaines d’Escot 

Zone de sensibilité majeure : Faucon pèlerin 
 

Zone de sensibilité périphérique : Vautour fauve 

Limitation des travaux bruyants (protection de parois rocheuses, 
terrassements rocheux, sondages, minages, héliportages) : 

de mars à juin 

B4 

B5 

C6 

C7 

C8 

C9 

D10 
Zone de sensibilité périphérique : Faucon pèlerin 
Zone de sensibilité périphérique : Vautour fauve 

Limitation des travaux bruyants : de mars à juin D11 

D12 

E13 

Sarrance Zone de sensibilité périphérique : Vautour percnoptère Pas de travaux bruyant début mars à mi-septembre 

E14 

E15 

E16 

F17 

H27 

Aulance (Sarrance) 

Zone de sensibilité périphérique : Vautour percnoptère 
(Zone de sensibilité périphérique : Vautour fauve) 

Pas de travaux bruyant début mars à mi-septembre H28 

H29 

H30 

Zone de sensibilité périphérique : Vautour percnoptère Pas de travaux bruyant début mars à mi-septembre 

H31 

H32 

H33 

H34 

H35 

I36  
Zone de sensibilité périphérique : Vautour percnoptère 

Zone de sensibilité périphérique : Vautour fauve 
Pas de travaux bruyant début mars à mi-septembre 

Dénivellation du PN 55  
Sarrance/Osse-en-Aspe 

Ponsuzou 
Proximité immédiate d’une zone de sensibilité périphérique : Vautour 

percnoptère 
Pas de travaux bruyant début mars à mi-septembre 

Mur de soutènement PN 55  
Sarrance/Osse-en-Aspe 

Ponsuzou 
Gave d’Aspe (qualité de l’eau) et berges, espèces piscicoles, amphibiens, Loutre 

d’Europe et Desman des Pyrénées 
Isolement de la zone de travaux 

Maintien de continuité 

Culées d’ouvrages de franchissement  
Ouvrages de franchissement de cours 

d’eau 
Gave d’Aspe (qualité de l’eau) et berges, espèces piscicoles, amphibiens, Loutre 

d’Europe et Desman des Pyrénées 
Evitement du lit mineur 

Isolement des zones de travaux 

Débroussaillage Abords voie et ouvrages De Bidos à Bedous Avifaune commune et reptiles Evitement des travaux : d’avril à août 

Défrichements 
PN 50 et PN 55 

Rétablissement PN 48 vers 
PN 47 

Asasp-Arros (Jeannot) 
Sarrance/Osse-en-Aspe (Ponsuzou) 

Escot (Lartigau) 
Avifaune Interdiction des défrichements : d’avril à août 

Démantèlement voie et ballast voie De Bidos à Bedous Reptiles 
Création de gîtes favorables dans des zones exposées à l’ensoleillement 

avec des matériaux issus des différents travaux 
 

Figure 123 : tableau de synthèse des mesures en faveur de la faune pendant les travaux 
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g) Continuités écologiques 

(1) Impacts 
 
L’état initial de l’étude d’impact a montré que la voie ferrée et les différents ouvrages de franchissement de 
cours d’eau ne constituaient pas une coupure de corridors écologiques ou une interruption de continuités 
écologiques, cela d’autant plus qu’elle a été implantée et réalisée au début du XXème siècle. 
 
Cependant, non circulée depuis près de 25 ans, le comportement de la faune s’est nécessairement adapté à 
cette absence d’activité et d’entretien de la voie et des ouvrages. 
 
Les travaux prévus sur 23 mois vont constituer une période de forte activité comparativement à l’état actuel 
mais n’auront pas d’impact en termes de continuités écologiques. 
 
Le principal impact des travaux sera lié à l’aménagement du passage à niveau n° 55 à Ponsuzou (Sarrance / Osse-
en-Aspe) qui nécessite de créer un mur de soutènement de la route nationale 134 en bord du gave d’Aspe. Bien 
que situé dans un secteur relativement artificialisé du fait de la proximité de la route, cet aménagement 
dégradera la continuité de la berge dans ce secteur. 
 
La voie ferrée ne sera pas clôturée dans sa totalité. Les secteurs équipés de clôtures de part et d’autre de 
l’emprise actuelle seront, pour des raisons de sécurité : 
 

• les zones urbanisées (Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon, Lurbe-Saint-Christau, ancienne halte de 
Sarrance, Bedous), 

• les abords des passages à niveau automatisés (en général 20 mètres avant et après le passage à niveau pour 
guider les flux piétons). 

 
Dans les zones d’élevage entre Lurbe-Saint-Christau et Escot, la mise en place de clôtures sera étudiée au cas par 
cas avec les exploitants concernés. 
 
Les corridors biologiques identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont Oloronais ne seront pas 
affectés. 
 
Il n’est par ailleurs prévu aucun travaux sur le passage ours du Sablas à Sarrance qui ne verra pas sa configuration 
ou ses abords modifiés. 
 
Les impacts de la reprise des circulations ferroviaires en phase d’exploitation sont évoqués dans un chapitre 
spécifique à la suite du présent chapitre. 
 

(2) Mesures 
 
Dans l’hypothèse où une artificialisation de la berge du gave d’Aspe au passage à niveau n° 55 à Ponsuzou ne 
peut être évitée, des dispositions techniques permettant de maintenir des possibilités de circulation de la faune 
inféodée au gave d’Aspe, en particulier la Loutre d’Europe et le Desman des Pyrénées, devront être prises dans le 
cadre de cet aménagement. 
 

 
 
 
 
 
 

Sa conception devra intégrer le maintien d’un passage accessible par ces espèces, mettant en relation les berges 
en amont et en aval non touchées. 
 

h) Dérogations à la destruction d’espèces ou 
d’habitats d’espèces protégées 

 
Cette procédure relève de la transposition de la Directive « Habitats Faune Flore », dite directive Habitats 
n° 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages, et de la Directive dite Oiseaux n° 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des 
oiseaux sauvages. 
 
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits, 
notamment leur destruction, l'enlèvement de ces espèces et de leur habitat (article L. 411-1 du Code de 
l’environnement). 
 
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve de satisfaire à 
trois conditions : 
 

• qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, 

• que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, 

• que le projet soit dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique… 

 
L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de 
l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’aux articles R. 411-1 à 14, portant sur des espèces de 
faune et de flore sauvages protégées. 
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Dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, une telle 
démarche sera nécessaire : 
 

• Vis-à-vis de la flore : il ne sera pas possible d’éviter la destruction d’une station d’espèce végétale protégée 
qui s’est développée dans l’ancienne gare de Bedous. Il s’agit de l’Aigremoine élevée, protégée au niveau 
régional. Une demande d’autorisation de dérogation précisera les conditions de compensation de cette 
destruction, notamment : 

 

� acquisitions foncières : localisation de la zone à acquérir (cartographie), évaluation succincte de la 
richesse biologique, superficie, coût, garanties sur l’inaliénabilité des terrains (rétrocession), 

� mesures de gestion : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière, coût/ha/an, durée 
d’engagement, partenariats actés, éventuellement orientations de gestion, 

� mesures réglementaires : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière, éventuellement 
orientations de réglementation, coût (dans ce cas, le Maître d’Ouvrage s’engage à fournir un dossier de 
demande complet). 

 

• Vis-à-vis de la faune : la rénovation de la voie entraînera la dégradation ou la destruction temporaire d’un 
habitat favorable à l’avifaune et aux reptiles (aires de nidification, de chasse, de repos). Parmi ces espèces, 
de nombreux taxons sont protégés mais leur état de conservation n’est pas forcément préoccupant. A 
contrario, les rapaces et en particulier le Vautour percnoptère, bien que des mesures permettent de réduire 
les impacts, sont dans un état de conservation préoccupant qui a notamment justifié la mise en œuvre d’un 
plan national de sauvegarde. Par ailleurs, la population présente en vallée d’Aspe constitue une part non 
négligeable de la population du versant nord des Pyrénées. 

 
Une demande spécifique concernant la faune précisera les espèces qui ont été identifiées dans l’aire d’étude, 
leur statut de protection, leur état de conservation et les enjeux liés au maintien ou à l’amélioration de cet état 
de conservation compte tenu d’une part des travaux envisagés et de la reprise des circulations ferroviaires et 
d’autre part des mesures de réduction d’impacts prises dans le cadre de la présente étude. 
 

 

5. Les impacts sur le paysage et le patrimoine et 
les mesures envisagées 

a) Impacts 
 
Dans ce domaine il convient de distinguer les impacts sur le patrimoine archéologique des impacts sur le 
patrimoine historique et le paysage. 
 
En ce qui concerne le patrimoine archéologique, le principal risque réside dans la découverte fortuite de 
vestiges archéologiques au moment des travaux. Ce risque concerne tous les travaux nécessitant des 
terrassements en dehors des emprises actuelles de la voie ferrée (se référer au premier chapitre relatif à la 
description du projet en début de dossier). 
 
 
En ce qui concerne le patrimoine historique, des travaux seront réalisés dans la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager d’Oloron-Sainte-Marie, qui regroupe notamment un ensemble de 
monuments historiques classés et inscrits et leur périmètre de protection de 500 mètres ainsi que dans le 
périmètre de protection de 500 mètres de deux monuments historiques inscrits, le château de Lassalle à Bidos et 
l’église de Sarrance. 
 
Dans ces secteurs, les travaux ne concerneront que la réfection complète de la voie et éventuellement de la 
plateforme et l’automatisation de passages à niveau (n° 34 et n° 35 à Bidos). Les impacts seront donc très limités 
et temporaires : les échanges visuels entre les zones de travaux et les monuments concernés sont faibles. 
 
 
En ce qui concerne le paysage, des travaux seront réalisés pendant une période voisine de 2 ans sur l’ensemble 
de la voie ferrée entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. Il s’agira de travaux linéaires, c’est-à-dire portant sur 
l’ensemble de la ligne (nettoyage, assainissement, ouvrages hydrauliques, voie et équipements) ; et de travaux 
spécifiques à des endroits précis : aménagement des passages à niveau et réfection des ouvrages d’art. Tous les 
travaux ne se feront pas simultanément et n’auront pas la même importance en termes d’emprises, de moyens, 
d’ouvrages à réaliser… 
 
Il est cependant certain que ces travaux seront en partie visibles depuis les voies de circulation et notamment la 
route nationale 134 concernée par les deux dénivellations de passages à niveau, depuis les chemins de 
randonnées et depuis des lieux habités : confinement des ouvrages métalliques, échafaudages, engins, bases de 
travaux et bases vie, stockages de matériels et de matériaux, signalisation temporaire de chantier…. 
 
Cependant, les impacts de cette phase de chantier, au-delà d’aspects visuels temporaires, concerneront aussi le 
trafic routier pendant les périodes « d’affluence touristique » et de découverte de la vallée, notamment l’été ; et 
la dégradation temporaire des conditions de circulation du fait de circulations alternées (accès à la vallée d’Aspe 
et à l’Espagne par le col du Somport). 
 
Les impacts du chantier de réfection de la voie dans le secteur du site inscrit de la place de l’église à Sarrance 
seront faibles compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux dans ce secteur. 
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b) Mesures 
 

• En ce qui concerne le patrimoine archéologique : 
 

Bien que tous les travaux projetés soient en dehors ou en limite des zones de présomption archéologique, le 
projet entre dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive. 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sera saisie afin d’émettre d’éventuelles prescriptions 
archéologiques en application du livre V du Code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive. 
 
Le Préfet de Région sera saisi sur la base d’un dossier technique indiquant précisément les zones devant faire 
l’objet de terrassements ainsi que la profondeur envisagée. 
 
L’absence de zone archéologique ne signifie pas que les secteurs d’étude sont dénués de vestige archéologique 
mais simplement, qu’à l’heure actuelle, aucune découverte ou étude n’y a été réalisée et qu’il n’est pas 
considéré comme territoire à fort potentiel archéologique. Aussi, toute découverte fortuite de vestiges pouvant 
intéresser l’archéologie sera déclarée sans délai au maire de la commune concernée, conformément à l’article 
L. 531-14 et suivants du Code du patrimoine. 
 

• En ce qui concerne le patrimoine historique : 
 

Les incidences temporaires des travaux sur la ZPPAUP d’Oloron-Sainte-Marie et sur les monuments historiques 
du château de Lassalle à Bidos et de l’église à Sarrance feront l’objet d’un dossier présenté à l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
Le règlement de la zone concernée de la ZPPAUP d’Oloron-Sainte-Marie sera appliqué. 
 
 

• En ce qui concerne le paysage de la vallée d’Aspe, des mesures seront prises pour limiter les impacts des 
différents chantiers : 

 

� l’emprise des chantiers sera limitée dans l’espace, 

� le choix de l’implantation des bases vie et des bases travaux devra faire l’objet d’une concertation avec 
les autorités locales pour limiter les impacts paysagers de ces implantations, en particulier dans les 
secteurs protégées mais également plus généralement vis-à-vis de la préservation des paysages de la 
vallée, 

� une intégration des bases vie liées aux travaux des passages à niveau n° 50 et 55 : choix de 
l’implantation dans la zone de chantier, gestion des stocks de matériaux et de matériels, gestion des 
abords…, 

� une gestion stricte des déchets sera assurée pour éviter leur dissémination par le vent (stockage dans 
des containers ou des sacs fermés, évacuation régulière, transport dans des bennes fermées, nettoyage 
des chantiers en fin de semaine…, 

� la remise à l’état initial des sites en état en fin de travaux. 

 

 

6. Les impacts sur le milieu humain et les 
mesures envisagées 

a) Occupation du sol et bâti 
(1) Impacts 

 
Les impacts des travaux sur les biens et le bâti concernent surtout la phase d’exploitation et sont détaillés dans 
un chapitre spécifique ci-après relatif à cette phase. 
 

(2) Mesures 
 
Les travaux nécessiteront des emprises temporaires pour l’aménagement des bases vie ou de zones de stockage 
de matériels et de matériaux lors de la rénovation de la voie. En cas d’occupation temporaire de terrains privés, 
des autorisations seront sollicitées et négociées avec les propriétaires des terrains concernés et les conditions 
d’accès, notamment par des camions, seront étudiées en concertation avec les gestionnaires des voiries 
(communes, département). 
 

Une information des riverains de la voie ferrée sera réalisée et portera en particulier sur les objectifs du projet, la 
nature des travaux réalisés et leur durée. 
 

b) Activités économiques et de loisirs 

(1) Impacts 
 
Pendant les travaux, le principal impact potentiel sur les activités industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs 
dans la vallée sera lié aux conditions d’accessibilité et de circulation. 
 

Tous les aménagements de passages à niveau maintenus ou de dénivellation devront faire, sur des durées 
variables de un à plusieurs mois, l’objet de trafics alternés qui peuvent impacter les conditions de circulation, 
surtout en termes de temps de transport. 
 

Cependant, les voies supportant des trafics importants sont peu nombreuses. Il s’agit surtout de la route 
nationale qui constitue, à partir d’Escot, le seul axe routier vers la vallée d’Aspe et le col du Somport. 
 

L’activité induite par les chantiers et les nombreuses entreprises qui interviendront aura un impact positif sur 
l’économie locale. 
 

Les activités agricoles seront faiblement impactées dès lors que le maintien des conditions d’accès aux espaces 
agricoles par les engins agricoles ou le bétail sera assuré. Les travaux de reprise de la voie et de la plateforme 
pourront entraîner des poussières aux abords immédiats de la voie ferrée. 
 

La réalisation des aménagements en dehors des emprises actuelles de la voie sera à l’origine de la consommation 
d’une faible surface agricole (inférieure à 1 hectare pour l’ensemble du projet). 
 

De même, les emprises temporaires nécessaires aux travaux pourront être situées dans des espaces agricoles. 
Les secteurs pressenties à ce stade sont cependant des délaissés appartenant à RFF. 
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(2) Mesures 
 
Les mesures propres au maintien des conditions de circulation et d’usage des voiries sont développées dans le 
paragraphe suivant relatif aux déplacements. 
 
Dans le cadre des marchés de travaux qui seront établis, il sera étudié systématiquement, et intégré le cas 
échéant, les possibilités de découpage des lots de travaux pour permettre à des entreprises locales de petites 
tailles de se porter candidates aux appels d’offres (travaux linéaires d’entretien végétal et de maçonnerie…). 
 
Les dégâts causés sur des cultures agricoles feront l’objet d’indemnisation selon un barème établi par la 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 

c) Déplacements 
(1) Impacts 

 
Dans ce domaine, les impacts sont : 

(a) Impacts des travaux réalisés au droit de voiries 
 
Ces impacts concernent tous les passages à niveau maintenus, automatisés ou dénivelés mais sont plus ou moins 
importants selon les travaux. La durée des travaux à chaque passage à niveau a été estimée entre 1 et 2 mois, 
sauf pour les passages à niveau n° 50 et 55 (dénivellations) où la durée des travaux est estimée à respectivement 
16 mois et 13 mois. 
 
Par ailleurs les impacts ne sont pas similaires selon qu’il s’agit d’une voie communale à faible trafic ou de la route 
nationale 134 à fort trafic. Seuls deux passages concernent la route nationale. 
 

(b) Impacts des travaux sur le trafic routier 
 
Ces impacts concerneront le trafic routier supplémentaire lié à la circulation des véhicules et des camions des 
entreprises. 
 
Ils seront prépondérants au moment de la réalisation des terrassements des ouvrages de dénivellation des 
passages à niveau n° 50 et 55 (déblais), de l’évacuation des matériaux de purge de la plateforme (déblais) et de 
l’apport de matériaux (remblais, ballast, rails). 
 
Les travaux ayant lieu sur une durée globale de 23 mois, il est vraisemblable que les différentes opérations se 
chevauchent, ce qui correspond au cas le plus défavorable en termes de trafic. 
 

 
 Volume  

(m³) 
Equivalent poids lourds  

(25 t / 15 m³) 
Durée 

Déblais voie et plateforme  
(ballast et purges) 

90 000 6 000 
6 mois 

Remblais plateforme 60 000 4 000 

Déblais PN50 80 000 5 330 9 mois 

Déblais PN55 69 000 5 750 4,5 mois 

Ballast 35 000 2 330 
4 mois 

Rails/traverses 
2 100 tonnes 
41 000 unités 

500 

 

Figure 124 : estimation du trafic routier 

 
Les travaux de mise en place de la voie (ballast, traverses et rails) seront réalisés en phase finale et ne seront pas 
concomitants avec les travaux de terrassements (passages à niveau dénivelés, voie et plateforme). Ces derniers 
seront à l’origine du trafic de poids lourds le plus important. Ce trafic pourra s’élever au maximum à 175 camions 
par jour pendant 4,5 mois. Il faut cependant minorer cette estimation du fait du double fret qui pourra être 
réalisé : les camions apportant les matériaux pourront repartir chargés avec des déblais à évacuer. 
 
Compte tenu de la configuration géographique du projet, ce trafic se fera essentiellement par la route nationale 
134 depuis les lieux d’approvisionnement et vers les lieux d’évacuation. 
 

(c) Impacts des travaux sur les liaisons douces 
 

La continuité de l’itinéraire de grande randonnée (GR653 dit « voie d’Arles »), qui franchit à plusieurs reprises la 
voie, sera assurée pendant toute la durée des travaux, par le biais de déviations si nécessaire. 
 

(d) Impacts sur le trafic ferroviaire 
 

Des trains de chantier devront intervenir au moment de la réalisation de la voie (mise en place du ballast, des 
traverses et des rails). Une fois sur le tronçon concerné par les travaux, ces trains ne circuleront pas entre 
Oloron-Sainte-Marie et Pau et il n’y aura aucun impact sur le trafic ferroviaire de voyageurs. 
 

(2) Mesures 
 
Concernant les conditions de circulation, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
 

• toutes les voies qu’empruntent les passages à niveau seront maintenues ouvertes à la circulation pendant la 
durée des travaux à l’exception de configurations où des déviations courtes sont possibles, 

• les circulations des engins de chantier et des camions devront tenir compte de la réglementation routière 
générale et de celle spécifique aux transports exceptionnels, tant du point de vue des itinéraires à 
emprunter et des vitesses de circulation que des horaires et des tonnages à respecter, notamment dans les 
secteurs urbanisés, 

• pour maintenir de bonnes conditions de circulation pendant la phase travaux, un plan de circulation sera 
défini en concertation avec les élus locaux et cohérents vis-à-vis des principaux équipements à desservir 
(acteurs économiques, équipements publics…). Ce plan de circulation permettra une programmation en 
avance pour prévoir les dessertes ou les modifier avec une signalisation adaptée, 
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• les riverains, ainsi que tous les usagers des transports en commun, seront informés de ce plan de circulation 
et des dispositions prises au cours de la phase travaux afin d’assurer une desserte des quartiers, des 
équipements et des activités. Les accès aux propriétés riveraines des travaux seront maintenus, 

• en vue d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, les dispositifs de prévention habituels sur ce 
type de chantiers seront adoptés : clôture des emprises de chantier dans les secteurs sensibles, protection 
ou rebouchage des trous pour prévenir tout risque, éclairage spécifique en cas de besoin… 

• une information sur le déroulement des chantiers sera mise en place à destination des riverains et des 
usagers des transports en commun. Cette information, qui pourra être relayée par les médias (presse écrite, 
radios, audiovisuel), par des panneaux sur les lieux même des travaux, permettra de limiter les 
perturbations engendrées par les chantiers (modifications d’itinéraires, allongement de temps de trajets du 
fait des circulations alternées…), 

• le phasage des travaux, ainsi que leur organisation ultérieure, sera programmé pour maintenir de façon 
optimale l’usage du domaine public que ce soit en termes de circulation automobile, de circulation des 
transports en commun, de circulation piétonne et cycliste, de stationnement, d’accès riverains, de services 
de secours, de ramassage des ordures ménagères…, 

• en outre, l’organisation générale des travaux garantira l’accessibilité aux équipements et aux activités 
situées aux abords immédiats du projet. 

 
 
Concernant le trafic de poids lourds, les mesures suivantes seront recherchées : 
 

• l’usage de la plateforme ferroviaire pour la circulation sera recherché au maximum pendant les travaux, 

• bien qu’elles soient difficiles à mettre en œuvre, les possibilités d’usage de la voie ferrée pour le transport 
de matériels et de matériaux seront étudiées lors de l’organisation détaillée des chantiers, en particulier 
ceux relatifs à la rénovation de la voie et aux dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55 pour lequel 
des expéditions et des apports de volumes importants seront nécessaires, 

• le phasage des travaux sera établi de manière à permettre aux entreprises de favoriser au maximum le 
double fret, 

• la réutilisation des matériaux issus des terrassements des passages à niveau sera recherchée pour la 
réfection de la plateforme de la voie, 

• les matériaux des carrières locales seront favorisés dès lors qu’ils sont compatibles sur le plan géotechnique 
et que cela n’entraîne pas une situation de monopole, 

• pour les matériaux non réutilisés et non recyclables, les exutoires locaux seront recherchés (stockage de 
déchets inertes, carrières) dès lors qu’ils seront conformes avec la réglementation (carrières acceptant les 
apports extérieurs…), 

• une solution de recyclage (plateforme), de stockage ou de remblai dans le cadre de projets 
d’aménagements pourra être recherchée avec les collectivités. 

 

 

d) Acoustique 

(1) Impacts 
 

Les travaux peuvent engendrer des désagréments dus aux bruits de chantier. Les principales sources de 
nuisances acoustiques sont les différents engins (engins de démolition, de terrassement, etc.), les avertisseurs 
sonores et les moteurs des compresseurs et des groupes électrogènes. 
 
Des études approfondies des bruits de chantier ont été menées. Le tableau ci-après présente les résultats de 
mesures sonométriques effectuées sur des chantiers : 
 

Interdistance entre l’émetteur et le récepteur 50 m 100 m 200 m 

Circulations d’engins (LAeq) 66 dB(A) 61 dB(A) 52 dB(A) 

Terrassement (LAeq) durant le chargement / 78 dB(A) 75 dB(A) 

Terrassement (LAeq) durant le déchargement 61 dB(A) 52 dB(A) 48 dB(A) 
 

Figure 125 : mesures sonométriques types 

 

(2) Mesures envisagées 
 

Les mesures suivantes seront mises en place : 
 

• seuls les engins et matériels conformes aux normes en vigueur seront autorisés, 

• des dispositions de lutte contre le bruit à la source pourront être renforcées (limitation de la vitesse de 
circulation, capotage des matériels bruyants….), 

• les travaux seront réalisés de jour en dehors des week-ends et des jours fériés, 

• les matériels les plus bruyants seront installés à l’écart des zones habitées, 

• les riverains seront informés (par voie de presse ou affichage en mairie) du démarrage des travaux sur leur 
commune, 

• les travaux feront l’objet d’un dossier d’information préalable sur les nuisances attendues et les mesures qui 
seront mises en place pour les limiter, sous la forme d’un dossier bruit de chantier qui sera déposé en 
préfecture et dans les communes concernées un mois avant le démarrage des travaux. 
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e) Nuisances diverses 

(1) Qualité de l’air 

(a) Impacts 
 
Les impacts des travaux sur la qualité de l’air seront principalement liés : 
 

• aux terrassements généraux et à la manutention des matériaux, 

• aux travaux de voiries, 

• à la circulation des engins et camions. 

 
Les travaux pourront générer les émissions suivantes : 
 

• des émissions de poussières issues des opérations de terrassement, de débroussaillage, de défrichement ou 
liées à la circulation des engins et camions en période sèche et ventée, 

• des émissions « classiques » liées à l’usage d’engins et de véhicules à moteur (composés d’hydrocarbures 
[benzène], monoxyde et dioxyde de carbone [CO et CO2], dioxyde d’azote et de soufre [NO2 et SO2], 
particules [PM10]). 

 
En ce qui concerne les émissions de poussières, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules du sol ou 
du sous-sol. Elles seront d’origine naturelle et de nature essentiellement minérale. Les émissions particulaires 
des engins de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins 
homologués). De plus, ce risque est limité aux longues périodes sèches. 
 
De manière générale, des mesures existent afin de limiter l’envol des poussières. 
 

(b) Mesures envisagées 
 
L’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de sécheresse des sols et du vent. Des 
mesures permettent de limiter l’envol des poussières, comme l’arrosage des pistes par temps sec et la 
brumisation des matériaux mis en œuvre, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux 
alentours qui pourraient en résulter, en particulier dans les espaces agricoles. 
 
En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée car les 
véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en matière de rejets atmosphériques. 
 
Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, seront négligeables compte tenu de leur 
faible débit à la source et de l’éloignement des groupes de populations susceptibles d’être les plus exposés. 
 

 

(2) Vibrations 

(a) Impacts 
 

La circulation des engins de chantier et le compactage des matériaux peuvent être source de vibrations. Au vu de 
l’ensemble des études réalisées dans ce domaine, on peut affirmer que l’effet des vibrations n’est pas ressenti 
au-delà de 20 à 25 mètres de distance par rapport à la source (en fonction de la nature des sols). 
 
Les travaux les plus importants auront lieu dans des secteurs relativement isolés (dénivellations des passages à 
niveau n° 50 et 55, aménagements importants de passages à niveau). Seules les haltes et les travaux liés à la voie 
pourront être proches d’habitations (secteurs urbanisés, anciennes maisons et gares proches de la voie). 
 

(b) Mesures envisagées 
 

Pour le bâti le plus proche de la voie ferrée actuelle, principalement les anciennes maisons de garde barrières, un 
état des lieux contradictoire sera proposé avant le démarrage des travaux (réfection de la voie). 
 
Des mesures de limitation pourront être mises en œuvre au droit de ces habitations. 
 

(3) Emissions lumineuses 

(a) Impacts 
 

Dans ce domaine, les impacts potentiels des travaux sont liés à la gêne que pourrait occasionner des éclairages 
fixes ou mobiles pour les riverains ou les usagers des voiries riveraines des zones de chantier : éclairage des 
engins, éclairages sur mât des zones de chantier. 
 
Ces impacts apparaissent principalement en période hivernale pendant quelques heures le matin et le soir. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

L’aménagement des zones de chantier, des bases vie et des bases travaux tiendra compte des habitations les 
plus proches et des axes de circulation au voisinage de ces zones. 
 

(4) Hygiène et salubrité publique 

(a) Impacts 
 

Dans ce domaine, les impacts du chantier seront : 
 

• les émissions de poussières qui peuvent constituer une gêne pour les riverains. Cet aspect a été développé 
dans un paragraphe précédent, 

• l’emport de boue, en période pluvieuse, des zones de chantier vers les voiries publiques. Elles peuvent 
dégrader les conditions de circulation en termes de sécurité, 

• la présence de zones en chantier avec les risques associés pour la sécurité des personnes : présence de 
trous, d’obstacles, de matériels, d’engins en mouvements…, 

• les déchets générés par les chantiers. En l’absence de gestion, ils peuvent constituer une pollution des eaux, 
des sols ou simplement visuelle. Cet aspect est développé dans un paragraphe ci-après. 
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(b) Mesures envisagées 
 

• en cas de nécessité et sur sollicitation expresse du gestionnaire de la voirie, les voiries souillées seront 
nettoyées par les entreprises, 

• les chantiers, incluant les bases vie et les bases travaux, seront clos et feront l’objet d’une signalisation et 
d’un balisage réglementaire. La signalisation routière aux abords des zones de chantier sera adaptée 
(avertissement, adaptation des vitesses, des indications de direction, des changements de modalités de 
circulation…), 

• les marchés de travaux intégreront l’obligation de remise en état des zones de chantier et des emprises 
temporaires. 

 

(5) Gestion des déchets 

(a) Impacts 
 

Les travaux généreront plusieurs types de déchets : 
 

• les déchets liés à la préparation des terrassements : défrichement, dessouchage, déchets de voiries, câbles 
électriques, bétons…, 

• les déchets verts liés au débroussaillage et au nettoyage de la voie et des ouvrages, 

• les déchets liés aux terrassements : matériaux impropres à une réutilisation ou excédentaires, 

• les déchets liés à la réfection de la voie ferrée : matériaux de purge de la plateforme, ancien ballast, rails, 
traverses et matériels divers, 

• les déchets liés à la réalisation des ouvrages de génie civil : bétons, coffrages, eaux usées de nettoyage, 
emballages, ferrailles…, 

• les déchets liés à la réfection des maçonneries (débris, pierres, terres…), 

• les déchets liés à la réfection des ouvrages métalliques (sablage, déchets métalliques, emballages et 
matériels souillés, bâches…), 

• les déchets liés à la présence de personnels comprenant : les déchets ultimes, les déchets d’emballages 
recyclages, les eaux usées sanitaires, 

• les déchets liés aux engins et matériels de chantier : les déchets d’entretien mécanique (huiles, pièces 
d’usures, batteries, filtres, pneumatiques,…), les emballages, les eaux usées de nettoyage. 

 
En l’absence de gestion, ces déchets peuvent conduire à des pollutions du sol et du sous-sol, des eaux 
superficielles et souterraines, une dégradation du milieu naturel ou une pollution visuelle. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

Les entreprises rédigeront un schéma d’organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantiers (SOSED) 
qui tiendra compte des plans départementaux d’élimination des déchets. 
 
Ce schéma devra identifier l'ensemble des déchets susceptibles d'être produits par les travaux, indiquer 
précisément les dispositifs de collecte, de stockage, les modalités d’enlèvement et les filières de recyclage ou 
d’élimination qui seront mises en œuvre. 

 
Chaque zone de chantier devra être équipée d’un espace de collecte sélective des déchets, adapté à leur 
potentiel polluant (aire étanche, container étanche si nécessaire…). 
 
La gestion des déchets se fera donc selon l'ordre préférentiel suivant : 
 

• réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits (recours à des technologies 
propres), 

• recyclage ou valorisation des déchets, 

• traitement ou prétraitement des déchets (compactage, broyage…), 

• stockage en installations autorisées en fonction de leur nature (déchets dangereux, déchets non dangereux, 
déchets inertes). 

 
Il est par ailleurs rappelé que tout brûlage de déchet à l’air libre sera strictement interdit sur les chantiers. 
 
Concernant la valorisation des matériaux déposés, il est nécessaire de prendre les mesures suivantes : 
 

• concernant le ballast, un contrôle sera à prévoir, notamment pour rechercher la présence d’hydrocarbures. 
Si le ballast devait être considéré comme pollué, il serait nécessaire de le traiter préalablement ou de le 
stocker dans une installation de stockage agréée. Cependant, son recyclage en matériaux pour le bâtiment 
ou les travaux publics sera recherché et favorisé, 

• les déchets en bois (vielles traverses en bois, platelage en bois…) peuvent contenir des substances 
polluantes (cet aspect devra être vérifié compte tenu de l’ancienneté de la voie et de l’interruption 
d’entretien depuis près de 25 ans). Les filières de recyclage ou d’élimination seront déterminées en fonction 
de l’état de pollution des matériaux, 

• les matériaux divers issus du renouvellement des éléments constitutifs de la voie (rails, tirefonds, 
attaches…) seront dirigés vers des entreprises de récupération des métaux pour recyclage. 

 
Concernant les autres déchets : 
 

• les déchets verts seront valorisés dans des filières de compostage, 

• les matériaux excédentaires seront soit réemployés, soit recyclés, soit stockés définitivement dans des sites 
autorisés (carrières, déchets inertes), 

• les déchets de chantier en petites quantités seront triés et expédiés vers des déchetteries professionnelles. 

 
Tous les déchets évacués feront l’objet de bordereau de suivi consignés dans le journal du chantier. 
 
Les stockages temporaires de déchets susceptibles de contenir des substances polluantes seront réalisés sur des 
géotextiles et seront éloignés des cours d’eau. 
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(6) Consommations d’eau et d’énergie 

(a) Impacts 
 

Les activités de chantier seront consommatrices d’eau pour : 
 

• les bases vie et bases travaux (eau potable, sanitaires), 

• l’arrosage des pistes (en période sèche et ventée), 

• le nettoyage des engins et du matériel, 

• la fabrication de liants. 

 
Les sources d’énergies consommées sur le chantier seront l’électricité et le fioul (engins). Le gazole constituera le 
carburant des engins de chantier et des trains de travaux. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

Les prélèvements en eau nécessaire au chantier s’effectueront dans les réseaux communaux, en accord avec les 
services gestionnaires. 
 
Les pompages dans les eaux superficielles seront strictement interdits quelle que soit la période de l’année. 
 
Pour éviter les gaspillages d’eau ou d’énergie, une sensibilisation sera réalisée, dans le cadre de la démarche de 
management environnemental, auprès du personnel de chantier. L’arrosage des pistes est prévu pour éviter les 
envols de poussières. Cependant, il sera limité à des conditions particulières (vents forts), des activités précises 
(terrassements) et en présence de sensibilités identifiées (habitat, activités…). 
 
Pour économiser l’énergie fossile et réduire les émissions de polluants atmosphériques, les moteurs des engins à 
l’arrêt seront maintenus éteints. 
 
Dans le cadre des marchés de travaux, une approche économe en matière de transport routier devra permettre 
de privilégier des ressources et des exutoires proches de la vallée d’Aspe ou de favoriser le transport par rail. 
 

f) Les réseaux aériens et souterrains 

(1) Impacts 
 

Dans le cadre des études d’avant-projet, les concessionnaires et exploitants de réseaux secs et humides ont été 
contactés (demandes de renseignements, contacts téléphoniques et rencontres…). Il s’agit principalement de 
réseaux de transport et de distribution d’électricité, de réseaux de télécommunication, de réseaux d’adduction 
d’eau potable et d’assainissement. 
 

(2) Mesures envisagées 
 

Les mesures de maintien de la continuité des services assurés par les concessionnaires et exploitants et de la 
continuité des réseaux seront prises lors de la réalisation des études de projet puis des travaux. 

 

g) Servitudes 
 
Les travaux n’auront pas d’impact sur les servitudes identifiées dans l’état initial, à l’exception de celles relatives 
aux monuments historiques (AC1) et sites (AC2) pour lesquelles les impacts et les mesures en phase de chantier 
ont été précisées dans le chapitre spécifique relatif au paysage et au patrimoine page 251. 
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7. Les impacts des bases de travaux et les 
mesures envisagées 

a) Impacts potentiels 
 
L’emprise définitive de la voie ferrée correspond à une bande de 6 mètres de largeur (emprise ferroviaire 
comprenant la voie, le réseau d’assainissement longitudinal et les réseaux de télécommunication). 
 
L’emprise foncière disponible est en générale plus importante selon qu’elle comprend les déblais, les remblais, 
les talus, les parois rocheuses ou des terrains aux abords des anciennes haltes et gares du parcours. 
 
L’emprise des travaux se cantonnera au maximum à l’intérieur des emprises foncières actuelles de la voie 
ferrée. 
 
Selon la typologie des travaux à réaliser, deux types de bases seront nécessaires : 
 

• pour les chantiers linéaires, c’est-à-dire s’effectuant de la même façon sur l’ensemble de la voie, il sera 
nécessaire de positionner des bases travaux accessibles depuis la voie pour la réception, le stockage et 
l’évacuation des matériaux et matériels : le principal chantier concerné est celui du démantèlement puis de 
la rénovation de la voie mais également de l’assainissement longitudinal, de la réfection des ouvrages 
hydrauliques courants, des murs et perrés, des ouvrages en terre…). 

 

• pour les chantiers ponctuels, c’est-à-dire localisés au même endroit pendant toute leur durée, il sera 
également nécessaire d’aménager des bases vie (pour les plus importants comme les dénivellations des 
passages à niveau) ou des petites bases de chantier à proximité immédiate (passages à niveau automatisés, 
rétablissements, haltes, ouvrages d’art importants). 

 
Les petites bases vie sont destinées à entreposer le matériel et les matériaux à proximité immédiate du lieu de 
travail et mettre à disposition du personnel les structures prévues par la réglementation du travail ou toute autre 
réglementation (sanitaires…). Elles pourront être communes à plusieurs zones de travaux mais leur emprise reste 
limitée et sont « classiques » de chantiers de travaux publics. 
 
Pour les chantiers plus importants et plus longs dans le temps comme ceux liés aux dénivellations de passages à 
niveau, elles pourront nécessiter des zones d’entreposage plus importantes, un local, des stationnements, une 
aire de lavage de matériels, une aire de collecte de déchets, un bassin de collecte et de traitement des eaux 
pluviales de ruissellement… Elles seront localisées à proximité immédiate des zones de travaux concernées mais 
devront faire l’objet d’une intégration plus importante du fait de la durée et de l’emprise plus importantes 
nécessaires. 
 
Pour les chantiers linéaires, des bases de travaux plus importantes sont nécessaires, du fait principalement des 
quantités plus grandes de matériels et de matériaux à entreposer pour permettre l’avancement continu du 
chantier sans rupture d’alimentation du fait d’une dimension plus grande et d’activités spécifiques. Seuls les 
impacts potentiels de ces bases sont considérés par la suite. 
 
Des impératifs de taille et de proximité avec des points stratégiques de l’ouvrage sont à prendre en compte, 
notamment pour limiter l’usage de la route en recourant à des trains de chantier. 

 
Ces bases travaux plus importantes seront positionnées préférentiellement sur des espaces disponibles déjà 
existants. La localisation précise des bases de chantier n’a pas encore été définie, mais des secteurs sont déjà 
pressentis pour les accueillir : 
 

• au voisinage de l’ancienne gare de Lurbe-Saint-Christau, 

• Gurmençon, au voisinage des passages à niveau n° 38 ou 40. 

 
Leur principe est de permettre l’approvisionnement en matériels et matériaux, en particulier au moment de la 
réalisation de la voie : ballast, longs rails soudés, traverses en béton, équipements d’assainissement et de 
télécommunication. 
 
Afin de ne pas interrompre le chantier qui progresse à un rythme constant au moyen d’un train de travaux, il est 
nécessaire de disposer de stockages tampons suffisants. Ils ne représentent donc pas nécessairement la totalité 
des matériaux et matériels nécessaires mais permettent uniquement d’assurer la continuité du chantier sur 
une période donnée. 
 
Elles regroupent également les infrastructures nécessaires à la gestion des chantiers telles que locaux, stockage 
d’hydrocarbures, stationnements, atelier d’entretien courant… 
 

(1) L’emprise des bases travaux 
 
La réalisation d'une base travaux implique la mobilisation, pendant plusieurs mois, d'une assiette foncière 
nécessaire au bon fonctionnement de la base. Cette emprise foncière peut être mobilisée par le biais d’une 
occupation temporaire des terrains avec remise en état du site à l’issue des travaux. 
 
Dans le cas du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, la réalisation 
de bases travaux ne devrait pas nécessiter la mobilisation de nouvelles assiettes foncières car les bases 
pressenties seront situées dans des terrains appartenant à RFF. 
 

(2) Impacts sur le milieu naturel 
 
L’aménagement des bases travaux peut conduire à une destruction d’habitats et d’espèces floristiques associées, 
plus rarement d’espèces faunistiques. 
 

(3) Impact sur les eaux 
 
A l'image des impacts générés par les autres activités de chantier, les bases travaux peuvent générer une 
perturbation des écoulements par le tassement des sols, ou une dégradation de la qualité de la ressource par 
pollution chronique ou accidentelle (des stockages d'hydrocarbures pour le ravitaillement d’engins ou de trains 
de chantier peuvent en effet être prévus). 
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(4) Nuisances sonores 
 
En tant que site industriel, elles peuvent être à l’origine de nuisances sonores liées à la nature des opérations 
effectuées (déchargements, chargements, soudures, circulation d’engins et de train,…). Cependant, ces 
nuisances sonores seront limitées aux périodes diurnes. 
 

(5) Nuisances lumineuses 
 
Des éclairages seront nécessaires en période hivernale, en début et en fin de journée. L’impact restera 
cependant faible mais l’implantation des éclairages devra tenir compte des habitations et voies de circulation les 
plus proches. 
 

(6) Circulation 
 
Les bases travaux nécessitent de conforter les accès depuis le réseau routier, même si, a priori, ces derniers 
existent déjà. Les accès devront être dimensionnés pour accueillir des engins de chantier et des poids lourds. 
 

(7) Dégradation de la qualité paysagère des sites 
 
La réalisation de bases travaux ne peut être sans effets sur le paysage. Le lieu d'implantation des bases, les 
circulations et les nuisances contribuent à modifier temporairement, mais substantiellement le cadre de vie du 
territoire concerné. L’impact correspond à une modification des vues et perspectives liée à la co visibilité avec 
des secteurs habités ou des voies de circulation. Il s’agira d’un impact temporaire limité du fait de l’éloignement 
des habitations et de la nature même des terrains concernés (emprise ferroviaire). Une attention particulière 
devra cependant être portée aux anciens bâtiments voyageurs aujourd’hui occupés par des tiers. 
 

(8) Patrimoine culturel 
 
Au niveau des zones pressenties pour accueillir les bases travaux, les sous-sols ne seront pas impactés. En effet, 
aucune opération de décapage ou de terrassement, susceptible d'avoir un impact direct sur des vestiges 
archéologiques enfouis, ne sera menée dans ces zones. Les éléments seront posés à même le sol. 
 
Les secteurs concernés à Lurbe-Saint-Christau et Gurmençon ne sont pas situés dans des périmètres de 
protection de monuments historiques ou de sites inscrits ou classés. 
 

(9) Les déchets de chantier 
 
Les bases seront à l’origine de déchets de chantiers qui seront à prendre en compte dans le cadre de la gestion 
des déchets : déchets des personnels, déchets des chantiers éventuellement regroupés dans ces bases, déchets 
d’entretiens, déchets liés aux opérations effectuées,…. 
 

 

b) Mesures envisagées 
 
Les emprises foncières disponibles à proximité de l’ancienne halte de Sarrance ont été exclues pour limiter les 
impacts des travaux sur le paysage de la vallée d’Aspe. 
 
La nature et le volume des activités menées sur les bases travaux pourront soumettre ces dernières à un 
classement au regard de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) ou de la protection de l’eau et des milieux aquatiques (Loi sur l’eau) dont devront tenir compte les 
entreprises. 
 
Une réflexion particulière a été menée pour retenir les bases chantiers présentées ci-avant. Les critères de 
sélection ont été les suivants : 
 

• la réduction autant que possible du nombre de bases chantier : elles seront limitées à trois dans le cadre du 
présent projet, 

• la proximité de la voie actuelle pour permettre d’utiliser au maximum le transport par rail dès lors que 
cette option sera envisageable, 

• la recherche d’espaces suffisamment vastes et accessibles : des emprises appartenant à RFF ont été 
favorisées pour limiter la consommation d’espaces, 

• une préférence pour les zones éloignées des habitations, 

• un plan de gestion des itinéraires sera mis en place en concertation avec les collectivités pour limiter les 
impacts du trafic routier et notamment de camions : l’accessibilité actuelle des zones est favorable de ce 
point de vue, 

• l’exclusion de l’ancienne gare de Bedous (secteur écologique sensible) a été privilégiée. 

 
Par ailleurs, les modalités de gestion des bases de travaux viseront à limiter leurs impacts potentiels : 
 

• les déchets de chantier et les autres types de déchets seront triés sur les sites, 

• une zone « déchets » sera identifiée, avec un nombre suffisant de bennes et un affichage correct de ces 
dernières (logotypes). Les personnels des entreprises participant au chantier seront sensibilisés au tri 
sélectif des déchets de chantier, 

• la prise en compte du plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics 
constituera une obligation de l'entrepreneur mandataire, 

• la traçabilité des types et volumes de déchets produits devra être assurée. Les déchets générés seront 
dirigés vers des filières de valorisation ou d’élimination adaptées et autorisées. 

• en particulier, les déchets classés dangereux (pots de peintures, emballages souillés, terres éventuellement 
souillées, déchets d’entretiens courants d’engins…) seront regroupés dans des contenants étanches adaptés 
et dirigés vers des filières d’élimination spécialisées, 

• le suivi de ces déchets sera réalisé à l’aide de Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux, 

• les déchets non dangereux (déchets industriels banals…) feront l’objet de bons d’enlèvement, 

• les déchets ultimes (déchets de repas…) seront pris en charge par le service intercommunal de ramassage 
des ordures, au rythme défini sur les communes d’implantation des bases, 

• les sanitaires feront l’objet d’un assainissement autonome s’ils ne peuvent être raccordés au réseau public, 
dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. 
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C. L’EXPLOITATION DE LA LIGNE  
 
La phase d’exploitation correspond à la période de fonctionnement commercial de la ligne et comprend : 
 

• le prolongement du service ferroviaire actuel Pau / Oloron-Sainte-Marie jusqu’à Bedous par les deux rames 
TER déjà en service, à une vitesse maximale de 90 km/h, 

• la desserte des nouvelles haltes de Bidos, Lurbe-Saint-Christau et Bedous (avec deux dessertes 
supplémentaires par jour de la halte de Bidos), 

• l’entretien de la voie et des ouvrages. 

 
Dans chaque domaine de l’état initial, les impacts permanents de l’exploitation de la voie ferrée dans sa 
configuration après réalisation des travaux telle que présentée dans les chapitres précédents, sont estimés avec 
à la suite les mesures éventuelles de réduction, d’accompagnement et de suivi. 
 
Lorsque des mesures particulières sont envisagées, leurs effets et le suivi de ces effets sont précisés. 
 

1. Les impacts sur le milieu physique et les 
mesures envisagées 

a) La topographie 
(1) Impacts 

 
La future voie s’insèrera dans l’emprise de la voie actuelle et son profil en long ne sera pas modifié de manière 
significative. La topographie générale de la plateforme et de la voie ne sera donc pas ou peu modifiée car il n’y 
aura pas de création de nouveaux remblais ou de déblais. 
 
La création de trois haltes nouvelles n’aura pas d’impact significatif sur la topographie et les sols. Il s’agit de quais 
uniques qui s’inséreront dans l’emprise foncière disponible aux endroits retenus. 
 
Les passages à niveau n° 50 et 55 seront supprimés et remplacés par des aménagements routiers dénivelés. Ceci 
engendrera des mouvements de terre qui génèreront une modification localisée mais importante de la 
topographie. 
 
Des rétablissements liés à des passages à niveau supprimés et des aménagements de passages à niveau 
automatisés engendreront dans une moindre mesure quelques modifications de la topographie localement. 
 

(2) Mesures envisagées 
 
Les techniques de soutènement mises en œuvre dans le cadre des aménagements routiers pour la suppression 
des passages à niveau n° 50 et 55 feront l’objet d’une surveillance spécifique lors de premières années 
d’exploitation pour identifier d’éventuelles évolutions négatives et s’assurer de l’évolution des mesures 
d’intégration paysagère (plantations) des parois et des remblais. 

 

b) Impacts qualitatifs sur les eaux souterraines et 
superficielles et mesures envisagées 

(1) Impacts sur les écoulements souterrains 
 
Le projet n’aura pas d’impact sur les écoulements souterrains. S’agissant d’une plateforme existante depuis très 
longtemps, sa réhabilitation partielle n’induira pas de modification des caractéristiques du sous-sol susceptible 
de perturber le fonctionnement des aquifères sous-jacents. 
 
Les écoulements souterrains pourraient être impactés par les nouveaux aménagements liés aux dénivellations 
des passages à niveaux. Ces impacts pourraient se traduire par un rabattement de nappe en cas de présence 
d’un système aquifère superficiel. A ce stade du projet, il n’a pas été identifié d’écoulement souterrain particulier 
dans les secteurs des passages à niveau n° 50 et 55. 
 

(2) Mesures envisagées 
 
Aucune mesure spécifique vis-à-vis des écoulements souterrains n’est envisagée. 
 

(3) Impacts sur la qualité des eaux et des sols 
 
En termes de qualité des eaux, le projet est susceptible de générer trois types de risques de pollution : 
 

(a) Pollution chronique 
 

Dans le cas présent, la pollution chronique correspond essentiellement au lessivage des dépôts chroniques sur 
les voies, liés à l'usure des rails ou du matériel roulant. Toutefois, il s'agit d'une pollution réduite et diffuse, 
largement fixée par les matériaux composant la plateforme. Elle est négligeable. 
 

(b) Pollution liée aux traitements phytosanitaires 
 

Une pollution liée aux traitements phytosanitaires de la plateforme de la ligne ferroviaire et éventuellement des 
emprises contiguës est à prendre en considération lors de l’exploitation de la voie. 
 
La maîtrise de la végétation fait partie d’opérations courantes d’entretien des voies. Elle est opérée dans les 
emprises ferroviaires, voies et abords immédiats, car la végétation pourrait être une cause de dégradation de la 
voie et du réseau d’assainissement, générant des risques pour la circulation des trains. La maitrise de la 
végétation est indispensable pour des impératifs de sécurité ferroviaire, de sécurité du personnel et de sécurité 
incendie. 
 
Dans le cadre d’un mauvais usage, les produits phytosanitaires peuvent être transportés par les eaux de 
ruissellement, vers les eaux de surface mais aussi les nappes d'eau souterraines. Certains de ces produits 
phytosanitaires sont faiblement biodégradables et s'accumulent dans les eaux souterraines peu ou pas 
protégées. Ces eaux souterraines peuvent alors atteindre des niveaux de concentration qui empêchent toute 
utilisation de la ressource en eau. 
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(c) Pollution accidentelle 
 

Il n’est pas prévu de transport de fret dans le cadre de la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-
Marie et Bedous. Le risque de pollution accidentelle lié au transport de matières dangereuses et/ou polluantes 
est donc exclu. 
 
Le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures lié à la motorisation des trains TER subsiste mais ce risque 
est particulièrement faible en raison des règles de sécurité appliquées au système ferroviaire (dispositifs limitant 
le déraillement des trains notamment) et à l’entretien du matériel roulant. 
 
In fine, l’enjeu principal vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles et souterraines réside dans les modalités 
d’usage de produits phytosanitaires destinés à l’entretien de la voie et des abords. 
 
Par ailleurs, vis-à-vis des eaux souterraines destinées à l’alimentation en eau potable des collectivités, l’enjeu est 
faible compte tenu de la position de la voie par rapport aux aquifères captés pour cet usage. Les aquifères captés 
sont situés au-dessus de la voie et celle-ci ne traverse aucun périmètre de protection de captage AEP. Il existe 
cependant un enjeu particulier lié à l’utilisation d’une émergence karstique pour l’élevage d’œufs de truite dans 
une pisciculture située au nord de Sarrance (lieu-dit « Labédan »), en contrebas de la voie ferrée et de la route 
nationale 134. 
 
Le maintien de la qualité des eaux superficielles passe donc par le contrôle et la limitation des rejets de produits 
phytosanitaires lors de l’entretien de la voie et des abords. 
 
Dans le secteur de la pisciculture de Sarrance, qui utilise une émergence karstique, l’infiltration à long terme de 
produits phytosanitaires dans la roche où une pollution accidentelle pourrait affecter, à cet endroit, la qualité de 
l’eau utilisée pour l’élevage piscicole. 
 

(4) Mesures envisagées 
 

• Un dispositif anti-déraillement sera mis en place au niveau de tous les franchissements de cours d’eau. 
 

• Un usage raisonné des produits phytosanitaires pour l’entretien de la voie et des abords sera mis en œuvre : 

� une note interne du 16 septembre 2004 fixe les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des plateformes ferroviaires et de leurs abords, 

� par ailleurs, il faut souligner que RFF, la SNCF, le ministère en charge de l'environnement et celui en 
charge de l'agriculture ont signé un accord, le 16 avril 2007, sur l'utilisation des produits phytosanitaires 
et la réduction de leurs impacts sur la qualité de l'eau, 

� les produits utilisés sont des produits homologués par le Ministère de l’agriculture pour l’usage en 
« zones non agricoles », déclarés comme présentant de moindres risques pour la population humaine 
et la faune environnant les installations ferroviaires. De plus, les contraintes environnementales et le 
coût de ces produits ont conduit à ne les utiliser que dans les cas strictement nécessaires et à des 
dosages sensiblement inférieurs aux dosages homologués. 

 
L'objectif fixé aux traitements réalisés est l'absence de toute végétation sur les voies, qui comprennent la zone 
occupée par les rails et les traverses ainsi que les banquettes de ballast. 

 
Une végétation éparse, de faible développement est tolérée le long de la voie et sur les abords et talus. 
 
Ainsi, la maîtrise de la végétation au moyen de produits phytosanitaires n'est appliquée qu'aux surfaces 
strictement nécessaires, c'est-à-dire essentiellement la voie ferrée. Les talus sont entretenus de sorte à 
maintenir la végétation en place, pour lutter contre l’érosion et le ravinement, par un débroussaillage mécanique 
ou manuel, car la végétation qui s’y développe joue un rôle conséquent dans la protection contre le ravinement 
et participe donc à leur stabilité. 
 
Pour les lignes classiques, les voies renouvelées sont traitées une année sur deux, puis tous les ans à partir de 
20 ans dans le cas de traverses en béton. 
 
Un traitement est effectué de début mars à mi-juillet. Ce traitement peut être complété d'un traitement 
d'automne sur les zones de reprise de la végétation. 
 
La campagne de traitement annuel est divisée en trois périodes dans lesquelles sont adaptés les modes d'action 
des herbicides : 
 

� jusqu'au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive. Une partie des produits appliqués 
présente une action « résiduaire », en se dégradant lentement et contrôlant les plantes pour une 
longue période. Ils agissent avant ou après la poussée des plantes. Leur action est complétée d'une 
action foliaire systémique (produits pénétrant par les parties aériennes des plantes pour les détruire), 

� du 16 avril au 31 mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire systémique, 

� à partir du 1er juin : traitement curatif foliaire systémique seul. 

 
Les opérations de désherbage sont réalisées par des « trains désherbeurs », équipés d'un dispositif à mélange 
continu, qui permet l'application d'une solution précise « eau + produits actifs ». 
 
Afin de garantir son efficacité, et d'éviter l’entraînement par ruissellement et/ou l'infiltration des produits, le 
traitement phytosanitaire ne sera pas effectué en période pluvieuse. De même, toute période de vent fort, qui 
favoriserait une dispersion des produits phytosanitaires dans l’air sera évitée. 
 
En complément de ces mesures, des mesures spécifiques seront adoptées entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous : 
 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé au droit des ouvrages de franchissement des cours d’eau et dans 
une zone de 50 mètres avant et après le franchissement, 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé dans une zone de 300 mètres de part et d’autre de l’émergence 
karstique alimentant la pisciculture au lieu-dit « Labédan », 

• aucun traitement chimique ne sera réalisé dans les zones où la voie est en limite du gave d’Aspe, 

• il sera visé une réduction significative des volumes utilisés par rapport aux volumes prévus dans les 
homologations des produits. 

 
Ces mesures viendront compléter celles propres à la préservation du milieu naturel développées ci-après dans un 
chapitre spécifique. 
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(5) Effets attendus et suivi 
 
Les mesures proposées doivent permettre de limiter au strict nécessaire l’usage de produits phytosanitaires afin 
qu’il n’y ait pas de transfert vers les eaux superficielles. 
 
Un suivi de marqueurs représentatifs des traitements réalisés dans les eaux superficielles (source karstique, gave 
d’Aspe) pendant 5 ans permettra de s’assurer de l’absence de tels transferts. 
 

c) Impacts quantitatifs sur les eaux superficielles 
et mesures envisagées 

 
Deux typologies d’impacts sont à prendre en compte dans ce domaine : 
 

1. le projet étant souvent voisin d’un cours d’eau, le gave d’Aspe, il convient d’apprécier les impacts 
permanents du projet sur le champ d’expansion des crues du cours d’eau, 

2. la ligne, existante, intercepte des bassins versants naturels. Les ruissellements naturels ont été rétablis 
par des ouvrages hydrauliques tout au long du tracé. Il convient d’apprécier les impacts permanents des 
modifications éventuelles apportées à ces rétablissements hydrauliques. 

 

(1) Zones inondables 
 
Dans ce domaine, la géométrie de la voie existante ne sera pas modifiée de façon significative à l’exception 
d’ajustements centimétriques aux abords des ouvrages existants ou à créer (haltes et dénivellations). 
 
Les impacts potentiels sont donc liés aux aménagements envisagés en dehors des emprises actuelles et à 
proximité du gave d’Aspe ou de ses affluents. Il s’agit principalement des deux dénivellations de passages à 
niveau, les autres aménagements prévus en dehors des emprises n’affectant pas des zones inondables. 
 
Dans le cadre de l’étude des variantes possibles d’aménagement de ces dénivellations, les impacts potentiels sur 
la zone inondable du gave d’Aspe ont été considérés comme un critère à prendre en compte dans l’analyse 
multicritères réalisée (se référer au chapitre spécifique relatif aux raisons du choix du projet et de la solution 
retenue). 
 
Les solutions engendrant un impact significatif sur la zone inondable (obstacle à l’écoulement des eaux, 
réduction du volume d’expansion d’une crue) ont été jugées peu favorables. 
 
Après comparaison de l’ensemble des critères retenus, les solutions retenues pour la dénivellation des passages 
à niveau n° 50 et 55 sont celles qui présentent les impacts les plus faibles sur la zone inondable du gave d’Aspe. 
Ces impacts peuvent être négligés : 
 

• dans le cas du passage à niveau n° 50, la zone inondable telle qu’elle est indiquée dans le document 
d’urbanisme de la commune d’Asasp-Arros  (issue d’une étude hydraulique du gave d’Aspe réalisée en 1999) 
ne sera pas touchée par le projet (il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Naturels dans ce secteur), 

 

• dans le cas du passage à niveau n° 55, la zone inondable telle qu’elle est définie dans le Plan de Prévention 
des Risques Naturels approuvés sur la commune de Sarrance ne sera pas touchée par le mur de 
soutènement à réaliser le long de la route nationale 134, en limite d’une zone rouge de ce plan. 

 
Aucune mesure spécifique n’est envisagée dans ce domaine. 
 
A ce stade, le projet n’est pas soumis à autorisation au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 
 

(2) Rétablissements des écoulements naturels 
 
S’agissant d’une voie existante, les rétablissements des écoulements naturels des bassins versants et des 
écoulements superficiels permanents existent. 
 
Les impacts potentiels peuvent être liés d’une part au contrôle du dimensionnement hydraulique de ces 
ouvrages et à la nécessité éventuelle de les reprendre et d’autre part aux nouveaux ouvrages créés. 
 
Une étude hydrologique a été réalisée lors de la phase d’avant-projet et les résultats ont été précisés lors des 
études détaillées en cours. Les débits de projets retenus proviennent, sauf cas particulier, de l’analyse 
hydrologique de l’étude d’avant-projet dont les résultats ont été validés au lancement des études détaillées. Le 
débit de projet retenu pour le dimensionnement des ouvrages de rétablissement est le débit de période de 
retour 100 ans. 
 
Les études détaillées permettent de déterminer : 
 

• les ouvrages dont le fonctionnement est jugé satisfaisant. Dans ce cas, seuls des travaux de débroussaillage 
et de curage sont nécessaires pour redonner à l’ouvrage ses pleines capacités, 

• les ouvrages dont le fonctionnement est jugé satisfaisant mais nécessitant un aménagement secondaire, 

• les ouvrages jugés non satisfaisant lors de la phase d’avant-projet, à redimensionner, 

• les nouveaux ouvrages à créer. 

 
Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant (cf. légende à la suite du tableau) : 
 

Nom de 
l’ouvrage 

Cours d'eau 
Type 

d’ouvrage 
actuel 

Type 
d'ouvrage 

future 

Largeur x 
Hauteur ou 
diamètre 

Aménagements complémentaires 

OH 251.648 
 

- - - - 

OH 251.750 
 

- - - - 

OH 252.033 
 

Ouvrage 
cadre 

maçonné 
- - 

Volume de rétention de 40m2 

décolmatage de l'ouvrage 

OH 252.809 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 253.791 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot Béton 1.5 x 1.25 m Mise en place d'un puisard à l'amont 

OH 254.775 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot Béton 1.5 x 1.0 m - 

OH 255.605 
 

Ouvrage - - - 
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Nom de 
l’ouvrage 

Cours d'eau 
Type 

d’ouvrage 
actuel 

Type 
d'ouvrage 

future 

Largeur x 
Hauteur ou 
diamètre 

Aménagements complémentaires 

voûte 
maçonné 

OH 255.905 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 256.144 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 256.860 Gave d'Aspe 
Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 257.784 
 

Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 258.063 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 258.383 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 258.719 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - 

Aménagement du fossé entre l'OH258.719 
et l'OH258.383 

OH 259.222 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot béton 2.0 x 2.0 m 

Réaménagement du fossé en pied de talus à 
l'est de la Gare 

OH 259.940 
  

Buse béton Ø1000 Mise en place d’un puisard amont 

OH 260.233 Ruisseau de Bugalas 
Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 260.707 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
  

- 

OH 261.053 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 262.107 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - Puisard en entrée à recréer 

OH 262.357 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - Puisard en entrée à recréer 

OH 262.741 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 262.916 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - 

Déplacement de la passerelle en bois, qui 
fait actuellement obstacle à l'écoulement, 

20m plus en aval. 

OH 263.161 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 263.796 
 

Ouvrage 
cadre 

maçonné 
Dalot béton 1.5 x 1.5 m - 

OH 264.035 Arrec de la Mouline 
Passerelle 
métallique 

- - 
Aménagement du fossé entre l'OH 264.035 

et l'OH263.796 

OH 264.132 
 

Passerelle 
métallique 

Buse béton Ø1500 Mise en place d'un puisard à l'amont 

OH 264.685 Gave d'Aspe Passerelle - - - 

Nom de 
l’ouvrage 

Cours d'eau 
Type 

d’ouvrage 
actuel 

Type 
d'ouvrage 

future 

Largeur x 
Hauteur ou 
diamètre 

Aménagements complémentaires 

métallique 

OH 264.799 Ruisseau de l'Arrayous Viaduc - - - 

OH 265.106 
     

OH 265.288 
     

OH 265.417 Ruisseau de La Bourdette Viaduc - - - 

OH 266.006 
 

Viaduc - - - 

OH 266.207 Gave d'Aspe Viaduc - - - 

OH 266.661 
 

Buse en tôle - - - 

OH 266.990  Dalot béton  0,75 x 0,75 m Mise en place d’un puisard amont 

OH 267.118 
 

Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 267.296 
 

Passerelle 
métallique 

- - Enrochements à l'aval de l'ouvrage 

OH 267.636 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot béton 2.0 x 2.0 m Puisard en entrée à recréer 

OH 267.673 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 267.830 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 267.870 
 

Buse béton - - - 

OH 267.975 Ruisseau de Gassat Viaduc - - - 

OH 268.058 
  

   

OH 268.194 
 

Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 268.280 
 

Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 268.512 Arrec de la Poursiouque Viaduc - - - 

OH 268.660 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 268.959 
 

Ouvrage 
cadre 

maçonné 
  

- 

OH 269.319 Gave d'Aspe Viaduc - - - 

OH 269.460 
 

Ouvrage 
voûte 

- - - 

OH 270.033 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
  

Puisard en entrée à recréer 

OH 270.329 
 

Viaduc - - - 
OH 270.472 Ruisseau de l'Espalungue Viaduc - - - 

OH 270.757 Gave d'Aspe Viaduc - - 
 

OH 270.965 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot béton 1.5 x 1.5 m Puisard en entrée à recréer 

OH 271.300   Buse béton Ø1200 Puisard en entrée 
OH 271.490   Buse béton Ø1200 Puisard en entrée 

OH 271.771 
 

Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 272.035   Buse béton Ø800 Puisard en entrée 

OH 272.396 Arricq de Casteigbou 
Passerelle 
métallique 

- - - 
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Nom de 
l’ouvrage 

Cours d'eau 
Type 

d’ouvrage 
actuel 

Type 
d'ouvrage 

future 

Largeur x 
Hauteur ou 
diamètre 

Aménagements complémentaires 

OH 272.929 
OH272.945  

Ancien 
ouvrage, 
détruit 

Dalot béton 1.25 x 1 m 
puisard en amont, création d'un fossé en 

aval 

OH 273.210 
 

Ouvrage 
cadre 

maçonné 
   

OH 273.431 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
Dalot Béton 2.5 x 1.75 m 

Puisard en sortie à recréer (démolition + 
mise œuvre) 

OH 273.610 
  

Dalot béton 2,5 x 1,75 m Approfondissement du fossé amont 

OH 274.431 
 

Ouvrage 
voûte 

maçonné 
- - - 

OH 274.838 
Ruisseau du Gabarret 

(Gave d'Aydius) 
Passerelle 
métallique 

- - - 

OH 275.370 
 

Buse béton Dalot Béton 2 x 0.5 m Approfondissement du fossé amont 

 
 Ouvrage de franchissement d’un cours d’eau 

 Ouvrage à redimensionner 

 Ouvrage nécessitant un aménagement complémentaire 

 Ouvrage à créer 
 Ouvrage non déterminé 

 

Figure 126 : tableau de synthèse des OH de rétablissement des écoulements naturels, setec avril 2012 

 
 
Aucun ouvrage sur cours d’eau n’est impacté. Tous les ouvrages rétablissant des cours d’eau sont en effet 
jugés satisfaisants. 
 
Pour les ouvrages non satisfaisants, le choix a été fait de les démolir et de les remplacer par un nouvel ouvrage. 
La possibilité de les conserver en créant en parallèle un ouvrage de décharge n’a été retenue pour aucun 
ouvrage du fait : 
 

• de la difficulté de raccorder ces ouvrages de décharge avec le fossé situé en amont et en aval, 

• des faibles dimensions des ouvrages non satisfaisant : aucun des ouvrages à recréer n’a une dimension 
supérieure à 2,5 mètres. Un ouvrage de décharge se justifie surtout dans le cas où sa dimension est 
nettement plus faible que celle de l’ouvrage à recréer, 

• de la nécessité de créer une tranchée dans la plateforme ferroviaire, quel que soit la solution choisie. La 
création de l’ouvrage de décharge ne permet pas d’éviter cette tranchée. 

 
Les ouvrages à créer concernent uniquement les dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55 : 
 

• Quatre ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels sont nécessaires sur le linéaire 
de la route nationale 134 concerné par la suppression du passage à niveau n° 50. Aucun ne concerne un 
cours d’eau. 

 
En ce qui concerne les futurs ouvrages sous la route nationale, deux ouvrages existants sont maintenus et deux 
ouvrages sont à créer. 

 
En ce qui concerne les ouvrages sous la voie ferrée, parmi les quatre ouvrages nécessaires, un ouvrage est à 
redimensionner, un ouvrage est supprimé, un ouvrage est à créer et un ouvrage ne nécessite pas de 
modification. Les impacts sur les points de rejets sont les suivants : 
 

� diminution du bassin versant intercepté par l’OH265.106, 

� diminution du bassin versant intercepté par l’OH 640-RN, 

� nouveau rejet en aval de l’OH 550-RN. 

 
Ces impacts sont acceptables car : 
 

� les rejets se font tous dans le même cours d’eau, le Gave d’Aspe, situé immédiatement en aval des 
ouvrages cités ci-dessus, 

� il n’existe, de fait, aucun enjeu (habitation, captage des eaux de ruissellement…) en aval de ces 
ouvrages, 

� les points de rejets sont très proches les uns des autres. 

 
La modification du tracé de la route nationale aura pour effet la création d’une surface imperméabilisée 
supplémentaire d’environ 5 700 m². Cette surface sera en partie compensée par la renaturation de la moitié du 
linéaire de la voirie actuelle qui sera détruit (conservation d’une seule voie en tant que chemin d’accès), dont la 
surface correspondante est d’environ 2 000 m². L’impact quantitatif du projet est ainsi minimisé. 
 

• Pour le passage à niveau n° 55, les points de rejet à l’état initial sont conservés à l’état projet 

 
Le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme routière sera composé de cunettes enherbées 
et de buses permettant le rejet dans le milieu naturel : 
 

� rejet dans le ruisseau de l’Espalungue pour les eaux de ruissellement de la route départementale 241, 

� rejet dans le Gave d’Aspe pour les eaux de ruissellement de la route nationale 134. 

 
La modification du tracé de la route départementale 241 et l’élargissement de la route nationale 134 a pour effet 
la création d’une surface imperméabilisée supplémentaire d’environ 2 600 m², sans influence sur le 
fonctionnement hydraulique de la zone. 
 
Le ruisseau l'Espalungue traverse sous la route nationale par un ouvrage préfabriqué de type vouté de 3,5 mètres 
de hauteur. Cet ouvrage est prolongé dans le cadre du projet afin de permettre l'élargissement de la plateforme. 
Ce prolongement est réalisé par un ouvrage du même type et de même section. 
 
Les travaux d’aménagements routiers liés à la suppression des passages à niveau n° 50 et 55 entraînent une 
évolution des surfaces imperméabilisées et la modification d’un ouvrage emprunté par un cours d’eau (ruisseau 
de l’Espalunque). Cependant, à ce stade, ils ne nécessitent pas une autorisation au titre de la protection de l’eau 
et des milieux aquatiques. 
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(3) Drainage longitudinal de la voie ferrée rénovée 
 
S’agissant d’une voie unique existante dans un contexte topographique très contraint, les principes généraux 
suivants ont été retenus : 
 

• le nouveau réseau de drainage longitudinal doit respecter le fonctionnement hydraulique actuel et 
respecter autant que possible les limites de bassin versant de l’état initial, 

• il est favorisé la conservation des dispositifs de drainage actuel lorsque qu’ils sont en bon état, correctement 
dimensionné et si ils ne sont pas impactés par les travaux de la plateforme (élargissement de la plateforme, 
purge de la sous-couche, purge de la couche de forme…), 

• les eaux issues des bassins versants naturels interceptés et les eaux issues de la plateforme ferroviaire sont 
collectées dans le même réseau unitaire, 

• le ruissellement diffus vers le fossé de pied de remblai ou le terrain naturel sera privilégié, conformément au 
fonctionnement actuel, 

 
Les principes de dimensionnement suivants ont été retenus : 
 

• en déblai, le dimensionnement du réseau de drainage longitudinal est effectué, si l’emprise le permet, pour 
le débit décennal, 

• en pied de remblai, sauf cas particulier (remblai rasant, écoulement des eaux excédentaires d’un ouvrage de 
traversée...), le dispositif de drainage actuel est conservé. Dans le cas où le remblai intercepte les 
écoulements d’un bassin versant naturel et qu’il n’existe pas actuellement de dispositif de drainage, ou que 
celui-ci est en mauvais état,  un dispositif de collecte sera mis en place, pour un débit de période de retour 
2 ans au minimum. 

 
Les types d’ouvrages suivants seront mis en œuvre selon la configuration des lieux : 
 

• fossé terre, 

• fossé revêtu, 

• cunette en terre, 

• collecteur, 

• collecteur drainant, 

• caniveau béton, 

• fossé d’infiltration. 

 
Le choix d’ouvrage est réalisé de la manière suivante : 
 

• diagnostic du réseau actuel : dans le cas où l’ouvrage de collecte existant est en bon état et n’est pas 
endommagé par les travaux de la plateforme ferroviaire, sa capacité hydraulique est vérifiée. Si elle est 
satisfaisante au vu du débit de projet, cet ouvrage est laissé en place, 

• proposition d’ouvrage : dans le cas où l’ouvrage actuel est détruit ou insuffisant, un nouvel ouvrage est 
proposé. Le type d’ouvrage est déterminé en fonction du la typologie de la plateforme ferroviaire (pente, 
emprise disponible…), de la capacité hydraulique nécessaire et de la vitesse d’écoulement. 

 
 
 
 

Sur le secteur urbanisé d’Oloron-Sainte-Marie, les ouvrages hydrauliques de rétablissement sous la voie ferrée 
sont aujourd’hui en grande partie ou complétement colmatés, et n’ont plus d’exutoire existant. Les eaux de 
ruissellement sont soit collectées par des fossés dont l’évacuation se fait principalement par infiltration, soit 
évacués en rejet diffus. 
 
Ainsi, afin de ne pas modifier le fonctionnement actuel, et de ne pas concentrer les eaux de ruissellement qu’il 
serait alors difficile de rejeter vers un exutoire aval, la mise en place de fossés d’infiltrations et la conservation du 
rejet diffus a été privilégiée. 
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d) Le climat 
 
Le bilan carbone présenté dans le chapitre spécifique relatif à l’évaluation des consommations énergétiques 
résultant de l’exploitation de la voie ferrée, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet 
d’éviter prend en compte : 
 

• les émissions en situation de référence c’est-à-dire en l’absence de réalisation du projet (état actuel sans 
circulation de trains), 

• les rejets liés à la circulation des trains entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous sur une durée de 50 ans afin 
d’être cohérent avec l’évaluation socio-économique, 

• les émissions de gaz à effet de serre générés par les trafics tous modes après reprise des circulations 
ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous (ce qui intègre le report sur le mode de transport 
ferroviaire). 

 
Ce bilan est réalisé à l’échelle du projet et de son aire géographique d’influence. 
 
Même si il est faible du fait du mode de traction diesel et du faible report de la route vers le transport ferroviaire, 
le bilan est globalement positif en termes d’émissions de gaz à effet de serre qui influencent le climat. Ce bilan 
ne tient cependant pas compte de la phase de travaux. 
 
Il est par ailleurs, à échéance de la période de 50 ans prise en référence, susceptible d’évoluer plus positivement 
en cas d’électrification de la ligne, qui est une contrainte technique que le Maître d’Ouvrage à choisit d’imposer 
aujourd’hui afin de ne pas obérer les possibilités d’une électrification future, même si elle n’est pas programmée 
à l’heure actuelle. 
 

e) Les risques naturels 
 
Les risques naturels ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet technique. Lors de l’exploitation de la 
ligne, ces risques subsistent en grande partie mais leurs conséquences sont limitées. 
 
Les risques de crues torrentielles aux abords du gave d’Aspe et de ses affluents ont été pris en compte et les 
impacts résiduels sont négligeables. Le système de drainage de la voie, refait à neuf et les ouvrages hydrauliques 
rénovés assureront la collecte et l’évacuation des eaux pluviales vers le gave d’Aspe (réseau unitaire). 
 
Les risques de chutes de blocs ont été pris en compte et les traitements conduiront à une amélioration de la 
situation actuelle (pas de traitement existant) : 
 

• les traitements actifs aux abords immédiats de la voie ferrée des zones à risques limiteront la chute de blocs 
sur la voie et les risques associés (interruption de trafic, déraillement), 

• les traitements passifs par filets détecteurs (environ 2 km sont concernés) à Ponsuzou (passage à niveau 
n° 55) et Sarrance permettront d’alerter le gestionnaire d’infrastructure délégué de la présence de blocs sur 
la voie et de prendre les mesures nécessaires (interruption de trafic et intervention sur les lieux). 

 
Le risque incendie ne sera pas significatif pendant l’exploitation de la ligne. 

 
Les risques liés aux séismes seront pris en compte au niveau des dispositions constructives des ouvrages d’art à 
créer. 
 
Les risques d’avalanches, de mouvements liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et les risques liés 
à la présence de cavités ne sont pas significatifs (secteurs boisés) et ne nécessitent pas de traitement particulier. 
 
Les risques de mouvement de terrain seront pris en compte, dans le cadre des nouveaux aménagements, lors de 
la réalisation d’études géotechniques détaillées permettant de déterminer la nature des matériaux à terrasser et 
les modalités de stabilisation des parois et pentes créées, en particulier dans le cadre de l’aménagement des 
ouvrages routiers des passages à niveau n°50 et 55. 
 

2. Les impacts sur le milieu naturel et les 
mesures envisagées 

a) Dérangement de la faune 
(1) Impacts 

 

L’exploitation de la ligne ferroviaire, en raison soit des nuisances sonores et des vibrations qu’elle produit, soit de 
l’impact visuel lié aux mouvements des trains sur la voie, entraînera un dérangement plus important de la faune 
riveraine ou plus éloignée par rapport à la situation actuelle de non circulation et de forte végétalisation des 
espaces ferroviaires concernés. 
 
Ce dérangement des espèces pourrait engendrer le déplacement d’individus à plus ou moins long terme. 
 
Notons cependant que le passage de 8 trains (4 allers retours entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous) n’aura qu’un 
impact très limité, la majorité des espèces animales s’habituant rapidement à une activité sonore qui n’est pas 
source de danger. Par ailleurs, dans les secteurs les plus naturels (par contraste avec des secteurs plus agricoles), 
un dérangement lié à la route nationale et au fort trafic existe déjà. Le passage de 8 trains par jours est à 
comparer au passage moyen journalier en 2010 de plus de 2 800 véhicules à hauteur de la commune de 
Sarrance. 
 
Plus spécifiquement pour l’avifaune, l’exploitation de la voie ferrée est susceptible d’engendrer le dérangement 
des espèces lors de la période de reproduction et de nidification (avifaune à proximité immédiate de la voie 
ferrée) avec notamment un risque de collision avec les trains. La probabilité qu’un oiseau (ou une autre espèce 
animale) se fasse percuter par un train reste cependant très faible. 
 
L’impact sur les chiroptères contactés en hiver (de l’espèce des pipistrelles) par les gardes du Parc national des 
Pyrénées dans le pont cadre en béton réalisé en suppression du passage à niveau n° 57 à Bedous ne peut pas 
être déterminé aujourd’hui par absence de comparaison possible à des contextes ou projets similaires. Soit le 
passage des trains empêchera l’usage de cet ouvrage par les chiroptères, soit les individus s’adapteront au 
passage régulier des trains. 
 
Les habitudes des autres espèces à fort enjeu, espèces inféodées totalement ou non au milieu aquatique 
(poissons, crustacés, Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées), les rapaces, l’ours, les reptiles ou les amphibiens 
ne seront pas impactées par la circulation régulière des trains. 
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(2) Mesures envisagées 
 

Dans l’optique d’une meilleure connaissance de l’impact des activités humaines sur le milieu naturel, il est 
proposé un suivi du gîte hivernal de l’ancien passage à niveau n° 57 à Bedous lors des 5 premières années 
d’exploitation de la voie ferrée. 
 
Ce suivi qui pourrait être fait en partenariat avec le Parc national des Pyrénées, permettrait de statuer sur 
l’impact de la reprise des circulations ferroviaires sur ce gîte hivernal, compte tenu des conditions du projet. 
 
Avant l’ouverture de la ligne, des passages d’essais seront effectués pour tester les nouveaux aménagements. En 
l’état actuel du planning, ces essais devraient avoir lieu avant la période hivernale ce qui limitera les impacts 
potentiellement létaux sur des individus déjà en hibernation. La reprise des circulations ferroviaires dans la 
continuité des essais ne poserait pas de problème. 
 

b) Continuités écologiques 
 
L’Etat initial de l’étude d’impact a montré que la voie ferrée et ses ouvrages de franchissements ne constituent 
pas de coupures de corridors écologiques. Ils sont totalement transparents au passage des animaux. En 
particulier, les ouvrages de franchissements ne rompent pas la continuité écologique que constituent le gave 
d’Aspe et ses abords. 
 
La voie ferrée ne sera pas clôturée dans sa totalité. Les secteurs équipés de clôtures de part et d’autre de 
l’emprise actuelle seront, pour des raisons de sécurité : 
 

• les zones urbanisées (Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon, Lurbe-Saint-Christau, ancienne halte de 
Sarrance, Bedous), 

• les abords des passages à niveau automatisé (en général 20 mètres avant et après le passage à niveau pour 
conduire les piétons éventuels). 

 
Entre Lurbe-Saint-Christau et Escot, les zones de pâture et d’élevage seront clôturées en fonction des besoins 
identifiés auprès des agriculteurs concernés. 
 
Les corridors biologiques identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont Oloronais ne seront pas 
affectés. 
 
Il n’est par ailleurs prévu aucun travaux sur le passage ours du Sablas à Sarrance qui ne verra pas sa configuration 
ou ses abords modifiés. 
 

 

c) L’entretien courant de l’ouvrage 

(1) Impacts 
 

L’impact principal de l’entretien de la voie ferrée sera l’effet toxique, sur la faune et la flore, de l’utilisation de 
produits phytosanitaires nécessaires à cet entretien. 
 
Ces impacts sont principalement indirects en ce qui concerne la faune, par dégradation de la qualité des habitats 
terrestres et aquatiques et directs en ce qui concerne la flore par destruction par les produits utilisés. 
 
En ce qui concerne le milieu aquatique, les impacts potentiels ont été évoqués dans le chapitre relatif à la qualité 
des eaux superficielles. 
 
En ce qui concerne la flore, les impacts forts sont prévisibles en ce qui concerne les stations d’espèces protégées 
à proximité immédiate de la voie. 
 

(2) Mesures envisagées 
 

Les mesures prises pour le maintien de la qualité des eaux superficielles sont à associer à la préservation des 
espèces inféodées de près ou de loin au milieu aquatique dans le sens où elles participent au maintien de cette 
qualité dont les espèces dépendent. 
 
Concernant les stations d’espèces végétales protégées identifiées à proximité de la voie ferrée, les mesures 
suivantes seront prises et pérennisées : 
 

� aucun produit phytosanitaire ne devra être utilisé pour l’entretien de la voie aux abords, et à l’aplomb 
des stations. Un entretien mécanique est préconisé avec évitement de la station, 

� une identification géographique précise des zones concernées devra pouvoir être transmise 
systématiquement dans le cadre des accords et protocoles établis pour l’entretien de la voie ferrée, 

� le suivi régulier assuré par le Parc national des Pyrénées permettra de s’assurer de la mise en œuvre de 
ces mesures. Ce suivi sera assuré spécifiquement dans le cadre du projet pendant 5 ans. 

 

d) Impacts indirects du projet 
(1) Impacts 

 

La reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, par sa vocation de désenclavement 
de la vallée d’Aspe notamment, va permettre à des projets de voir le jour peut-être plus rapidement. 
 
Si ces développements futurs de l’urbanisation des communes touchées positivement par le projet sont difficiles 
à mesurer, certains projets sont déjà connus. 
 
C’est le cas de l’aménagement des terrains à l’est de la voie ferrée dans l’ancienne gare de Bedous, à vocation 
d’activités. L’aménagement de cet emplacement stratégique, cohérent par sa proximité à une future halte, 
entraînera la destruction d’une grande partie de la station d’Aigremoine élevée, protégée au niveau régionale. 
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C’est également un emplacement 
stratégique pour l’implantation, 
pendant les travaux, d’une base 
de travaux, même si elle peut 
être évitée. 
 
 
 
 
 
 
Figure 127 : aménagement possible 
d’activités dans l’ancienne gare de 
Bedous, ex. DDE 64 juil. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Mesures envisagées 
 

En tant que propriétaire des terrains concernés, RFF participera activement à l’information et à la prévention, 
vis-à-vis de la station concernée, auprès des collectivités. 
 
La connaissance de la station, à travers notamment la dérogation à la destruction d’espèces protégées 
nécessaire pour la réalisation des travaux, contribuera à l’amélioration des projets communaux dans ce secteur 
par intégration de cet enjeu. 
 

 

3. Les impacts sur les paysages et le patrimoine 
et les mesures envisagées 

a) Impacts permanents 
 

(1) Impacts sur le paysage d’ensemble de la vallée 
 
Dans ce domaine, il convient d’apprécier les impacts du projet à l’issue de l’ensemble des travaux nécessaires à 
la reprise des circulations ferroviaires. 
 
Comme décrit dans l’état initial, et bien que la voie existe depuis près d’un siècle, les circulations de trains et 
donc l’entretien de la voie et des ouvrages ont cessé depuis près de 25 ans. Dans le contexte naturel de la voie 
entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, la végétation s’est réappropriée le moindre espace : voie elle-même, 
même si quelques opérations de débroussaillage ont limité le développement d’arbres sur la voie, fossés, talus 
des remblais ou des déblais, abords des ouvrages d’art (ponts, tunnels…), réseau d’assainissement… 
 
Cela a fortement contribué à l’atténuation globale de la perception de la voie ferrée et des ouvrages, à 
l’exception de quelques éléments parfois emblématiques comme le viaduc d’Escot. 
 
Dans le cadre de la ré-exploitation de cette partie de la ligne, celle-ci va faire l’objet : 
 

• de la rénovation de l’ensemble des ouvrages, quelle que soit leur nature ou leur dimension (nettoyage de la 
végétation, maçonneries, mises en peinture des éléments métalliques…, 

• d’aménagements d’ouvrages nouveaux dont les plus importants sont liés à la dénivellation des passages à 
niveau n° 50 et n° 55, dans une moindre mesure à la création de trois haltes et à la sécurisation des passages 
à niveau maintenus. 

 
La « visibilité » de la voie ferrée devrait donc être sensiblement plus importante à l’issue des travaux et sera 
maintenue par l’entretien régulier nécessaire à son exploitation dans des conditions normales. 
 

(2) Impacts localisés sur le paysage 
 
Les impacts les plus forts du projet sont générés par trois types d’aménagements qui, bien qu’importants restent 
localisés : 
 

• les dénivellations des PN 50 et 55, conduisant notamment à des terrassements qui seront visibles dans 
l’enfilade de la vallée, 

• la mise en œuvre de superstructures sur le parapet au droit du jumelage de la voie ferrée et de la RN, que 
cette dernière longera sur 1,5 km, 

• dans une moindre mesure, la sécurisation du PN 58, à l’entrée de la ville de Bedous. 
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(a) Dénivellation du PN n° 50 
 

La route nationale franchit la voie ferrée en passage inférieur dans un secteur plus au sud du passage à nvieau 
actuel, à la faveur d’une courbe du tracé ferroviaire. 
 
Le nécessaire décalage du tracé routier vers l’ouest, rencontre le flanc ouest de la vallée, et conduit à 
d’importantes entrées en terre en déblais. Les impacts paysagers sont principalement liés : 
 

• aux terrassements qui modifient singulièrement la microtopographie locale, avec des talus de près de 
25 mètres de hauteur, 

• aux déboisements du pied du versant, 

• à la mise en œuvre de structures de soutènement le long de la route nationale pour la tenue des talus sub-
verticaux (parois cloutées). 

 
Par ailleurs, la création d’un nouvel ouvrage d’art ajoute un élément construit supplémentaire à l’ambiance 
naturelle de la vallée. 
 
L’ensemble de ces impacts sera visible depuis les principaux axes de découverte locale (la route nationale, la voie 
ferrée) et depuis les habitations proches. 
 

(b) Dénivellation du PN n° 55 
 

Le raccordement de la route nationale 241 à la route nationale 134, via un passage inférieur sous la voie ferrée, 
conduit également à des impacts paysagers forts. En effet, la géométrie de la première voie entame largement le 
versant sud de la vallée de l’Espalungue, à sa confluence avec celle d’Aspe. Elle entraine des terrassements dont 
les talus de déblais peuvent atteindre 30 mètres de haut. 
 
Comme pour la dénivellation du PN 50, les impacts résident dans : 
 

• l’importance des terrassements avec mise en œuvre de cloutages des parois sub-verticales, 

• les déboisements du couvert forestier, 

• la création d’un nouvel ouvrage d’art, 

• le morcellement des délaissés au fond de la vallée par les rétablissements de voirie. 

 

(c) Jumelage de la voie ferrée avec la RN, au bord du Gaves 
 

Un parapet en moellons de granite borde la route actuelle alors qu’elle longe la voie ferrée et la rivière, au sud 
du ruisseau d’Espalungue. Cette construction typique, en matériaux locaux, participe au cachet que dégage le 
parcours à cet endroit. Sa surélévation, sur une hauteur conséquente, modifiera la qualité de la découverte de la 
vallée pour les usagers de la route nationale. 
 

(d) La sécurisation du PN 58, à l’entrée de la ville de Bedous 
 

En créant une nouvelle voirie sur 500 mètres accompagnée d’entrée en déblais et de nouveaux délaissés, le 
projet modifie localement de fond de vallée, en entrée de ville. 

 
Des impacts modérés sont générés par l’aménagement de haltes. 
 
Les haltes sont des aménagements relativement simples. Les éléments les plus visibles sont liés aux mobiliers 
nécessaires à leur exploitation : signalisation, éclairage, mobilier tel qu’abris, bancs…. 
 
A Bidos, l’implantation de la halte est prévue dans un secteur urbanisé et pourra s’intégrer facilement dans le 
tissu existant en tenant compte de ses spécificités éventuelles. 
 
A Lurbe-Saint-Christau et Bedous, les haltes seront implantées dans les secteurs des anciennes gares qui ne 
présentent pas d’enjeu paysager ou patrimonial fort. 
 
Des impacts plus confidentiels, dus aux réaménagements ponctuels de certaines voies, sont à noter çà et là, 
cependant, leurs effets restent négligeables : 
 

• l’aménagement d’une aire de retournement au passage à niveau n° 40 supprimé, 

• le déplacement de l’accès à la future halte au passage à niveau n° 42 à Lurbe-Saint-Christau, 

• la réfection d’une voie existante pour le report des circulations du passage à niveau n°43 supprimé vers le 
passage à niveau n° 44 maintenu, 

• la création d’un passage sous la voie pour le maintien des circulations agricoles du passage à niveau n° 48 
supprimé. 

(3) Impacts vis-à-vis du patrimoine historique 
 
Si l’ensemble de la vallée d’Aspe constitue une unité paysagère sensible, des secteurs plus localisés présentent 
également des spécificités qui sont traduites par des protections réglementaires : 
 

• la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager à Oloron-Sainte-Marie, regroupant 
l’ensemble des périmètres de protection de 500 mètres des monuments historiques classés ou inscrits du 
centre ancien de la ville, 

• le secteur de Sarrance avec la présence de l’église (monument historique inscrit) et de ses abords (site 
inscrit). 

 
Dans ces secteurs spécifiques, les impacts de la voie ferrée actuelle sont faibles et sa rénovation modifiera peu 
cette situation, en particulier :  
 

• à Sarrance, aucun ouvrage important n’est présent dans ce secteur de la ligne, 

Les aménagements réalisés, suppression du passage à niveau n° 54, réfection de la voie, du réseau 
longitudinal d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des ponts rails et la sécurisation de la voie contre 
les risques de chute de blocs ne sont pas susceptibles d’avoir des impacts permanents vis-à-vis de la qualité 
paysagère de ce secteur et en particulier vis-à-vis de l’église et de ses abords. 

• à Oloron-Sainte-Marie, les travaux concerneront la restauration du tunnel, le nettoyage des talus du 
remblai, la création d’un réseau d’assainissement longitudinal de la voie et la sécurisation du passage à 
niveau n° 33 maintenu (à la sortie sud du tunnel d’Oloron-Sainte-Marie). 

 
Seul le passage de la rame TER rappellera la présence de la ligne. 
 

Dans ces secteurs protégés, les aménagements finaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
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(4) Impacts vis-à-vis du patrimoine archéologique 
 
En matière d’archéologie, des impacts indirects pourraient être liés aux aménagements futurs, notamment dans 
les secteurs des haltes. 
 
 
In fine, les impacts paysagers les plus importants seront liés aux nouveaux ouvrages routiers des passages à 
niveau n° 50 et 55 et à la sécurisation de la voie ferrée sur environ 2 km dans une zone où elle est en contre-
bas de la route nationale 134. 
 

b) Mesures envisagées 
 
La plupart des mesures d’intégration paysagère des éléments rappelés ci-avant auront été prises au moment de 
la conception des ouvrages eux-mêmes (morphologie des entrées en terre, ajustements de la géométrie des 
voiries la moins pénalisante pour le paysage, mesures de révégétalisation…) : 
 

• Concernant le patrimoine historique : 
 

� les aménagements réalisés à Oloron-Sainte-Marie dans l’emprise de la ZPPAUP prendront en compte 
les règles architecturales et paysagères édictées par le règlement de la zone concernée (typologie des 
clôtures et de la signalétique en particulier). Le projet sera par ailleurs soumis à l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France, au moyen d’un dossier présentant une étude architecturale et paysagère qui 
sera menée spécifiquement sur ce secteur, 

� Une étude architecturale et paysagère et un dossier spécifiques seront également établis pour le 
passage dans le périmètre du monument protégé à Sarrances et soumis à l’Architecte des Bâtiments de 
France, 

 

• Concernant les impacts paysagers les plus forts : 
 

� les modifications apportées à la route départementale en entrée nord de Bedous, après le passage à 
niveau n° 58, seront accompagnées de plantations arbustives destinées à renforcer leur lisibilité et à 
végétaliser les anciennes chaussées. La définition de ces plantations en phase de projet tiendra compte 
des spécificités locales (secteur de moyenne montagne) et en excluant en particulier les essences 
d’ornement ou indigènes, 

� dans le secteur de jumelage de la voie avec la route nationale, la qualité architecturale de la structure 
mise en place sur le parapet sera déterminante. Elle fera l’objet d’une étude et de propositions 
architecturales ciblées, 

� le traitement architectural et paysager des ouvrages et de leurs abords aux passages à niveau 50 et 55 
reposera sur un ajustement fin des entrées en terre, des modelages de raccordement au terrain 
naturel, des plantations des risbermes des déblais et des délaissés. 

 
Les plans paysagers ci-dessous illustrent ces mesures adaptées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 128 : Mesures paysagères retenues au droit du passage à niveau n° 50 
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Figure 129 : Mesures paysagères retenues au droit du passage à niveau n° 55 

 

• Concernant le patrimoine archéologique 

 
Le projet et les mesures engagées pour son insertion dans le paysage, se conformeront à la réglementation 
relative à l’archéologie préventive. 
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4. Les impacts sur le milieu humain et les 
mesures envisagées 

 
Un projet d'infrastructure tel que la reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous 
génère des incidences en matière d'organisation de l'espace, d'urbanisme, de cadre de vie... Deux types 
d'impacts sur l'environnement humain sont analysés ci-après : 
 

• les impacts directs du projet : il s’agit des conséquences liées au prélèvement d’espaces pour réaliser les 
aménagements nécessaires à la reprise des circulations mais également  des nuisances sonores et 
vibratoires engendrées par le passage des trains. 

 
Les impacts de la consommation d’espaces sont limités du fait qu’il s’agit d’une voie ferrée existante dont le 
tracé n’est pas modifié. Ces impacts sont alors principalement liés au programme de sécurisation des passages à 
niveau (maintien, suppression et dénivellation). 
 
Les impacts sur le cadre de vie sont surtout liés aux modifications des conditions de circulation du fait d’une 
reprise des circulations ferroviaires interrompues depuis près de 25 ans et dans une moindre mesure, compte 
tenu d’un trafic uniquement voyageur limités à 4 allers retours sur l’ensemble du projet, aux nuisances 
acoustiques et liées aux vibrations vis-à-vis des riverains de la ligne. 
 

• les impacts indirects du projet : il s’agit des effets liés à l'urbanisation et aux modifications du cadre de vie, 
des activités économiques et plus généralement l'évolution à long terme de la zone. 

 

a) Occupation du sol et bâti 
(1) Impacts 

 

S’agissant d’une voie ferrée existante, l’occupation du sol sera peu modifiée sur l’ensemble du projet. Les 
secteurs notablement modifiés correspondront aux ouvrages nécessaires au maintien des fonctionnalités des 
passages à niveau supprimés ou dénivelés. 
 
Les secteurs concernés sont par ordre décroissant d’importance : 
 

• les dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55, 

• la modification du tracé de la route départementale en entrée nord de Bedous au sud du passage à niveau 
n° 58 pour des raisons de sécurité, 

• le déplacement de l’accès à la future halte au passage à niveau n° 42 à Lurbe-Saint-Christau, 

• la création d’un passage pour le maintien des circulations agricoles du passage à niveau n° 48 supprimé, 

• l’aménagement d’une boucle de retournement au passage à niveau n° 40 supprimé. 

 
Les haltes seront réalisées dans les emprises foncières actuelles de la voie ferrée. 

 
Les consommations d’espaces porteront sur : 
 

• des espaces agricoles (environ 0,5 hectare), 

• des boisements (environ 1,2 hectare). 
 

Ce sont les deux dénivellations qui engendrent les principaux impacts en matière de consommation d’espace. 
 
Le projet n’a pas d’impact direct sur le bâti mais des habitations verront leurs conditions d’accès modifiées. C’est 
le cas des dénivellations des passages à niveau n° 50 et 55 : 
 

• au passage à niveau n° 50, l’accès à l’ancienne maison de garde barrière sera maintenu par le biais de 
l’ancien tracé de la route nationale 134 déplacée vers l’ouest, 

• au passage à niveau n° 55, les impacts sur le bâti sont plus importants et le projet modifiera notablement les 
conditions d’usage d’une propriété en séparant l’habitation principale d’un hangar annexe. Des 
rétablissements d’accès ont été prévus selon le schéma figuré dans la description du projet en début 
d’étude. 

 

Un impact indirect du projet qu’il n’est pas possible de mesurer à ce stade est celui de l’évolution du marché de 
l’immobilier et en particulier de la valeur des habitations situées à proximité immédiate de la voie (anciennes 
maisons de gardes barrière, anciennes gares et haltes, urbanisation récente à proximité de la voie). La crainte 
d’une dépréciation a été évoquée. 
 
Si la circulation ferroviaire a été suspendue depuis 1985, la voie ferrée n’a jamais été exclue du réseau ferré 
national et a toujours gardé son potentiel de réouverture, par ailleurs fréquemment évoqué localement comme 
un projet connu de longue date. 
 
A l’échelle du projet, les secteurs riverains du projet sont les plus concernés par la reprise des circulations 
ferroviaires. Ces secteurs ont été détaillées dans l’état initial page 152. 
 

(2) Mesures 
 

Les solutions proposées concernant les passages à niveau n° 50 et 55 qu’il est prévu de déniveler sont celles qui 
consomment le moins d’espace agricole et n’affectent pas le bâti, utilisé ou non. 
 
Dans le cadre d’une demande d’autorisation de défrichement, les boisements défrichés seront compensés selon 
des modalités qui seront précisées. 
 
La déclaration d’utilité publique donnera le droit au Maître d’Ouvrage d’acquérir les terrains concernés par le 
projet au nom de l’intérêt général. Les emprises foncières du projet seront établies sur la base du projet définitif. 
Une enquête parcellaire sera réalisée conformément aux articles R. 11-19 et R. 11-31 du code de l’expropriation. 
Elle présentera les emprises nécessaires à la réalisation du projet. Cette enquête permettra de recueillir les 
observations des propriétaires et de traiter les questions liées aux emprises foncières au cas par cas. 
 
L’acquisition des terrains et des bâtis sera recherchée prioritairement à l’amiable. Les négociations seront 
engagées sur la base des évaluations des biens menées par les services des Domaines. Les indemnisations 
proposées aux propriétaires seront déterminées par les référentiels de prix du marché de l’immobilier des 
Domaines et frais). En cas de désaccord du propriétaire, l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage du juge 
d’expropriation. 
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Les indemnisations proposées aux propriétaires couvriront l’intégralité du préjudice. En effet, outre les 
indemnités principales, les propriétaires dont le terrain ou le bâti seront impactés par le projet pourront obtenir 
des indemnités complémentaires destinées à couvrir les frais que doit engager l’exproprié (frais de recherche 
d’un nouveau bien, impôts et taxes à payer, etc.). 
 

b) Déplacements 
 
L’absence de circulations ferroviaires sur la voie ferrée depuis plus de 25 ans a conduit les habitants et plus 
particulièrement les usagers des passages à niveau actuels, automobilistes, exploitants agricoles… à ne plus 
intégrer les enjeux liés à ces ouvrages et les habitudes actuelles sont similaires à une absence totale de voie 
ferrée (tous les équipements ont été retirés). 
 

(1) Impacts 
 

Les impacts seront liés aux passages à niveau supprimés et maintenus et seront de plusieurs ordres : 
 

• Un impact temporaire lié à la réappropriation d’habitudes perdues. Ce phénomène n’est pas propre au 
domaine ferroviaire et concerne aussi toute modification opérée dans le domaine des déplacements 
(modification d’un sens de circulation, création d’un nouveau rond-point, mise en place d’un feu rouge,…). 

 
Cet impact peut être important. Il concernera autant les passages très fréquentés (route nationale 134 à Bidos, 
entrée nord de Bedous, passages à niveau en agglomération) que les passages à niveau peut fréquentés, 
maintenus principalement pour des raisons d’accessibilité aux espaces agricoles. 
 

• Un impact permanent lié à une modification des conditions de circulation routière. 
 

La présence d’un obstacle temporaire conduit nécessairement à une augmentation des temps de parcours sur les 
voies concernées. 
 
Cet impact est cependant à relativiser : 
 

� il ne concerne que les moments des huit passages quotidiens du train (les deux allers retours 
supplémentaires à Bidos ne concerneront que le passage à niveau n° 33 où l’enjeu de circulation est 
faible). Entre l’annonce de la fermeture des barrières et leur réouverture, le temps d’interruption de la 
circulation peut être estimé à 35 secondes, 

� il concerne les voies à plus fort trafic : la route nationale 134 à Bidos (passage n° 34) et dans une 
moindre mesure la route départementale 918 à Lurbe-Sainte-Christau (passage n° 42) et la route 
départementale 637 à Bedous (passage n° 58), 

� il concerne surtout les interruptions à des heures dites « de pointe », soit au final la moitié des 
passages du train (un aller-retour le matin et un aller-retour en fin d’après-midi, les deux autres allers 
et retours se faisant à des heures de moindre trafic), 

� il est contrebalancé par le report modal de la route vers la voie ferrée, qui est un des objectifs du 
projet. 

 

• Un impact permanent lié à la modification très locale du GR653 dit « voie d’Arles » qui emprunte 
actuellement le passage à niveau n° 55 (les autres franchissements de la voie par le GR ne sont pas modifiés 
par le projet). Les services de Petite Randonnée identifiés, lors du franchissement de la voie, empruntent les 
mêmes itinéraires que le GR653. 

 

(2) Mesures 
 

La première mesure, générale, concerne le programme de gestion des passages à niveau retenu par le Maître 
d’Ouvrage. En effet, les modalités de recherche de la solution retenue intègrent les conditions de sécurité pour 
les personnes à l’échelle de chaque passage mais également globalement, de façon à respecter des seuils 
considérés comme satisfaisant de ce point de vue (voir dans ce domaine le chapitre spécifique relatif aux raisons 
du choix du projet et aux variantes étudiées). 
 
Par ailleurs, des mesures plus spécifiques seront prises : 
 

� en concertation avec les gestionnaires des infrastructures concernées, Direction des Infrastructures 
Routières d’Aquitaine, Conseil Général ou communes, une signalisation temporaire renforcée 
rappellera les modifications de conditions de circulation aux abords des passages à niveau n° 34, 42 et 
58, 

� préalablement à la mise en circulation (phase d’essai de la ligne puis service commercial), une 
démarche d’information auprès des collectivités et des chambres consulaires sera réalisée, portant 
notamment sur les enjeux de sécurité aux passages à niveau et aux modifications nécessaires des 
habitudes des usagers, 

� l’itinéraire de grande randonnée « voie d’Arles » qui emprunte actuellement le passage à niveau n° 55 à 
Ponsuzou entre Sarrance et Bedous sera rétabli en concertation avec le Conseil Général et empruntera 
le franchissement créé sous la voie ferrée. 
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c) Activités économiques et de loisirs 

(1) Activités industrielles et commerciales 

(a) Impacts 
 

Le projet a vocation à améliorer la desserte de la vallée d’Aspe. Le point d’arrêt envisagé à Bidos notamment 
présente un potentiel de fréquentation significatif, en lien avec la proximité de l’usine Messier-Bugatti-Dowty. 
 
A noter que sa fréquentation pourrait être supérieure à celle modélisée dans le cadre de l’évaluation socio-
économique du projet réalisée en octobre 2010 dans la mesure où la halte sera positionnée plus près de l’usine 
que dans l’étude mentionnée où elle était située au sud du rond-point. 
 
Les haltes envisagées à Lurbe-Saint-Christau et à Bedous permettent également la desserte de zones urbanisées 
qui constituent des pôles locaux qui ont vocation à garder ou à développer des services de proximité, des 
activités artisanales…. 
 

• Lurbe-Saint-Christau et Asasp-Arros constituent des bourgs où la centralité doit être renforcée (services et 
équipements de proximité) au sens du Schéma de Cohérence Territorial du Piémont Oloronais, 

• la commune de Bedous, au cœur de la vallée d’Aspe, constitue également un pôle pour les communes plus 
isolées et des perspectives de développement d’activités et de services sont d’ores et déjà associées à cette 
offre alternative de transport. 

 

(b) Mesures 
 

La principale mesure dans ce domaine est liée à l’élaboration du schéma de desserte et au positionnement de la 
halte de Bidos qui visent à correspondre aux besoins identifiés, notamment de desserte de l’agglomération 
d’Oloron-Sainte-Marie. 
 

(2) Activités agricoles 

(a) Impacts 
 

Dans l’aire d’étude, les activités agricoles sont surtout présentes sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Piémont Oloronais. 
 
Les impacts permanents du projet de reprise des circulations sont directement liés à la suppression de passages 
à niveau utilisés par les exploitants agricoles (accès aux cultures ou aux pâtures). Elle engendre une dégradation 
des conditions d’accessibilité aux espaces agricoles de cultures ou d’élevage par allongement des trajets et des 
temps de parcours, difficultés de manœuvre ou d’organisation. 
 
Les impacts liés aux aménagements fonciers agricoles proposés sont abordés dans un chapitre spécifique. 
 

(b) Mesures 
 

Une étude menée par la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques sur les impacts de la suppression de 
passages à niveau sur les exploitations agricoles concernées a conduit à des recommandations pour limiter ces 
impacts. 

 
Ces recommandations ont été prises en compte par le Maître d’Ouvrage. Les passages conforment aux attentes 
de la profession agricole identifiées sont figurés en vert dans le tableau ci-après (les autres ne sont pas concernés 
par la problématique des conditions d’exploitation agricole). Le passage à niveau n° 37 est le seul dont le 
maintien n’a pas été retenu. Ce maintien constituait une préférence et non une contrainte forte. 
 

PN Solutions possibles retenues  PN Solutions possibles retenues 

PN 33 Aménagement SAL 2  PN 47 Aménagement SAL 2 

PN 34 Aménagement  SAL 2  PN 48 
Suppression 
Création d’un passage sous la voie au sud du PN48 

PN 35 
PN piéton 
Rabattement des véhicules légers sur le PN 34 

 PN 49 
Suppression 
Aménagement du chemin sous l’ouvrage de 
franchissement du ruisseau de l’Arrayous 

PN 36 Aménagement SAL 2  PN 50 
Dénivellation 
Maintien de l’accès à la maison de garde-barrière 

PN 37 
Suppression 
Création d’un itinéraire depuis le PN 38 à l’est 
de la voie ferrée 

 PN 51 Aménagement SAL 2 

PN 38 Aménagement SAL 2  PN 52 Suppression 

PN 39 Aménagement SAL 2  PN 53 Aménagement SAL 2 

PN 40 
Suppression 
Acquisition d’une parcelle et aménagement 
d’une raquette de retournement 

 PN 54 Suppression 

PN 41 Aménagement SAL 2  PN 55 Dénivellation 

PN 42 Aménagement SAL 2  PN 56 Aménagement SAL 2 

PN 43 
Suppression 
Réhabilitation du chemin vers le PN 44 

 PN 57 Déjà dénivelé, non pris en compte 

PN 44 Aménagement SAL 2  PN 58 Aménagement SAL 2 

PN 45 Aménagement SAL 2  PN 59 Aménagement SAL 2 

PN 46 Privatisation  PN 60 Aménagement SAL 2 
 

Figure 130 : programme de gestion des PN avec interaction avec des exploitations agricoles 

 

(3) Activités touristiques et de loisirs 

(a) Impacts 
 

Le projet n’a pas d’impact permanent sur les activités de loisirs (itinéraires de randonnées) ou l’accessibilité aux 
espaces de loisirs (aires de pique-nique, bord du gave) qui ont été prises en compte dans le cadre de l’étude 
d’aménagement des passages à niveau. 
 
La situation de la commune de Bedous dans l’aire optimale d’adhésion au Parc national des Pyrénées, au 
carrefour de plusieurs itinéraires de randonnées pédestre dont un chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
pourrait par ailleurs profiter de cette nouvelle desserte, notamment en période estivale. 
 
A contrario, les impacts de la suppression d’une offre de transport par autocars desservant actuellement des 
communes qui ne le seront plus directement par les haltes envisagées, pourraient être négatifs localement, 
comme à Sarrance. 
 

(b) Mesures 
 

Les services de transport par cars seront maintenus entre les futures haltes. 
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d) Impacts acoustiques 
 
Dans ce domaine, une mission d’étude d’impact acoustique a été confiée à SOCOTEC. L’intégralité de l’étude est 
jointe en annexe de l’étude d’impact. 
 

(1) Topographie 
 

La topographie du site a été fournie par RFF sur la base des données IGN. Sur ces données, nous trouvons les 
courbes de niveau, les bâtiments avec leur hauteur respective et les écrans. 
 
Ces données sont extraites sous le logiciel CadnaA pour donner le fond de plan. 
 
Sur ce fond de plan, nous avons ensuite intégré la ligne ferroviaire sur la base topographique. 
 
Enfin, nous avons introduit le trafic sur les portions de voie et découpé le tracé en cartes de bruit calculées à 3 m 
du sol. 
 

(2) Trafic ferroviaire 
 

Selon les indications de RFF, le trafic ferroviaire se fera en période de jour uniquement (entre 6 h et 22 h), sur 
une voie unique et sur la base de 6 aller/retours par jour entre Oloron et Bidos et 4 allers retours par jour sur le 
reste de la ligne. 
 
Les trains sont de type autorails A TER X 73500, ils transporteront uniquement des voyageurs. Le fret n’est pas 
prévu sur cette ligne. La circulation des trains se fera entre 0 et 90 km/h. 
 

(3) Résultats de la modélisation 
 

Les calculs sont donnés pour les points récepteurs les plus influencés en bordure de voie. 
 
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 (la limite exigée par l’arrêté du 8/11/1999 est de 63 dB(A) en façade des immeubles est 
respectée). 
 

 

(4) Mesures envisagées 
 

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. 
 
Les cartes des pages suivants donnent les niveaux de bruit en dB(A) pour les récepteurs les plus influencés en 
bordure de la voie ferrée. 
 
Groupées par deux sur une page, elles se suivent du nord au sud de l’aire d’étude, depuis la gare d’Oloron-
Sainte-Marie en service jusqu’à l’ancienne gare de Bedous. Les secteurs d’où sont absent des récepteurs ne 
sont pas représentés. 
 
Les lieux dits indiqués sont ceux de la carte IGN au 1/25000ème. 
 
 
Figure 131 à Figure 132 pages suivantes : niveaux de bruit en dB(A) pour les récepteurs les plus influencés, socotec 15/12/2010 
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e) Nuisances diverses 

(1) Impacts liés aux vibrations 
 

En matière de circulation ferroviaire, les vibrations sont provoquées par l’impact des essieux sur la voie ferrée. La 
source vibratoire, dans ce cadre, est influencée par : 
 

� le mode de suspension des voitures qui en absorbe une part plus ou moins importante, 

� l’interaction rail-essieu et les éventuelles irrégularités (soudures, joints, raccords, aiguillages) 

� la rigidité de la voie qui définit, par sa déformation élastique, les caractéristiques des vibrations 
transmises au sol support. 

 
Le trafic de trains constitue une source émettant des impulsions de durée supérieure à 500 millisecondes. En 
ce sens, le passage d’un train est donc considéré comme une source continue ou assimilée. 
 
Les seuils de perceptions des vibrations par les personnes sont très inférieurs au seuil des dommages. On estime 
(de façon usuelle : résultats d’enquêtes de gêne) qu’ils s’établissent au voisinage de 0,1 mm/s (en valeur 
efficace, dans la gamme de fréquence 8-80 Hz). 
 
Il n’existe pas en France de réglementation précisant les niveaux de vibrations considérés comme « gênants » 
pour les occupants d’habitations. En effet, ces valeurs limites ne sont pas reconnues au niveau réglementaire, car 
elles tendent à confondre limite de perception et limite de gêne, cette dernière présentant en pratique des 
variations interpersonnelles très importantes. 
 
Si des normes existent pour préciser les méthodes de mesures de vibrations subies par le corps humains, elles 
visent essentiellement à protéger la santé des personnes soumises à des vibrations à leur poste de travail. Il 
s’agit de vibrations transmises par des engins mobiles, tels que des tracteurs ou des chariots élévateurs ou des 
engins de type marteaux piqueurs. 
 

(a) Impacts 
 

Au regard de ces informations, et compte-tenu du projet envisagé, l’impact vibratoire est considéré comme nul 
sur les bâtiments et négligeable pour les populations riveraines (se reporter au chapitre spécifique relatif aux 
effets du projet sur la santé humaine). En effet, la voie se situe au droit de terrains alluvionnaires (réputés pour 
transmettre faiblement les phénomènes vibratoires), la fréquentation de la voie sera limitée (8 TER/jour soit 4 
Allers Retours) et le ballast jouera son rôle d’absorption des vibrations générées. Aucune campagne de mesures 
vibratoires n’a été effectuée. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

Aucune mesure de réduction d’impacts n’est envisagée. 
 

 

(2) Qualité de l’air 

(a) Impacts 
 

En l’absence de circulation actuellement sur la ligne, la mise en service de rames à moteur diesel ne peut pas 
conduire à une amélioration de la qualité de l’air aux abords immédiats de la voie. Aucune donnée technique ne 
permet cependant de quantifier les rejets dans l’air des différentes substances. Elles sont similaires à celles liées 
à la circulation automobile. De façon qualitative, les éléments suivants peuvent être avancés : 
 

� les riverains concernés sont majoritairement situés dans les zones urbanisées où la circulation 
automobile également présente participe localement à la qualité de l’air. Il est donc difficile d’envisager 
une distinction entre la part qui serait spécifiquement liée à la circulation ferroviaire, 

� la fréquence de circulation des rames reste faible (huit passages par jour dans les secteurs ruraux entre 
Bidos et Bedous), 

� le contexte de zone de montagne augmente la complexité de l’analyse dans la mesure où les émissions 
peuvent être substantiellement différentes selon le sens de circulation en montée ou en descente, 

� à l’échelle de la vallée, le projet entraîne un report de la route vers le rail positif du point de vue des 
émissions de polluants. 

 
L’évaluation socio-économique a montré que le report vers le fer, associé à la réduction de l’offre de transport 
par autocar, n’était pas suffisant pour compenser les émissions supplémentaires des trains fonctionnant au 
diesel. Cependant, l’étude des effets sur la santé développée au chapitre suivant montre qu’aucun effet sur la 
santé n’est à envisager. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

Bien que cela ne soit pas du ressort direct du Maître d’Ouvrage, il convient de signaler que le Gestionnaire 
d’Infrastructure Délégué (la SNCF) met en place à l’échelle nationale des solutions techniques visant à poursuivre 
la réduction de ses émissions polluantes23 : 
 

� formation des conducteurs à la conduite économique des trains, 

� réduction des pollutions émises par son parc diesel en cours de modernisation, 

� utilisation de matériels moins consommateurs d’énergie, avec notamment des premiers essais sur des 
filtres à particules, 

� optimisation des conditions d’exploitation (choix des lieux de stationnement et de chauffage des engins 
moteurs, diminution des temps de préchauffage, etc.).  

 
De plus, le matériel ferroviaire qui sera mis en service dans le cadre du projet est récent (matériel circulant 
actuellement entre Pau et Oloron-Sainte-Marie). 
 

                                                             
23 Source : SNCF - Rapport Développement Durable, 2006 
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(3) Emissions lumineuses 

(a) Impacts 
 

Actuellement, aucun éclairage n’est présent sur la voie ferrée ou aux abords. Les éclairages nécessaires à 
l’exploitation de la ligne peuvent constituer une gêne pour les riverains. 
 

(b) Mesures envisagées 
 

� les haltes nécessiteront un éclairage qui fonctionnera la nuit pour des raisons de sécurité. 
L’implantation des éclairages et leur mode de fonctionnement (variation d’intensité) seront étudiés en 
fonction de la position des riverains les plus proches, 

� en dehors des agglomérations qui sont équipées d’un éclairage, il n’est pas prévu d’éclairer les 
passages à niveau automatisés en zone rurale, 

� les tunnels ne nécessitent pas d’éclairage spécifique. 

 

f) Sécurité 
(1) Impacts 

 

La circulation ferroviaire est interrompue depuis 25 ans et la voie ferrée est aujourd’hui « transparente » aux 
yeux des riverains et des usagers des routes et chemins qui la franchissent. Des franchissements « sauvages » ont 
été repérés à plusieurs endroits, les anciennes maisons de gardes barrières, gares et haltes sont proches de la 
voie, quelques habitations se sont construites, localement, à proximité de la voie depuis l’interruption des 
circulations ferroviaires. 
 
La mise en service de trains entraîne nécessairement par rapport à la situation actuelle un risque pour la sécurité 
des riverains et des usagers des routes qui franchissent la voie ferrée. 
 
Les haltes constituent des points particuliers pour lesquels des mesures plus classiques de sécurisation seront 
prises (barrières, rampes, éclairage, signalisation du danger…). 
 
Le contexte de moyenne montagne implique par ailleurs l’existence de risques spécifiques liés à la présence de 
masses rocheuses au-dessus de la voie ferrée et à la nécessité de protéger les usagers contre les chutes de blocs. 
 
Un secteur particulier où la voie est en contre bas de la route nationale 134 sur une longueur d’environ 2 km 
(zone de jumelage) nécessite par ailleurs de prévoir un dispositif pour empêcher les risques de chute d’un 
véhicule sur la voie. 
 

 

(2) Mesures envisagées 
 

En matière de circulation et d’usagers des routes et chemins de franchissement de la voie ferrée, les mesures 
ont été développées dans le chapitre spécifique relatif aux déplacements. 
 
En ce qui concerne les riverains ou autres usagers des voies de franchissement (piétons, cyclistes,…), les mesures 
de sécurité suivantes seront prises : 
 

• Les passages à niveau supprimés seront barrés par un dispositif infranchissable par des véhicules, ou 
clôturés. 

 

• Les passages à niveau automatisés seront sécurisés conformément aux réglementations routières et 
ferroviaires en vigueur. Cela comprendra notamment : 
 

� deux demi-barrières implantées de part et d’autre du passage, 

� elles sont complétées par quatre feux rouges clignotants implantés de part et d’autre de la ligne et d’un 
avertisseur sonore. 

 

• Le processus de fermeture et d’ouverture des barrières sera le suivant : 
 

� l’approche d’un train est signalée à l’usager de la voie 25 secondes avant le passage du train par 
l’allumage des feux rouges clignotants et le tintement d’une sonnerie, 

� l’abaissement des demi-barrières commence 7 secondes après l’allumage des feux et dure de 8 à 
10 secondes, 

� la sonnerie cesse de fonctionner lorsque les barrières sont abaissées, 

� le relèvement des barrières a lieu immédiatement après le passage du train. 
 

• La signalisation routière est implantée sur chaque voie. Elle est composée : 
 

� d’un panneau « signal automatique » implanté à 100 mètres du passage, 

� de 3 balises implantées à 100, 66 et 33 mètres du passage. 
 

• La signalisation verticale est complétée par un marquage au sol comprenant : 
 

� une ligne continue à l’axe de la chaussée, 

� un marquage en damier sur le passage dans la zone comprise entre les barrières pour marquer 
l’interdiction de s’arrêter sur le passage. 

 

• La signalisation dans l’environnement des passages à niveau sera reprise afin de donner la priorité aux 
véhicules franchissant le passage. 

 

• une clôture est mise en place sur les quatre quadrants du passage à niveau dans le but de matérialiser le 
domaine ferroviaire et de canaliser les déplacements piétons vers le passage à niveau. 
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• Il n’est pas prévu de clôturer l’intégralité de la voie ferrée mais uniquement les abords des passages à 
niveau automatisés, éventuellement de ceux supprimés et les secteurs urbanisés. La sécurité des élevages 
agricoles sera assurée par les exploitants agricoles comme c’est le cas actuellement (clôtures électriques, fils 
ronces,…) dans leurs propriétés. 

 

• Sur l’ensemble du projet, un passage à niveau sera privatisé dont la sécurité relèvera exclusivement de son 
propriétaire (alerte lumineuse à l’approche des trains). Des vantaux de 4 mètres prolongés de clôtures de 
20 mètres le long de la voie seront manipulés par le concessionnaire du passage à niveau. 

 

• Un passage à niveau sera transformé en passage exclusivement réservé aux piétons / cyclistes dont la 
sécurité relèvera des usagers. Il sera équipé de signaux lumineux d’alerte et de portillons manipulés sous la 
responsabilité de l’usager. 

 

• Une étude spécifique a déterminé les secteurs nécessitant un traitement contre les risques de chutes de 
blocs sur la voie ferrée et les modalités de traitement de ces risques. 

 

• Un aménagement particulier dans la zone de jumelage voie/route nationale sera mise en œuvre en prenant 
en compte les objectifs de sécurité assignés à cet ouvrage et les contraintes paysagères liées à la situation 
dans la vallée d’Aspe. 

 

g) Les réseaux et servitudes 
 

(1) Réseaux aériens et enterrés, secs ou humides 
 

En phase d’exploitation, la continuité des réseaux ayant été assurée, les enjeux concernent principalement leur 
accessibilité, qui ne posera pas de problème particulier dans le cadre du présent projet. 
 
Aucune mesure spécifique n’est envisagée dans ce domaine. 
 

(2) Servitudes 
 

Les servitudes directement concernées par le projet sont : 
 

• Servitudes relatives aux risques naturels 

 
Les communes de Sarrance, Osse-en-Aspe et Bedous sont concernées par des Plans de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles approuvés. 
 
La voie ferrée traverse des zones rouges des PPRN de Sarrance et de Bedous correspondant à des espaces où les 
constructions et activités sont réglementées compte tenu des aléas identifiés. 

 
Les aléas concernés sont : 
 

� inondations, 

� écoulements torrentiels, 

� avalanche sans aérosol, 

� chutes de blocs, 

� glissements de terrains, 

� coulée de boues, 

� terrains sensibles. 

 
L’examen détaillé de la compatibilité du projet avec ces PPRN est fait dans un chapitre spécifique page 325. 
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

• Servitudes de protection des monuments historiques et des sites 
 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques concernés à Oloron-Sainte-
Marie et Sarrance ni sur le site inscrit de Sarrance (place de l’église). 
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

• Autres servitudes 
 

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur les autres servitudes identifiées dans l’état initial. 
 
Aucun risque industriel à prendre en compte n’a été identifié dans l’aire d’étude. 
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D. ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 
 
Le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous emprunte la vallée d’Aspe 
qui comprend plusieurs sites inscrits au réseau européen Natura 2000 : 
 
La voie ferrée franchit cinq fois le site Natura 2000 FR7200792 « Le gave d'Aspe et le Lourdios » et le longe sur la 
totalité de son linéaire, parfois de façon proche. 
 
A Oloron-Sainte-Marie, le gave d'Aspe rejoint le gave d'Ossau pour former le gave d'Oloron. Ce dernier est aussi 
inscrit au réseau Natura 2000 sous la dénomination FR7200791 « Le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de 
Labastide-Villefranche ». 
 
En outre, la vallée d'Aspe est entourée de massifs montagneux dont certains font partis du réseau Natura 2000. 
Ainsi, la voie ferrée se situe en limite : 
 

• du site FR7200747 « Massif du Layens » sur 12 km, 

• du site FR7200745 « Massif du Montagnon » sur 8 km, 

• du site FR 7212007 « Eth Thuron des Aureys » sur 5 km. 

 
 
En application de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement, le projet de reprise des circulations ferroviaires, 
entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, est soumis à la réalisation d’une évaluation de ses incidences au regard 
des objectifs de conservation des sites concernés. 
 
Cette évaluation fait l’objet d’un document joint séparément au présent dossier d’étude d’impact. 
 
 

 

Au regard des atteintes résiduelles sur les habitats et espèces évaluées, les incidences du projet de reprise des 

circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous sont très faibles sur les sites Natura 2000 de ce 

secteur de la vallée d’Aspe et ne devraient pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et des 

espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. 

 

Il n’a donc pas été cherché de solutions alternatives ni de mesures compensatoires. 

 

 

 

E. LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D ’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

 
 
« Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l’étude d’impact : 
 

� ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; 

� ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 

et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont 

l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou 

le Maître d’Ouvrage ». 

 
 

Article R.122-5.II.4° du code de l’environnement 
 
 

1. Projets connus au titre de la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques 

 
L’article L. 214-1 du code de l’environnement (partie législative) précise les conditions de protection de l’eau et 
des milieux aquatiques : 
 
« sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature 
des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou 
souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de 
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, 
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». 
 
L’article R.214-1 du code de l’environnement (partie réglementaire) fixe la « nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-6 ». 
 
En application de l’article R.214-6, les opérations soumises à autorisation doivent préalablement à leur 
réalisation faire l’objet d’un document d’incidences. 
 
L’enquête publique est régie par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement (parti législative, 
titre II, chapitre III). 
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Une première recherche a porté sur les projets soumis à autorisation dans les dix communes traversées par la 
voie ferrée (situation en avril 2012). Cette recherche a été réalisée dans la base de données de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques. En parallèle, une demande a été faite auprès de la Police de l’eau de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 
 

Projet Commune Maître d’Ouvrage Autorisation 
Enquête 
publique 

Modification du règlement d'eau de la centrale 
hydroélectrique de Gurmençon 

Oloron-Sainte-Marie, 
Gurmençon, Eysus 

SARL Forces Motrices 
de Gurmençon Etche 

10/06/2010  

Modification de l'arrêté n° 97/EAU/046 du 29 
octobre 1997 autorisant la construction d'un 
barrage écrêteur de crues sur la Mielle 

Oloron-Sainte-Marie 
SIVU de l’écrêteur de 
crues d’Agnos, Oloron 

et Moumour 
26/01/2010  

Travaux de construction d'un batardeau dans le 
Vert dans le cadre de la construction d'une passe à 
poissons au barrage Saint Pée 

Oloron-Sainte-Marie 
SIEA bassin versant du 
Vert et de ses affluents 

16/10/2008  

Rejet des eaux pluviales de la plateforme routière 
dans la cadre de la liaison Gabarn-Pont Laclau 

Oloron-Sainte-Marie Conseil Général 30/05/2008  

Mise en demeure du syndicat intercommunal 
d'étude et d'aménagement du bassin versant du 
Vert et de ses affluents pour l'amélioration du 
franchissement des poissons migrateurs sur le 
barrage sur le Vert 

Oloron-Sainte-Marie 
SIEA bassin versant du 
Vert et de ses affluents 

15/10/2007  

Mise en demeure pour l'amélioration du 
franchissement des poissons migrateurs sur le 
barrage sur le Vert à Oloron Sainte Marie 

Oloron-Sainte-Marie 
SIEA bassin versant du 
Vert et de ses affluents 

03/09/2007  

Travaux de réalisation de la déviation de 
Gurmençon et Asasp-Arros - RN 134 - (gave d'Aspe, 
ruisseaux "PAYSSAS", "TOUPIETTE" et ruisseau 
d'Asasp) 

Gurmençon Etat / DDTM 07/01/2008  

Transfert de compétences pour la réalisation des 
travaux déclarés d'intérêt général concernant 
l'entretien du gave d'Aspe et de ses affluents 

Escot, Osse-en-Aspe, 
Bedous 

Communauté de 
communes de la Vallée 

d'Aspe 
07/04/2011  

Modification de l'arrêté n° 2009-117-6 du 27 avril 
2009 déclarant d'intérêt général des travaux 
d'entretien du gave d'Aspe et de ses affluents 

Escot, Sarrance, Osse-
en-Aspe, Bedous 

Syndicat Mixte du Haut 
Béarn 

07/04/2011  

Modification de l'arrêté préfectoral n° 87 D 1969 
du 18/12/1987 valant règlement d'eau de la 
centrale hydroélectrique de LOURDIOS 

Osse-en-Aspe EURL LABAY ENERGIE 17/06/2010  

Prorogation des arrêtés d'autorisation n° 
99/EAU/022 du 11 mai 1999 et n° 04/EAU/26 du 
19 mai 2004 relatifs aux travaux de modernisation 
de la route nationale 134 au niveau de Bedous 

Osse-en-Aspe, 
Bedous 

Etat, Ministère de 
l'Ecologie, de l'Energie, 

du Développement 
Durable et de la Mer - 

DRE Aquitaine 

31/07/2009  

Classement des barrages hydroélectriques 
concédés dans le département des Pyrénées-
Atlantiques 

Bedous 
SHEM / EDF SUD OUEST 

ADOUR ET GAVES / 
HEID 

27/05/2008  

 

Figure 133 : liste des projets soumis à autorisation au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

 
A ce jour, les projets soumis à autorisation et à enquête publique n’ont pas pu être identifiés. Cependant, 
parmi les projets soumis à autorisation au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, il ressort 
que seul le projet de déviation de la route nationale 134 à Gurmençon et Asasp-Arros est susceptible 
également d’avoir fait l’objet d’une enquête publique. Il doit donc être regardé du point de vue des effets 
cumulés avec le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous. 

 

• Projets routiers liés à la route nationale 134 et états d’avancement au 02/04/201024 
 

� Route nationale 134 - Contournement d’Oloron-Sainte-Marie 
 

Le projet de contournement d’Oloron-Sainte-Marie a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 
14 mars 2008. Les études spécifiques pour les ouvrages d’art exceptionnels dont un tunnel (tunnel de Serres 
Soeix) de près de 500 mètres, sont en cours de finalisation. 
 
Les acquisitions foncières seront réalisées préalablement aux travaux dont l’inscription au plan de 
développement et de modernisation des infrastructures (PDMI) a été différée pour tenir compte des réflexions 
en cours par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques entre Pau et Oloron-Sainte-Marie. 
 

� Route nationale 134 - Déviation de Gurmençon 
 

La Déclaration d’Utilité Publique de cette déviation a été prononcée par arrêté préfectoral du 7 septembre 2001, 
prorogé le 9 juin 2006 et l’arrêté d’autorisation loi sur l’eau a été pris le 7 janvier 2008. La procédure 
d’aménagement foncier est en cours. 
 

� Localisation des projets 
 

Une localisation de la déviation de Gurmençon est présentée ci-contre (extrait du périmètre de l’aménagement 
foncier novembre 2010). 
 
Le franchissement de la voie ferrée par le projet routier de contournement d’Oloron-Sainte-Marie se ferait au 
nord de Gurmençon. La déviation de Gurmençon, quant à elle, se situe à l’ouest des communes d’Arros et de 
Gurmençon, tandis que la voie ferrée est située entre Gurmençon et le gave d’Aspe dans ce secteur. 

                                                             
24 Direction Régionale de l’Equipement d’Aquitaine - http://www.transports.aquitaine.equipement.gouv.fr 
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Figure 134 : extrait du périmètre de l’aménagement foncier, nov. 2010 

 

 
Compte tenu de la position géographique du projet de déviation de Gurmençon et d’Asasp-Arros par rapport à 

la voie ferrée, ce projet n’a pas été retenu pour l’étude des effets cumulés du projet de reprise des circulations 

ferroviaires avec d’autres projets connus. 

 

Compte tenu des réflexions en cours sur la déviation d’Oloron-Sainte-Marie, celle-ci n’a pas été retenue pour 

l’étude des effets cumulés avec d’autres projets connus. 

 

 

 

2. Projets connus soumis à étude d’impact avec 
avis de l’autorité environnementale rendu public 

 
L’étude d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements est régie par les articles L. 122-1 et 
suivants du code de l’environnement (titre II relatif à l’information et à la participation des citoyens, chapitre II 
relatif à l’évaluation environnementale). 
 
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions 
ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine 
sont précédés d'une étude d'impact. 
 
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement. 
 
(…) 
 
Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le 
projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ». 
 
Les projets soumis à étude d’impact pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public ont 
été recherchés dans la base de données de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et sont listés ci-après 
(situation en avril 2012). 
 

Projet Commune Maître d’Ouvrage Avis de l’AE rendu public 

Projet d'extension d'élevage 
porcin 

Oloron Sainte Marie EARL de la Mielle 10/12/2010 

Projet d'installation d'un 
procédé de projection 

thermique 
Bidos Société Messier 18/01/2012 

 

Figure 135 : liste des projets soumis à étude d’impact avec avis de l’Autorité Environnementale rendu public 

 
 
 

 
Compte tenu de la nature de ces projets, aucun d’eux n’a été retenu pour l’analyse des effets cumulés du 

projet de reprise des circulations ferroviaires avec d’autres projets connus. 

 

  

Déviation de 
Gurmençon 

Déviation 
d’Oloron DUP 

« cassée » 

Projet Oloron-
Bedous 

RN 134 

Gave d’Aspe 

Ilôt intégré dans le 
périmètre suite à la 

demande de la CIAF en date 

du 08 novembre 2010 

Ilôt exclu du périmètre suite 
à la demande de la CIAF en 

date du 08 novembre 2010 
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F. EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE
25 

 

1. Analyse des dangers potentiels pour la santé 
humaine 

 

a) Nuisances acoustiques 
 
Le bruit ferroviaire est caractérisé comme suivant : 
 

• Il est de nature intermittente : passages bruyants, brefs (de l'ordre de 30 secondes), qui alternent avec de 
longues plages de silence, 

• le spectre comporte des fréquences aiguës, 

• la signature temporelle de bruit des trains est régulière (croissance, palier, décroissance du niveau sonore), 
selon des durées stables, par type de train, en fonction de leur vitesse et de leur longueur, 

• la source est localisée dans l'espace (moyen de transport guidé) ; elle émet avec une double directivité : 
dans le plan vertical perpendiculaire à la voie et dans le plan horizontal. 

 
Le niveau de bruit des circulations ferroviaires est difficilement quantifiable et varie constamment. Il ne peut 
donc être décrit aussi simplement qu'un bruit continu. 
 
Le bruit est nuisible lorsqu’il devient agressif ou non accepté, ceci pouvant varier en fonction de l'individu, du 
contexte géographique et des caractéristiques de ce bruit (origine, fréquence, durée, etc.). 
 
La nuisance sonore peut alors avoir des conséquences néfastes sur la santé et l ‘équilibre psychique. Les 
réactions qu’elle entraîne mettent en jeu l’ensemble de l’organisme en générant du stress : réactions cardio-
vasculaire, neuro-endocrinienne ou affective. Les conséquences peuvent être les suivantes : 
 

• perte de concentration, 

• fatigue, 

• irritabilité, 

• trouble du sommeil, etc. 

 
Pour préserver le confort de l’individu, les ambiances sonores devraient se situer aux alentours de 60 dB(A) dans 
l’espace extérieur et de 30-35 dB (A) dans les logements. 
 
Le tableau ci-après illustre quelques effets du bruit sur l’homme (valeurs exprimées en dB(A), unité pondérée 
représentative de la sensation auditive humaine). 

                                                             
25 Reprise des circulations ferroviaires sur la ligne Oloron - Bedous (664 000) entre km 250+750 et km 276+850 - Etude d’impact sur 
l’environnement - SOCOTEC INDUSTRIES - Version H du 31/03/2011 

 
 
 

Sommeil 
parfois 
perturbé 

Intelligibilité 
parfois 
médiocre 

Mauvaise 
écoute        
TV-musique 

Réactions 
physiologiques 

Risques 
cardio-
vasculaires 

Risques  
de surdité 

 
 
 
 

(1) Effets auditifs du bruit 
 
Les principaux effets auditifs du bruit sont : 
 

• le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un bruit bref de très forte intensité), 

• l'acouphène (tintement ou bourdonnement dans l'oreille), 

• le déficit auditif temporaire ou permanent. 

 
L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. 
 
La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de récupération 
dans le calme, la capacité auditive normale est retrouvée. Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être 
définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement fort (140 dB(A) et plus), soit à la 
suite d’une exposition à des bruits élevés (85 dB(A) et plus) sur des durées de plusieurs années. Si le traumatisme 
sonore est important, les cellules cillées de l’oreille interne finissent par éclater ou dégénérer de façon 
irréversible. 
 
Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne 
sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil auditif, elles peuvent toutefois 
générer une gêne pour les riverains. 
 

(2) Effets non auditifs du bruit 
 
Le bruit produit des effets sur l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress, 
traduisant la mobilisation de toutes nos fonctions de défense. 
 
Une étude réalisée en 1998 par le Ministère de la Santé (« Les effets du bruit sur la santé »), montre que le bruit 
peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteintes du système nerveux. 
 
Dans ce cadre, les effets des bruits ferroviaires sur l'homme sont principalement les suivants : 
 

• gêne psychologique, 

• troubles du sommeil, 

• perturbation de l'intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de l'environnement, 

• effets sur la concentration et les performances intellectuelles, 

• augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. 

40 50 60 70 80 90 100

Sommeil très difficile 
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(a) Gêne psychologique 
 

La gêne psychologique est considérée comme la sensation perceptible et affective exprimée par les personnes 
soumises au bruit. 
Cette gêne est issue d'une combinaison de facteurs émotionnels et de facteurs liés à la perturbation des activités 
quotidiennes. 
Elle peut prendre plusieurs formes : sursauts, réveils nocturnes, augmentation des volumes sonores, 
confinement des habitations, stress, irritabilité, nervosité générale, augmentation de la pression artérielle, etc. 
 
Les études menées montrent que la gêne n'est expliquée que très partiellement par les facteurs acoustiques. 
En effet, d'autres composantes interviennent : 
 

• facteurs individuels : socio-démographiques, d'attitude (sensibilité des individus au bruit…), 

• facteurs contextuels, correspondant aux conditions d'exposition au bruit (bruits subis ou choisis, bruits 
imprévisibles ou répétitifs…), 

• facteurs culturels ou sociaux (voisinage, densité d'urbanisation, habitudes comportementales…). 

 

(b) Troubles du sommeil 
 

L'expérience montre que les bruits des transports, dont les transports ferroviaires, peuvent perturber le sommeil 
de diverses façons : difficultés d'endormissement, éveils en cours de nuit, difficultés à se rendormir, 
raccourcissements de certains stades du sommeil, dégradation de la qualité générale du sommeil. 
 
Le bruit conduit finalement à une structure du sommeil semblable à celle des patients dépressifs, caractérisée 
par la réduction ou la disparition des stades du sommeil lent profond, du raccourcissement de la latence 
d’apparition du sommeil paradoxal et sa moindre durée. 
 
Des enquêtes psychosociologiques ont toutefois clairement montré, qu’à un même niveau d’exposition, le bruit 
ferroviaire est moins gênant que le bruit routier, ou le bruit des avions. 
 

(c) Perturbation de l'intelligibilité des conversations et de la 

perception des bruits de l'environnement 
 

Un effet de masquage et de dégradation de l'intelligibilité de la parole peut apparaître à l'occasion de passages 
de trains. 
 

(d) Effets sur la concentration et les performances intellectuelles 
 

De manière générale, le bruit semble affecter les tâches complexes, c'est-à-dire qui requièrent une attention 
régulière et soutenue par rapport à des détails, ou à des indicateurs variés : on peut évoquer les épreuves de 
vigilance, de coordination multisensorielle, de doubles tâches ou qui font appel à la mémorisation. 
 
Le bruit diminue les performances, notamment chez les enfants d’âge scolaire. Ces effets ont été observés dans 
des classes soumises à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A). 
 

 
Ceci implique un risque pour le développement intellectuel de l’enfant : déficit de l’attention visuelle, difficultés 
à se concentrer, entraînant des effets néfastes vis-à-vis du développement du langage et de l’apprentissage de la 
lecture. 

(e) Augmentation du risque cardiovasculaire 
 

Le bruit peut entraîner des troubles cardiovasculaires : 
 

• le changement du rythme respiratoire ou cardiaque, 

• la modification de la pression artérielle ou le rétrécissement des vaisseaux. 
 

Le bruit provoque en effet une accélération de la fréquence cardiaque et constitue un facteur de risque 
d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde. Le taux de consultations médicales est plus élevé en zones 
bruyantes, qu’en zones calmes. 
 
Des mesures ont été réalisées selon les prescriptions de la norme NFS31-010 relative à la caractérisation et au 
mesurage des bruits de l’environnement et montrent sur les zones considérées que les bâtiments proches de la 
ligne ferroviaire sont en ambiance sonore préexistante modérée. Ce constat implique que les niveaux de bruit 
générés par le projet devront respecter les limites de 63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit à 2mètres des façades 
des immeubles exposés. De plus, des simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel CadnaA pour prévoir les 
niveaux sonores générés par le projet. Il en ressort que les niveaux sonores prévisibles pour la contribution de la 
future exploitation de la ligne sont inférieurs à 63 dB(A) en façade des bâtiments proches de la ligne. Ces niveaux 
sonores sont donc conformes aux exigences réglementaires relatives aux bruits des infrastructures de 
transport ferroviaire pour des immeubles en zone d’ambiance modérée pour les vitesses d’exploitation et le 
trafic étudiés. Dans ce cadre, aucune mesure de protection n’est à mettre en place pour le projet. 
 

b) Vibrations 
(1) Généralités 

 

Les vibrations générées par les circulations ferroviaires dans l’environnement dépendent de 3 facteurs 
successifs : 
 

• la source vibratoire, 

• le milieu de propagation, 

• la réponse propre des structures. 

 
En matière de circulation ferroviaire, les vibrations sont provoquées par l’impact des essieux sur la voie ferrée. 
 

Le milieu de propagation correspond aux terrains séparant les rails de la structure sur laquelle se situe le point de 
mesure. Ces terrains vont altérer les vibrations transmises par différents processus liés à leur structure et à leurs 
caractéristiques mécaniques. 
 

Les structures sont sollicitées par les vibrations à partir de leurs fondations et d’une manière plus générale de 
tous les éléments enterrés en interaction avec le terrain. Chaque structure répondra d’une manière propre en 
fonction de sa géométrie, de son mode de fondation et de la nature des matériaux. 
 

En règle générale, les vibrations sont atténuées au niveau du passage de l’interface sol-structure pour des 
fréquences élevées, transmises voire amplifiées pour des fréquences basses. 
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(2) Analyse des dangers liés aux vibrations 
 
La gêne induite par les vibrations est très variable, et parfois concomitante avec d’autres types de gêne. 
L’amortissement est généralement très rapide avec la distance. 
 
Compte-tenu du projet envisagé, l’impact vibratoire est considéré comme négligeable. En effet, la voie se situe 
au droit de terrains alluvionnaires (réputés pour transmettre faiblement les phénomènes vibratoires), la 
fréquentation de la voie sera limitée (4 TER/jour soit 8 Allers Retours) et le ballast jouera son rôle d’absorption 
des vibrations générées. 
 

c) Produits phytosanitaires 

(1) Généralités 
 

Le désherbage s’impose aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires pour d’impératives raisons techniques et 
de sécurité. La végétation peut, en effet, être une cause importante de dégradation de la voie et de la plate-
forme, provoquant ainsi des risques pour la circulation des trains. La maitrise de ces risques passe par l’utilisation 
de produits phytosanitaires. 
 
Le désherbage à l’aide de produits phytosanitaires n’est appliqué qu’aux surfaces strictement nécessaires : la 
partie ballastée des voies ferrées et les pistes contigües. Les talus ne sont pas traités afin de maintenir le rôle de 
protection contre le ravinement assuré par la végétation. 
 

(a) Produits utilisés 
 

Seuls des produits homologués par le Ministère de l’Agriculture sont utilisés. Ils sont toujours utilisés dans le 
cadre prévu par l’homologation. Ainsi, pour les zones non agricoles concernées par le projet, seuls  les produits 
homologués pour le traitement de ces zones sont utilisés. Les produits étiquetés toxiques sont interdits. 

(b) Mode de traitement 
 

Le traitement chimique annuel est programmé au printemps. Il peut être complété par un traitement à 
l’automne sur les zones de ré-infestation par la végétation. 
 

(2) Matières actives utilisées 
 
Les matières actives préventives utilisées ont évolué en 2004 à la suite de la mise en application de la Directive 
Européenne CE/91-414 ainsi qu'à la suite de la réduction fin 2002 de la dose maximale de diuron à 1500 g/ha/an. 
L’usage de ces matières est strictement réservé aux utilisations pour lesquelles elles ont été homologuées. Leur 
dosage est validé après plusieurs tests en zone sèche et en zone humide. 
 

 
Les produits qui seront utilisés sont les suivants : 
 

Nom commercial Matière active N° CAS26 

Concentration  
de matière 

active dans le 
produit 

commercial en 
g/l 

Dosage appliqué 
en L de produits 
commercial/ha 

PAVANETT Ev Sel d’isopropylamine de 
glyphosate 

38641-94-0 72 15 l/ha 

MCPA sel de diéthanolamine 20405-19-0 54 

Dichlorprop-P sel de 
diéthanolamine 

15165-57-0 54 

WEEDAZOL TL Amitrole 61-82-5 229 15 l/ha 

Thiocyanate d’ammonium 1762-95-4 215 
 

Figure 136 : produits phytosanitaires utilisés, socotec mars 2011 

(3) Analyse des dangers liés aux matières actives utilisées 
 
Les voies potentielles de contamination pour l’homme, par ces produits, sont les suivantes : 
 

• la pollution des eaux (alimentation en eau potable, irrigation), des sols et de l’air, 

• l’ingestion indirecte (produits déposés sur des légumes cultivés). 

 
Les substances actives des produits utilisés (Pavanett et Weedazol) présentant des dangers potentiels pour 
l'homme sont les suivants : 
 

• le glyphosate (sous sa forme de sel) : R41 (H318) provoque des lésions oculaires graves, 

• l'acide 4-chloro-2- méthylphénoxy-acétique (MCPA) : Xn, R20/21/22 est nocif par inhalation, par contact 
avec la peau et par ingestion, 

• le dichloroprop-P : Xn, R20/21/22est nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion, 

• l’amitrole (ou aminotriazole) : Xn, R63 présente un risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes 
pour l’enfant R48/22 Risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion, 

• le thiocyanate d’ammonium : Xn, R20/21/22 est nocif par inhalation, par contact avec la peau et par 
ingestion. 

 

                                                             
26 Le numéro CAS (CAS number ou CAS registry number en anglais) d'un produit chimique, polymère, séquence biologique et alliage est 
son numéro d'enregistrement unique auprès de la banque de données de Chemical Abstracts Service (CAS), une division de l'American 
Chemical Society (ACS) 
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L’état de connaissance actuel permet de développer les effets de certains de ces produits : 
 

• Le glyphosate, sel d’isopropylamine (C3H9NC3H8NO5P) est un des dérivés du glyphosate des plus utilisés en 
France. C’est un herbicide systémique non sélectif qui se présente sous la forme de poudre cristalline 
blanche inodore, très soluble dans l’eau à hauteur de 1050 g/l. Produit stable, il est incompatible avec l’acier 
galvanisé. 

 

Hormis une sévère irritation oculaire, la toxicité du glyphosate est faible avec, chez l’animal, des effets 
principalement au niveau du tractus gastrointestinal27, du foie et des glandes salivaires. 
 
La pénétration du glyphosate à travers la peau est limitée (moins de 3 % chez le rat). Il n’est peu, voire pas du 
tout, métabolisé chez l’animal et il ne s’accumule pas. Les différentes études de toxicité chronique réalisées 
n’ont pas mis en évidence de potentiel cancérogène pour le glyphosate. Aucun effet sur les paramètres de la 
reproduction n’a été noté, et les études conduites sur le rat et le lapin n’ont pas mis en évidence d’effets 
tératogènes du glyphosate à des doses non toxiques pour les mères. 
 
Selon le classement des substances cancérogènes de l’US-EPA28, il appartient à la catégorie D : non classifiable en 
tant qu’agent cancérogène pour l’homme.  
 
Source : Fiche toxicologique FT 273 INRS Edition 2009 

 
 
Le MCPA (C19H9ClO3) se présente sous la forme d’un solide cristallin, blanc, à l’odeur phénolique, soluble dans 
l’eau à hauteur de 293,9 g/l au pH de 7. 
 
Le MCPA est classé selon le CIRC 29(OMS) en catégorie 2B. Cette catégorie concerne les agents, mélanges et 
circonstances d'exposition pour lesquels on dispose d'indications limitées de cancérogénicité pour l'animal de 
laboratoire30. Elle peut également concerner les substances pour lesquelles on dispose d'indications insuffisantes 
de cancérogénicité pour l'homme tout en disposant d'indications suffisantes de cancérogénicité pour l'animal de 
laboratoire. 
 

Ainsi, le MCPA est suspecté d'être cancérigène. En cas d'ingestion massive, on peut craindre la survenue de 
troubles digestifs (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales), de troubles de conscience, de convulsions… 
En cas de contact avec la peau, le MCPA peut provoquer des irritations. 
 
 
L’aminotriazole ou aminitrole (C2H4N4) est un herbicide de la famille des triazines, un défoliant et un régulateur 
de croissance des plantes. Il est généralement utilisé en association avec le thiocyanate d’ammonium qui sert 
d’activateur Cette substance se présente sous la forme d’une poudre cristalline, incolore, inodore et de goût 
amer. Elle est soluble dans l’eau à hauteur de 280 g/l et dans l’éthanol. Il s’agit d’un produit stable. Des VLEP31 
indicatives ont été établies pour l’aminotriazole : 0,2 mg/m3 (0,06 ppm) en moyenne pondérée sur 8h en France. 

                                                             
27 Le tractus gastro-intestinal, ou GI, est une voie de passage qui débute aux lèvres et se termine à l'anus 
28 USEPA : US Environmental Protection Agency 

 
29 CIRC : Centre international de Recherche sur le Cancer 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
30 Cancérogénicité non identifiée pour l’homme 
31 Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 

 
L’aminotriazole présente une faible toxicité aigüe. La thyroïde est le principal organe cible de la toxicité 
chronique de l’aminotriazole. Il induit des effets génotoxiques32 in vitro. Aucun effet cancérogène n’est observé 
chez le chien et le hamster, par contre, il induit des tumeurs de la thyroïde chez le rat et la souris. L’union 
européenne n’a pas classé cette substance comme cancérogène. Le CIRC (OMS) a classé cette substance dans le 
groupe 3 des substances inclassables quant à leur cancérogénicité pour l’homme. 
 
Chez l’homme, un cas unique de dermatite par contact a été rapporté. Dans quelques rares cas d’intoxication 
aigüe, impliquant généralement un mélange d’herbicides, on décrit principalement les signes d'irritation  
suivants : 
 

• digestive après ingestion (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées), 

• cutanée (érythème localisé aux points de contact, après exposition prolongée), 

• respiratoire après inhalation massive (toux, crachats parfois sanglants). 
 

Source : Fiche toxicologique FT 200 INRS Edition 2008 

 
Le thiocyanate d’ammonium et le dichloroprop-P sel de diéthanolamine ne feront pas l’objet d’une étude plus 
précise dans le cadre de ce volet sanitaire car ils ne font pas partie  des principales substances actives visées par 
le traitement phytosanitaires considérées. Par exemple, le thiocyanate d’ammonium est un activateur de 
l’amitrole. 
 

                                                             
32 Génotoxique : se dit d'une substance ou d'un rayonnement qui peut compromettre l'intégrité du génome 
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d) Pollen d’ambroisie et autres espèces végétales 
invasives 

(1) Généralités 
 

L’ambroisie appartient aux plantes dégageant des pollens fortement allergènes. Il s’agit d’une espèce rudérale 
(qui se développe sur les talus, dans les fossés et les zones retournées) qui colonise tous les terrains où elle n’est 
pas concurrencée trop rapidement, tels les talus de voies de communication, les chantiers de construction ou les 
terrains en friche. 
 
Originaire de la région Rhône-Alpes, sa zone de colonisation est en constante extension. Sa dissémination passe 
par ses graines. Les oiseaux et l’eau, mais aussi les engins agricoles, sont des vecteurs possibles. 
 

 
 

(2) Les effets sur la santé 
 

A la floraison (de mi-août à octobre), l’ambroisie libère des pollens qui peuvent provoquer des réactions 
allergiques chez de nombreuses personnes. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) classe le 
potentiel allergisant de ce pollen à 5 sur une échelle de 0 (nul) à 5 (très fort). Ces allergies se traduisent par les 
symptômes suivants : 
 

• Rhinite : nez qui pique, coule, éternuements, 

• Conjonctivite : yeux rouges, gonflés, larmoyants avec démangeaisons, 

• Trachéite : toux sèche, 

• Asthme : difficulté à respirer, parfois très graves chez certaines personnes, 

• Urticaire, eczéma : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons). 
 

Cette pollinose33 peut être compliquée par des phénomènes infectieux. 
 
Cependant, après consultation du RNSA (Nadine DUPUY en charge du suivi de l’Ambroisie), le risque allergène lié 
au pollen d’ambroisie peut être écarté, dans le cadre du projet, dans la mesure où ce pollen est absent de la 
région béarnaise. 

                                                             
33 Pollinose : allergie causée par le pollen de certains arbres, plantes, herbacées et graminées 

 

e) Pollution atmosphérique 
 

Les effets à court terme concernent principalement le système respiratoire et sont plus marqués sur les 
populations sensibles (enfants, asthmatiques, etc.). Ces effets prennent notamment les formes suivantes : 
 

• pour le dioxyde d'azote, d’un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes, 

• pour l'ozone, des irritations oculaires, des migraines, de la toux et une altération de la fonction pulmonaire 
(accentuée par une activité physique), 

• pour le monoxyde de carbone, d’une altération de l'oxygénation des tissus et des troubles sensoriels, 

• pour les hydrocarbures, des effets allant de la simple gêne olfactive à l'irritation, voire à la réduction de la 
capacité respiratoire (certains composés sont également cancérigènes, tel le benzène), 

• pour les particules, d’une irritation des voies inférieures, voire une altération de la fonction respiratoire 
dans son ensemble. 

 
La pollution atmosphérique agit également à long terme sur la santé en association avec d'autres agressions 
telles que le tabagisme, certaines activités professionnelles ou domestiques. 
 
Les effets précis des principaux polluants atmosphériques sont donnés ci-après : 
 

• CO 

Le monoxyde de carbone peut avoir des effets sur le système nerveux et le système cardio-vasculaire, entraînant 
des troubles cardiaques et neurologiques. Le monoxyde de carbone est également suspecté d’avoir des effets 
néfastes sur : la reproduction, tels que des problèmes neurologiques, une baisse du poids à la naissance, une 
augmentation de la mortinatalité et des problèmes cardiaques congénitaux. 
 

• NOx 

Le monoxyde d’azote qui se forme par réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air à haute température est 
rapidement oxydé en dioxyde d’azote par réactions avec d’autres oxydants de l’air (ozone O3, oxygène O2,...). Le 
NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de la 
fonction respiratoire (il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang) et provoquer une 
hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et l’augmentation de la sensibilité aux infections pulmonaires 
chez les enfants. 
 

• SO2 

Le dioxyde de soufre inhalé à des concentrations de quelques centaines de microgrammes par m³ est absorbé à 
85-99 % par les muqueuses du nez du fait de son hydrosolubilité34. L’exposition au SO2 à des concentrations 
présentes dans l’industrie ou dans les grandes agglomérations, peut entraîner ou exacerber des affections 
respiratoires (toux chroniques, dyspnée). Il génère des effets amplificateurs sur des sujets asthmatiques, en 
exposition chronique. Le SO2 pourrait être génotoxique et avoir des effets sur la reproduction des animaux. 

                                                             
34 Hydrosolubilité : Se dit d'une substance soluble dans l'eau 
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• Particules 

La toxicité des particules en suspension est essentiellement due aux particules de diamètres inférieurs à 10 µm, 
les plus grosses étant arrêtées puis éliminées au niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. Le rôle des 
particules en suspension a été démontré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement 
des crises d'asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment 
chez les sujets sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques, ...). Certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques portés par les particules d'origine automobiles, sont classés comme probablement 
cancérigènes. 
 

• Benzène 

Lors d’une exposition aigüe, le benzène entraine une dépression du système nerveux central s’accompagnant de 
convulsions et d’une dépression des fonctions respiratoires. Lors d’une exposition  à des concentrations plus 
faibles, les symptômes se traduisent par des céphalées, des vertiges et des nausées. Concernant l’exposition 
chronique, les effets systémiques du benzène sont des atteintes de la moelle osseuse avec une diminution 
avérée du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire. Le benzène est également 
un cancérigène de type 1 par le CIRC et de type A par l’USEPA. Cette classification se justifie notamment par le 
nombre de cancers observés sur des cohortes professionnelles. Ces cancers sont des leucémies et autres 
affections du tissu hématopoïétique. Le benzène est classé comme polluant prioritaire par le Plan National Santé 
Environnement35. 
 

                                                             

35 Le Plan national santé environnement vise à répondre aux interrogations des Français sur les conséquences sanitaires à court et moyen 

termes de l’exposition à certaines pollutions de leur environnement. Pour la première fois dans l’histoire de la santé environnementale en 

France, l’ensemble de l’expertise publique française dans ce champ a été réuni au sein d’une commission d’orientation pour bâtir un 

diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement dans notre pays. Le deuxième Plan national santé environnement (PNSE), 

adopté le 24 juin 2009, prévoit la réduction de 30% des émissions de 6 substances jugées prioritaires du fait de leur effets sur la santé d'ici 

2013: mercure, arsenic, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, perchloroéthylène et PCB/dioxines.  

 

 

 Synthèse de l’analyse des sources potentielles de dangers 

 
En conclusion de ce chapitre, les sources potentielles de danger retenues dans le cadre de la présente évaluation 
des risques sanitaires du projet sont : 
 

Sources potentielles de danger Type de danger identifié Caractérisation des dangers 

Bruit Troubles du sommeil, effets sur la 
communication parlée, gêne 
psychologique 

Variabilité des effets en fonction de la 
sensibilité de chaque individu 

Vibrations Simple perception, gêne Variabilité des effets en fonction de la 
sensibilité de chaque individu 
Risque écarté au regard du projet 

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

USEPA - Valeur Toxicologique de 
Référence (VTR)  en cas d’ingestion RfD 
= 1.10-1 mg/kg.day (organe cible = 
reins)  

MCPA (sel de diethanolamine) : Nocif par 
inhalation, par contact avec la peau et 
par ingestion 
Cancérogénicité : catégorie D (USEPA) 

USEPA - Valeur Toxicologique de 
Référence en cas d’ingestion RfD = 
1.10-3 mg/kg.day (organe cible = reins) 
(ingestion effet à seuil) 

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

Aucune VTR disponible 

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  

Aucune VTR disponible 
Mais valeur limite européenne 
AGRITOX : DJA = 1.10-3 mg/kg.day 
(ingestion effet à seuil) 
(organe cible = thyroïde) 

Thiocyanate d’ammonium :  
Activateur de l’amitrole 
Nocif par inhalation, par contact avec la 
peau et par ingestion 
 

Aucune VTR disponible 

Prolifération d’espèces allergènes Irritation, larmoiements, crise d’asthme, 
arrêt cardiaque 

Potentiel allergisant du pollen 
d’Ambroisie = 5 (très fort) mais Risque 
écarté au regard de la localisation du 
projet 

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 

Dangers essentiellement en exposition 
chronique 

 

Figure 137 : synthèse des dangers, socotec mars 2011 
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2. Analyse des relations doses-réponses 
 

Cette étape fait appel aux données scientifiques disponibles sur la (ou les) relations entre les niveaux 
d'exposition et la survenue des dangers étudiés. 
 

a) Définitions des relations doses-réponses liées 
aux nuisances acoustiques 

 

En matière d’acoustique, la réglementation française prend en compte les niveaux énergétiques moyens LAeq, 
comme traduisant la gêne des riverains. 
 
Il n'existe pas de valeurs réglementaires recouvrant une notion de VTR (Valeur Toxicologique de Référence) ou 
approchant. 
 
À titre indicatif, on se reportera donc aux valeurs guides de l’OMS, ou à différentes études menées par les 
institutions de référence en termes de VTR. 
 

(1) Lésions de l’appareil auditif 
 

Il est établi médicalement que des niveaux de bruit inférieurs à 75 dB(A), sur une durée d’exposition continue de 
8h00 par jour, ne provoquent pas de fatigue auditive et, a fortiori, de lésions de l'appareil auditif. 
 

(2) Gêne psychologique 
 

En matière de gêne, les études menées (J. LAMBERT, INRETS) convergent sur le fait que : 
 

� au-delà de 68 dB(A), le jour, en façade des habitations, plus de la moitié des personnes voisines d'une 
infrastructure ferroviaire exprime une gêne importante. 

� en deçà de 63 dB(A), le jour, en façade des habitations, plus de la moitié des personnes exprime une 
absence de gêne. La mise au point des indicateurs réglementaires s'appuie sur ces études. Le stress 
psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne qui se situe selon les individus, entre 60 et 65 
dB(A). 

 

(3) Perturbation de la communication 
 

Dès 65 dB(A), une perte de 5 % de l'intelligibilité de la voix est constatée. Au-delà de 75 dB(A), la voix n'est plus 
du tout intelligible. 

(4) Effets sur la concentration et les performances intellectuelles 
 

Le bruit diminue les performances, notamment chez les enfants d’âge scolaire. Ces effets ont été observés dans 
des classes soumises à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A). 
 
L’OMS recommande, pour une perception claire du langage, un niveau de bruit de fond n’excédant pas 35 dB(A), 
à l’intérieur des salles de classe. 
 
Pour les cours de récréation, le niveau recommandé par l’OMS est de 55 dB(A). 

 

(5) Risques cardiovasculaires 
 

Aucune recommandation particulière n’existe concernant ce risque, les différentes expériences menées jusqu’à 
présent n’ayant pas permis de mettre en évidence un seuil au-delà duquel on observerait une aggravation du 
risque. 
Les études réalisées montrent cependant que ce seuil d’exposition au bruit se situerait vers 70 dB(A), ce qui 
constitue un niveau élevé en matière de bruit. 
 

(6) Troubles du sommeil 
 

Les directives européennes considèrent qu’un niveau moyen nocturne inférieur à 35 dB(A) à l’intérieur des 
habitations, et des pics de 45 dB(A) n’affecte pas le sommeil des sujets normaux. 
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande quant à elle des niveaux intérieurs moyens nocturnes 
inférieurs à 30 dB(A). 
 

b) Définitions des relations doses-réponses liées 
aux vibrations 

 

Concernant les vibrations, il n’existe pas de VTR. Les informations concernant l'exposition à des vibrations et les 
conséquences sur la santé humaine sont essentiellement disponibles dans un contexte d'exposition 
professionnelle, ce qui explique les références ci-après mentionnées. 
 
Au sens de La norme NF ISO 2631-1 (Estimation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps - 
partie 1 : Spécifications générales- Mai 1997) précise, dans son annexe B, qu’il est nécessaire de définir des 
précautions vis-à-vis de la santé des personnes exposées à des vibrations pour des vitesses variant de 
quelques dizaines à quelques centaines de mm/s, en fonction des fréquences des sollicitations, pour des durées 
d'exposition de l'ordre d'une minute. 
 
Les seuils de perception des vibrations par les personnes sont très inférieurs au seuil de dommages aux 
bâtiments. 
 
On estime qu'ils s'établissent au voisinage de 0,1 mm/s. Ils dépendent de la position des individus par rapport au 
support vibrant, de leur activité au moment de la sollicitation et de la fréquence des vibrations. 
 
La transformation d'une simple perception en gêne dépend de la durée et de la répétitivité de la sollicitation 
mais aussi de la sensibilité des individus et de leurs sentiments vis-à-vis de la source vibratoire. La concomitance 
de ces vibrations avec une autre nuisance, telle que le bruit, accentue la gêne ressentie, sans que l'on puisse 
dissocier la part de chaque phénomène dans le sentiment d'inconfort des riverains. 
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c) Définitions des relations doses-réponses liées 
aux produits phytosanitaires 

 

Les Valeurs Toxicologiques de Références, pour les produits phytosanitaires, ont été collectées sur les sites des 
organismes compétents, listés dans la circulaire du 30 mai 2006. 
 
Au cas où aucune donnée ne serait disponible sur ces sites, on se reportera aux données du site AGRITOX, créée 
par le département de Phytopharmacie et d'Ecotoxicologie de l'INRA, qui propose les valeurs limites fixées par 
l’Union Européenne. Ces valeurs sont données à titre informatif. 
 
E.6.3.4.1. Le glyphosate 
Aucune VTR n’est disponible, sur l’ensemble des sources identifiées, pour les voies d’exposition par inhalation ou 
par contact cutané. 
 

La Dose Journalière Admissible (DJA), pour une exposition par ingestion, déterminée par l’US-EPA est de 0,1 
mg/kg/j. (RfD) 
 
 
E.6.3.4.5. Le MCPA 
Aucune VTR n’est disponible, sur l’ensemble des sources identifiées, pour les voies d’exposition par inhalation ou 
par contact cutané. 
La DJA, pour une exposition par ingestion, déterminée par l’US-EPA est de 0,001 mg/kg/j. 
 
 
E.6.3.4.4. L’aminotriazole 
Aucune VTR n’est disponible, sur l’ensemble des sources identifiées, pour les voies d’exposition par inhalation, 
ingestion ou par contact cutané. 
À titre informatif, on peut citer la DJA, définie par décision de l’UE le 12/12/00 par AGRITOX, de 0,001 mg/kg/j. 
 

 

d) Définitions des relations doses-réponses liées 
aux polluants atmosphériques 

 

Les Valeurs Toxicologiques de Références, pour les produits phytosanitaires, ont été collectées sur les sites des 
organismes compétents, listés dans la circulaire du 30 mai 2006. 
 

Nom de la substance Dangers recensés 
Valeurs Toxicologiques de Références 

(VTR) 

Dioxyde d’azote 
(NO2) - Mmol = 46 g/mol 
N° CAS : 10102-44-0 

Classé Toxique au titre de la 
réglementation européenne sur les 
substances dangereuses. 
Cible principale : fonction respiratoire. 

IRIS, ATSDR, OMS, RIVM, Health Canada et 
OEHHA : pas de données chiffrées en 
risque chronique. 
 

Monoxyde de carbone 
(CO) - Mmol = 44 g/mol 
N° CAS : 630-08-0 

Classé Toxique au titre de la 
réglementation européenne sur les 
substances dangereuses. 
Classé Tératogène (Cat. 1)1) & 7) au-delà 
de 0,5 % en concentration massique. 
Cible principale : système cardio-
vasculaire. 

IRIS, ATSDR, OMS, RIVM, Health Canada et 
OEHHA : pas de données chiffrées en 
risque chronique. 

Dioxyde de soufre 
(SO2) - Mmol = 64 g/mol 
N° CAS : 7446-09-5 

Classé Toxique au titre de la 
réglementation européenne sur les 
substances dangereuses. 
Cible principale : fonction respiratoire. 

IRIS, ATSDR, OMS, RIVM, Health Canada et 
OEHHA : pas de données chiffrées en 
risque chronique. 
 

Poussières (PM10) 
 

Cible principale : fonction respiratoire. IRIS, ATSDR, OMS, RIVM, Health Canada et 
OEHHA : pas de données chiffrées en 
risque chronique. 

 

Figure 138 : valeurs toxicologiques de référence, socotec mars 2011 

 
En l’absence de valeur toxicologique de référence, les effets de ces rejets ne peuvent pas être évalués. (cf. la 
Circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances chimiques 
et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le 
cadre des études d’impact.) 
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3. Evaluation de l’exposition de la population 

a) Recensement des populations exposées 

(1) Population 
 
La zone d’étude est principalement composée de communes recensant un faible nombre d’habitants, à 
l’exception d’Oloron-Sainte-Marie (10 950 habitants). 
 
La majorité des communes compte moins de 1 000 habitants. Les communes localisées dans la vallée d’Aspe ont 
un poids démographique faible. 
 

 
 
Soit en 2006 une population globale concernée potentiellement de 16685 habitants (dont 10 947 habitants 
d’Oloron-Sainte-Marie). 
 
Au sein de la zone d’étude, les catégories d’âge sont inégalement réparties : 
 

 
 
 
Sources : Analyse territoriale de trafic – Reprise des circulations sur la ligne ferroviaire Oloron-Bedous (664000)- 
EGIS  21/07/2010. 

 
Les communes en périphérie d’Oloron abritent un fort taux de moins de 20 ans dans leur population, 
phénomène accompagnant généralement la périurbanisation. A contrario, dans les communes situées en zone 
montagneuse et reculée, la population âgée y est proportionnellement importante et les jeunes peu présents. 
 

• la commune de Bedous présente un indice de jeunesse élevé en comparaison des communes avoisinantes. 
La présence d’une école primaire dans cette commune peut justifier l’attirance de familles avec enfant pour 
cette commune. A noter aussi que les communes au sud d’Oloron (Bidos, Gurmençon, Eysus, Asasp-Arros,) 
possèdent aussi une école primaire, 

• les communes de Gurmençon et Osse-en-Aspe accueillent chacune une maison de retraite d’où un taux de 
vieillesse élevé. 

 

(2) Etablissement recevant du public 
 

La liste des établissements recevant du public (ERP) de chaque commune est établie ci-après : 
 

Commune Etablissement Recevant du Public 

Oloron-Sainte-Marie 

Centre hospitalier 

Eglise Sainte Croix 

Lycée du 4 septembre 

Collège Saint Joseph 

Ecole Labarraque 

Ecole Saint Cricq 

Complexe sportif et Collège/Lycée 

Bidos 

Eglise 

Salle des sports 

Ecole primaire 

Gurmençon 

Ecole maternelle 

Eglise 

Salle polyvalente 

Stade de football avec salle de réunion 

Bibliothèque 

Eysus 

Eglise 

Salle des fêtes – espace communal 

Ecole primaire / maternelle 

Asasp-Arros Eglise 

Lurbe-Saint-Christau 

Ecole 

Un restaurant 

Deux hôtels-restaurants 

Eglise 

Escot 

Salle de réunion au-dessus de la Mairie 

Eglise 

Fronton 

Sarrance 

Salle accueillant une association de protection des Enfants (dans l’ancienne Gare) 

Eglise 

Cloître 

Fronton 

Auberge 
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Commune Etablissement Recevant du Public 

Osse-en-Aspe 

Eglise 

Temple 

Maison de retraite (60 résidents) 

Centre pour autistes « Abri montagnard » 

Fronton couvert 

Bedous 

Ecole primaire 

Eglise 

Salle polyvalente 

Stade 

Collège 

Chapelle 

Château à visiter 

Château avec crèche et centre de loisir 
 

Figure 139 : liste des établissements recevant du public, mairies concernées juin 2010, socotec mars 2011 

 
Cette liste permet d’identifier les éventuelles cibles sensibles au regard de l’impact du projet sur la santé 
humaine. 
 

(3) Espaces de loisirs 
 

L’aire d’étude présente des zones d’activités touristiques et de loisirs. Les plus proches de la voie ferrée peuvent 
représenter des enjeux pour la phase travaux du projet. Il s’agit essentiellement de campings et d’aires de pique-
nique. 
 
De plus, au niveau de l’ensemble de l’aire d’étude, les espaces de loisirs présentent une sensibilité vis-à-vis du 
projet lors de son exploitation, du fait du public qu’ils attirent, notamment pour les éventuelles pratiques 
sportives en plein air (terrains de tennis sur le secteur Oloron-Bidos). Ce public pourra constituer une cible plus 
sensible vis-à-vis des effets sur la santé (organisme plus sensible en cas d’efforts physique). 
 

 

4. Caractérisation des risques pour la santé en 
phase d’exploitation et mesures envisagées 

 

a) Risques liés au bruit et mesures 

(1) Les risques pour la population riveraine en période diurne 
 

D’après l’étude acoustique réalisée dans le cadre de ce projet (mesures et simulations des niveaux sonores 
générés au droit des immeubles), la population proche de la ligne pourra ressentir une gêne due aux circulations 
ferroviaires à l’extérieur de leur habitation. Cependant, cette gêne restera très limitée car le niveau de gêne 
sonore sera inférieur à 63 dB(A) à 2 mètres des habitations, ainsi aucun risque physiologique ou même 
psychologique ne sera encouru par la population. 
 

(2) Les risques pour la population riveraine en période nocturne 
 

Les recommandations de l’OMS pour la période de nuit correspondent à : 
 

• des niveaux sonores maximum de 45 dB(A) - LAmax- à l’intérieur des chambres à coucher au passage des 
trains, 

• des niveaux sonores moyens sur la période de nuit inférieurs à 30 dB(A). 

 
Le trafic ferroviaire en période de nuit n’étant pas prévu, le risque pour la santé est exclu. 
 

(3) Les mesures envisagées 
 

Au regard de l’évaluation menée ci-avant, notamment sur la base des mesures et simulations acoustiques 
réalisées, aucun dispositif de protection à la source ne sera mis en œuvre. 
 

b) Risques liés aux vibrations et mesures 
 

(1) La caractérisation du risque 
 

Au regard des éléments développés ci-avant, la population locale pourra ressentir une gêne lors du passage 
des trains. Les risques à court terme pour la santé physique ou l’efficacité dans le travail  sont cependant 
exclus. 

(2) Les mesures envisagées 
 

Ainsi, à ce stade des études, le risque faible en phase d’exploitation n’appelle pas de mesures particulières. 
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c) Risques liés aux produits phytosanitaires et 
mesures 

 

Comme évoqué dans la présente étude, les opérations de désherbage sont essentiellement réalisées par des 
trains désherbeurs équipés d’un dispositif à mélange continu, ce qui permet l’application d’une solution précise 
« eau + produits actifs ». La périodicité de ces opérations est fonction des zones à traiter : 
 

• les pistes, sont traitées tous les ans. C’est par ces pistes, constitués de terrains naturels, que la végétation 
pénètre sur les voies, 

• les voies elles-mêmes (partie ballastée), ne sont traitées que tous les 2 ou 3 ans quand le ballast est 
considéré comme propre (un ballast d’un âge inférieur à 25 ans). Ces voies sont composées de plusieurs 
couches de matériaux fortement compactées et la végétation a beaucoup de mal à s’y développer. 

 
Les risques de contamination sont minimes, compte-tenu des dosages réalisés (quantités inférieures aux seuils 
ministériels), de faible périodicité des traitements et des consignes précises imposées lors des campagnes de 
désherbage. L’opérateur possède, pour chaque campagne, un diagramme de la ligne reprenant les zones avec 
traitements particuliers (ou sans traitement), notamment les zones protégées. Il a pour consigne d’appliquer les 
traitements de zones spéciales avec une marge de sécurité et dans le doute, de ne pas traiter. 
 
Les risques d’ingestion de produits épandus se révèlent inexistants du fait des précautions prises et des dosages 
utilisés. 
 
De même, les risques de contact avec la peau sont très limités puisque les traitements sont effectués à l’intérieur 
des emprises ferroviaires. 
 
Les risques d’intoxication par inhalation sont aussi très limités pour les mêmes raisons pour la population locale 
et pour les opérateurs, compte-tenu des précautions qui sont prises lors de leur application. 
 

(1) La caractérisation du risque 

(a) Les risques directs pour les personnes 
 

Les risques directs pour les personnes sont essentiellement liés à l’ingestion, à une inhalation ou un contact avec 
la peau des produits épandus. 
 
Ces risques concernent : 
 

• Le glyphosate (ingestion), 

• Le MCPA (inhalation, ingestion et contact avec la peau), 

• l’amitrole (ingestion), 

 
Les risques d’ingestion des produits épandus sont inexistants. 
 
De la même façon, les risques de contact cutanés sont très limités puisque les traitements seront effectués à 
l’intérieur des emprises ferroviaires. 

 
Les risques d’intoxication par inhalation sont également très limités pour les mêmes raisons. 
 
Les risques de contamination directe de la population peuvent donc être exclus. 
 

(b) Les risques d’atteintes des eaux utilisées pour l’alimentation en 

eau potable 
 

Le risque d’impact sanitaire indirect via l’eau potable résiderait sur les secteurs sensibles situés dans la traversée 
à proximité de captages d’alimentation en eau potable (consommation d’eau potable). Hors aucun captage 
d’alimentation en eau potable n’est recensé dans l’aire d’étude en aval de la ligne. Ce risque est donc exclu. 
 

(c) Les risques d’atteintes des eaux de baignade 
 

Lors du traitement des voies, les quantités épandues ne peuvent être à l’origine d’une contamination des eaux 
superficielles et des éventuelles eaux de baignades situées en aval du projet. 
 
Seule une pollution accidentelle (épandage accidentel, surdosage) pourrait être à l’origine d’une contamination 
des zones de baignades et d’un risque sanitaire possible. Hors aucune zone de baignade n’est recensée dans 
l’aire d’étude ou en aval immédiat du projet. Ce risque est donc exclu. 
 

(d) Les risques indirects pour les personnes 
 

Les risques de contamination qui subsistent sont donc les risques de contamination indirecte via l’ingestion de 
produits alimentaires ayant eux-mêmes été contaminés par une retombées de matières actives au-delà des 
emprises ferroviaires (évènement aux très faibles probabilités d’occurrence au regard des précautions prises). 
 
L’évaluation quantitative suivante a donc pour objectif de déterminer si un tel risque est significatif et peut 
provoquer des effets sur la santé des riverains. 
 

(i) Méthodologie 
 

En application du règlement européen du 31/07/2008 concernant les limites maximales applicables aux résidus 
de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et 
animale et conformément au modèle HHRAP (Human Health Risque Assessment Protocol) de l’USEPA, les 
concentrations en résidus de produits phytosanitaires dans les plantes caractéristiques des potagers et des 
cultures agricoles locaux sont calculées et comparées aux Limites Maximales de Résidus (de pesticides) (LMR) 
définies par l’union européenne. 
 

(ii) Détermination des LMR 
 

Les Limites Maximales de Résidus (LMR) de l'Union Européenne pour les résidus de pesticides sont établies pour 
protéger les consommateurs et de rendre possible  le commerce des produits contenant ces résidus. Les LMR 
sont établies en fonction des utilisations autorisées pour chaque produit dans le Plan de protection établi en 
vertu de la directive 91/414/CEE. 
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Les candidats à une LMR sont tenus de présenter des données sur le niveau de résidus contenus dans leurs 
produits résultant de l'utilisation agricole déterminée et sur la toxicologie des pesticides. 
 
Le niveau de la LMR est déterminé par essais contrôlés. D'après les informations toxicologiques une dose 
journalière admissible (DJA) et une dose de référence aiguë (ARfD) sont évaluées. 
 
La dose journalière admissible (DJA) reflète la toxicité chronique. C’est l'estimation de la quantité d'une 
substance contenue dans les aliments, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée 
quotidiennement par les consommateurs pendant toute leur vie sans risque appréciable pour leur santé. 
 
La dose de référence aiguë (ARfD) reflète la toxicité aiguë. C’est l'estimation de la quantité d'une substance 
contenue dans les aliments, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée sur une courte 
période de temps, généralement au cours d'un repas ou d’une journée, sans risque appréciable pour la santé des 
consommateurs. 
 
Pour déterminer si une LMR est acceptable, l'ingestion de résidus via tous les aliments qui peuvent être traités 
avec ce pesticide est calculée et comparée à la DJA et à la dose de référence aiguë, pour l'apport à long terme et 
à court terme et pour tous les modèles disponibles de groupes de consommateurs européens. 
 
L'Autorité européenne de sécurité (EFSA) est responsable de l'évaluation des risques et évalue chaque nouvelle 
LMR prévue. 
 
Sur la base de l'avis de l'EFSA, la Commission européenne peut émettre un règlement visant à établir une 
nouvelle LMR ou de modifier ou de supprimer une LMR existante. 
 
Ainsi, dans le cas spécifique des produits phytosanitaires et donc dans le cas de la présente évaluation sanitaire, 
les VTR proposées par l’USEPA (ou AGRITOX par défaut) ne sont pas utilisées pour l’évaluation quantitative des 
effets sur la santé. 
 
Les calculs effectués portent sur les concentrations de produits phytosanitaires susceptibles d’être présentes 
dans les légumes de potagers ou les cultures voisines, en cas de retombées de produit de traitement au-delà 
de la voie ferrée traitée. 
 
Les LMR auxquelles les concentrations de résidus de pesticides calculées seront confrontées sont les 
suivantes : 
 

LMR mg/kg Matière Sèche (MS) Glyphosate MCPA Amitrole 

Pommes de Terre 0,5 0,05 0,01 

Légumes feuilles (salades) 0,1 0,05 0,01 

Légumineuses potagères (haricots) 0,1 0,05 0,01 

Orge 20 0,05 0,01 

Maïs 1 0,05 0,01 

Blé 10 0,05 0,01 

Carottes 0,1 0,05 0,01 

Tomates 0,1 0,05 0,01 
 

Figure 140 : LMR des produits agricoles, socotec mars 2011 

 
Les hypothèses de calculs sont les suivantes : 
 

� Hypothèses d’entrée 
 

1 % de la consommation du produit commercial PAVANETT EV contenant le MCPA est considéré comme se 
retrouvant en dehors des voies à hauteur de 0,5 % de chaque côté des voies. 
 
Le dosage du produit commercial est de 15 litres/hectare. La campagne d'automne ne se fait que si le traitement 
de la campagne de printemps n'a pas été efficace. 
 

- Ratio :  (15 / 10 000) soit 1,5.10-3 L/m² 
 

Ainsi, pour 1 mètre de côté de voie cela fait 5,60 m² donc 1,5 10-³. 5,60. 0,005 soit 4,2. 10-5 L de produit 
commercial « perdu » pour 1 mètre linéaire de voie traité. 
 
On fait l'hypothèse maximale de profondeur de jardin de retombée des 0,5 % de phytosanitaire = 1 mètre. 
Dans le cadre d’une hypothèse majorante, on retiendra que 2 campagnes de traitement sont nécessaires par an. 
 

� Calculs 
 

L’ensemble des calculs proposés ci-dessous sont issus du modèle HHRAP. 
 

Pour cela, trois calculs doivent être réalisés pour chacun des scenarios et produit retenu : 
 

1. 1er calcul : Recherche de la quantité de produits phytosanitaires qui va tomber sur les feuilles des 
végétaux (Hypothèse 1 : « tout tombe sur les feuilles ») 

 

 
 

- FSA : flux surfaciques annuels en retombées de particules = quantité de phytosanitaires qui retombe sur les 
feuilles, 

- CPP : concentration en polluant dans les particules, 

- Rp fraction comestible de la plante, 

- kp : coefficient de pertes annuelles de particules dues au vent et à la pluie, 

- tp : durée d’exposition de la plante aux retombées de particules, 

- RENDp : rendement agricole. 
 

Unités : 

- Cp : mg / kg MS comestibles ; 

- FSA : kg / m² . an ; 

- CPP : mg/kg ; 

- Rp : kg MS comestibles / kg MS totales ; 

- kp : an-1 ; 

- tp : an ; 

- RENDp: kg MS totales / m². 
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Valeurs par défaut : 

- Rp : 

- légumes : 0,982, 

- kp : 18 en moyenne (7,44 à 90,36), 

- tp : 0,164 an (correspond à 60 jours), 

- RENDp : légumes : 5,66. 

 
Application numérique : 
FSA : 
FSA = 4,2.10-5X2campagnesX densité produit commercial 
soit 
FSA glyphosate= 9,24.10-5 kg/m².an 
FSA MCPA= 9,24.10-5 kg/m².an 
FSA amitrole = 1,008.10-4 kg/m².an 
 
CPP = C° de substance active dans le produit commercial en mg/kg 
soit 
CPP glyphosate= 72 g/L ou 79,2.10-3 mg/kg 
CPP MCPA= 54 g/L ou 59,4.10-3 mg/kg 
CPP amitrole= 229 g/L ou 274,8.10-3 mg/kg 
 
On en déduit : 
Cp glyphosate= 6,68.10-8 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
Cp MCPA= 5,015.10-8 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
Cp amitrole= 9,815.10-3 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
 
=>L’ensemble des concentrations calculées pour des retombées de pesticides sur les feuilles sont très inférieures 
aux LMR définies par l’union européenne et reprises dans le tableau ci-avant pour les 3 substances actives 
étudiées. La valeur réglementaire est donc respectée et les risques d’effets sur la santé peuvent donc être 
écartés. 
 

2. 2ème calcul : Recherche de la quantité de produits phytosanitaires qui va remonter du sol aux racines 
(Hypothèse 2 : « tout tombe sur le sol et remonte aux racines des végétaux ») 

 

 
 
Cmoy : concentrations des horizons de sols 

- RCF : facteur de concentration racinaire, 

- VRG : facteur de correction empirique pour les racines, 

- Kd : coefficient de partition sol-eau, 

- MVE : masse volumique de l.eau. 

 
Unités : 

- Cr : mg/kg, 

- Cmoy : mg/kg MS, 

- RCF : sans unités, 

Log RCF-0,82 = (0,77. log Kow) -1,52 

- VRG : sans unité, 

- Kd : L/kg, 

Kd = foc X Koc 
Avec Foc = 0,01 par défaut et 
Log Koc(1) = 3,95-0 ,62. log S 
Log Koc (2)= 0,088+0,909.log Kow 
Avec S = solubilité en mg/l 

- MVE : kg/L. 

 
Valeurs par défaut : 

- VRG : 

. 0,01 si log Kow est supérieur à 4, 

. 1 si log Kow est inférieur à 4, 

- MVE : 1. 
 

Nota : pour les métaux solides, Kow tend vers zéro et donc log Kow tend vers moins l.infini et donc VRG est égal 

à 1. 
 

Et 
 

 
 

FSA : flux surfacique annuel en retombées de particules  (retombées de phytosanitaires) 
CPP : concentration en polluant dans les particules 
T : durée de l’exposition des cibles humaines 
H : hauteur de l’horizon de sol 
MVMS : masse volumique des matières sèches du sol, 
 
Unités : 
Cmoy : mg / kg MS, 
FSA : kg / an . m², 
CPP : mg / kg, 
T T1 et T2 : an, 
H : m ; 
MVMS : kg MS / m³. 
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Les valeurs des paramètres sont les suivants : 
 

- H : 1 m - valeur de la profondeur de l’horizon à considérer par hypothèse majorante (les polluants ne sont 
pas lixiviés par les eaux de pluie et donc ne se propagent pas dans les horizons sous-jacents ou dans les eaux 
souterraines. les polluants ne sont pas entraînés par ruissellement ou par solubilisation et donc ne se 
propagent pas les eaux superficielles) : 

- MVMS : 1300 par défaut, 

- T1 et T2 :. enfants résidentiels : T1 : 24 et T2 : 30, (hypothèse majorante). 

 
Application numérique : 
Cmoy : 
Cmoy glyphosate= 1,801.10-7 kg/m².an 
Cmoy MCPA= 1,351.10-7 kg/m².an 
Cmoy amitrole = 6,818.10-7 kg/m².an 
 
GLYPHOSATE: 
Log Kow = - 5,4 
VRG = 1 
S = 1050g/l 
Kd = 1,51.10-7 

MVE = 1 
RCF = 1,3867.10-5 
Cr Glyphosate = 1,65.10-5 mg/kg MS << LMR’s 
 
MCPA: 
Log Kow = -0,71 
VRG = 1 
S = 630g/l 
Kd = 0,1 

MVE = 1 
RCF = 0,05665 
Cr MCPA = 7,655.10-8 mg/kg MS << LMR’s 
 
AMITROLE: 
VRG = 1 
S = 280g/l 
Kd = 1,6.10-3 

MVE = 1 
RCF = 0,035 
Cr amitrole = 1,52.10-5 mg/kg MS << LMR’s 
 
=>L’ensemble des concentrations calculées pour des retombées de pesticides sur le sol et remontées dans les 
racines sont très inférieures aux LMR définies par l’union européenne et reprises dans le tableau ci-avant pour 
les 3 substances actives étudiées. La valeur réglementaire est donc respectée et les risques d’effets sur la santé 
peuvent donc être écartés. 

 

3. 3ème calcul : Recherche de la quantité de produits phytosanitaires qui va remonter du sol aux feuilles 
(Hypothèse 3 : tout tombe sur le sol et remonte aux feuilles des végétaux) 

 

 
 
Comme ci-dessus, 
Cf : concentration dans les feuilles des plantes, 
Cmoy : concentrations des horizons de sols, 
Tms : teneur en matières sèches des sols, 
BCF : facteur de bio-concentration plantes-sols. 
 
Unités : 
- Cf : mg/kg, 
- Cmoy : mg/kg MS, 
- BCF : sans unité, 
- Tms : kg MS/Kg. = 70% par défaut 
 
BCF = RCF/kd 
 
Application numérique : 
Cf glyphosate= 1,11.10-5 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
Cf MCPA= 5,35.10-8 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
Cf amitrole= 1,044.10-5 mg/kg MS comestibles << LMR’s 
 
=>L’ensemble des concentrations calculées pour des retombées de pesticides sur le sol et remontées dans les 
feuilles sont inférieures aux concentrations calculées pour des retombées de pesticides sur le sol et remontée 
dans les racines. 
 
Les concentrations retenues pour comparaison aux LMR définies par l’union européenne sont donc les Cr, 
concentrations calculées pour des retombées de pesticides sur le sol et remontée dans les racines, 
conformément au modèle proposé par l’USEPA (comparaison de la LMR à la valeur la plus majorante de Cr ou 
Cf). 
 

 Conclusion 
 

Ainsi, l’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. 
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d) Les mesures envisagées 
 
Conformément aux procédures en usage actuellement à la SNCF, le traitement ne sera pas effectué en période 
pluvieuse, afin d’éviter le ruissellement des produits phytosanitaires. 
 

Comme évoqué précédemment, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
 

(1) Un usage raisonné des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
voies et des pistes 

 

Une note interne du 16 septembre 2004 fixe les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des plateformes ferroviaires et de leurs abords. 
 

Par ailleurs, il faut souligner que RFF, la SNCF, le ministère en charge de l'environnement et celui en charge de 
l'agriculture ont signé un accord, le 16 avril 2007, sur l'utilisation des produits phytosanitaires et la réduction de 
leurs impacts sur la qualité de l'eau. 
 

Les produits utilisés sont des produits homologués par le Ministère de l’agriculture pour l’usage en « zones non 
agricoles », déclarés comme présentant de moindres risques pour la population humaine et la faune environnant 
les installations ferroviaires. De plus, les contraintes environnementales et le coût de ces produits ont conduit à 
ne les utiliser que dans les cas strictement nécessaires et à des dosages, sensiblement inférieurs aux dosages 
homologués. 
 

Ainsi, la maîtrise de la végétation au moyen de produits phytosanitaires n'est appliquée qu'aux surfaces 
strictement nécessaires, c'est-à-dire essentiellement la plateforme ferroviaire. Les talus sont entretenus de sorte 
à maintenir la végétation en place, pour lutter contre l’érosion et le ravinement, par un débroussaillage 
mécanique ou manuel, car la végétation qui s’y développe joue un rôle conséquent dans la protection contre le 
ravinement et participe donc à leur stabilité. 
 

L'objectif fixé aux traitements réalisés est l'absence de toute végétation sur les voies, qui comprennent la zone 
occupée par les rails et les traverses ainsi que les banquettes de ballast, en pierre cassée. 
Une végétation éparse, de faible développement est tolérée sur les pistes (cheminements le long de la voie, 
permettant la circulation du personnel de maintenance, hors de la zone dangereuse du point de vue de la 
circulation ferroviaire), et sur les abords et talus. 
 

Pour les lignes classiques, les voies renouvelées sont traitées une année sur deux, puis tous les ans à partir de 15 
ans si les traverses sont en bois, ou à partir 20 ans si les traverses sont en béton. 
Un traitement est effectué, de début mars à mi-juillet. Ce traitement peut être complété d'un traitement 
d'automne sur les zones de ré-infestation par la végétation. 
 

La campagne de traitement annuel est divisée en trois périodes, auxquelles sont adaptés les modes d'action des 
herbicides : 
 

• jusqu'au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive. Une partie des produits appliqués 
présente une action « résiduaire », en se dégradant lentement et contrôlant les plantes pour une longue 
période. Ils agissent avant ou après la poussée des plantes. Leur action est complétée d'une action foliaire 
systémique (produits pénétrant par les parties aériennes des plantes pour les détruire), 

• du 16 avril au 31 mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire systémique, 

• à partir du 1er juin : traitement curatif foliaire systémique seul. 

 
Les opérations de désherbage sont réalisées par des « trains désherbeurs », équipés d'un dispositif à mélange 
continu, qui permet l'application d'une solution précise « eau + produits actifs ». 
 
Afin de garantir son efficacité, et d'éviter l’entraînement par ruissellement et/ou l'infiltration des produits, le 
traitement phytosanitaire ne sera pas effectué en période pluvieuse, 
 
De même, toute période de vent fort, qui favoriserait une dispersion des produits phytosanitaires dans l’air sera 
évitée. 
 

(2) Un traitement différencié pour les zones sensibles 
 

Une stratégie d’intervention adaptée à la sensibilité du milieu sera mise en place : 
 

• sur le linéaire courant, le traitement par produits phytosanitaires sera pratiqué avec une volonté de réduire 
au mieux la pression de traitement. 

• sur les zones à enjeux, un traitement différentiel sera mis en œuvre. Il reste encore à définir : mise en place 
de géotextile, entretien mécanique et/ou manuel, traitement thermique… 

 
Les secteurs à enjeux correspondent : 
 

• aux franchissements du gave d’Aspe et de ses affluents, 

• aux linéaires de voie longeant directement le gave, 

• aux zones à proximité des stations de plantes protégées. 

 

e) Risques liés aux polluants atmosphériques 

(1) La caractérisation du risque 
 

Les trains circulant sur la ligne seront équipés de moteur diesel. Cependant, au regard de l’évaluation menée ci-
avant, l’impact sur la santé humaine sera limité. 
 
La mise en service du projet sera en outre à l’origine d’un report de trafic routier vers le rail. Ainsi le projet aura 
un impact positif sur la qualité de l’air. Ce bénéfice pour l’environnement entre dans le cadre du calcul des coûts 
collectifs pour l’environnement traités par ailleurs, dans la présente étude. 
 

(2) Les mesures envisagées 
 

Ainsi, aucune mesure particulière n’est proposée. 
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5. Etude des risques sanitaires en phase travaux 

a) Analyse des dangers potentiels pour la santé 
humaine 

(1) Les nuisances acoustiques 

(a) Les généralités 
 

Lors de la phase travaux, les engins de chantiers et les travaux de terrassements constitueront des sources de 
bruit. Les engins seront homologués et respecteront les normes d’émissions sonores. Et l’exposition des 
populations au bruit ne sera que temporaire au niveau des zones en chantier. 
 
En revanche, les bases travaux constituent une source de bruit, notamment, au moment de la pose des 
équipements ferroviaires Cependant, les bases travaux envisagées sont éloignées de toute habitation : 
 

• ancienne gare de Lurbe-Saint-Christau, 

• Gurmençon, secteur des passages à niveau n° 38 et 40. 

 
Le risque d’impact sur la santé sera donc très limité. 
 

(b) L’analyse des dangers liés aux nuisances acoustiques 
 

Une base travaux s’organise comme suivant dans l’espace : 
 

• une zone de « réception » où la réception et l’expédition en matériaux et matériels sont effectuées, 

• une zone de «  formation » où sont formés et préparés les trains/camions à destination du chantier, 

• une zone de « dépôt » où les matériels sont stockés et préparés et où stationnent les engins moteurs, 

 
Une base de vie : 
 

• la circulation des trains travaux et des camions vers le chantier et l’activité sur le site peuvent générer des 
impacts sonores sur le bâti le plus proche. 

• les dangers pour la santé humaine liés au bruit ont été présentés précédemment. On rappelle les principaux 
dangers liés au bruit : 

� gêne sonore, 

� troubles du sommeil, 

� intelligibilité de la parole. 

 
De par la variation géographique et temporelle des nuisances sonores, les effets non auditifs du bruit ne sont pas 
à craindre lors des travaux, hormis à proximité des bases travaux qui sont des installations bruyantes fixes, mais 
éloignées des habitations. 
 

(2) Les vibrations 

(a) Les généralités 
 

Lors de la phase travaux, les vibrations ont deux origines principales : 
 

• les compacteurs vibrants, 

• l’utilisation d’explosifs, 

• les vibrations engendrées, peuvent, selon la nature des sols, se propager dans les sols en s’affaiblissant sur 
la distance jusqu’aux fondations et murs des habitations et immeubles les plus proches. Dans certains cas, 
elles peuvent être perçues si les immeubles sont assez proches de la voie, sous la forme de bruit secondaire, 
à basse fréquence, résultant des rayonnements propres de certains éléments du bâtiment mis en vibration 
(plancher, cloison, mobilier, vitrages, etc…). 

 

(b) L’analyse des dangers liés aux vibrations 
 

Les effets sur la santé liés aux vibrations n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de ce projet. 
 
L’exposition quotidienne aux vibrations pendant un certain nombre d’années peut générer des effets sur le corps 
entier, en causant les troubles suivants : 
 

• fatigue, 

• insomnie, 

• maux de tête, 

• tremblements, 

• augmentation de la fréquence cardiaque, 

• augmentation de la consommation d’oxygène, 

• augmentation de la fréquence respiratoire, 

• changements dans le sang et dans l’urine. 

 

(3) La pollution de l’air 

(a) Les généralités 
 

Lors de la phase chantier, des poussières seront émises, notamment au moment des terrassements. Ces derniers 
seront limités du fait de la voie déjà préexistante et concerneront essentiellement les travaux de dénivellation 
des passages à niveaux. 
 
La pose des équipements ferroviaires en elle-même ne génère pas d’émissions de poussières. 
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(b) L’analyse des dangers liés à la pollution de l’air 
 

Une gêne respiratoire pour les riverains peut être provoquée par l’envol de poussières ou de fines particules en 
suspension dans l’air (activé lors d’évènements venteux). 
 
De plus, ces envols peuvent contenir des éléments dangereux pour la santé humaine, tels que des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (benzo(a)pyrène) ou des métaux lourds (Cd, Pb, Ni, As, etc…). 
 

(4) La pollution des eaux et des sols 

(a) Les généralités 
 

Lors de la phase chantier, l’ensemble des précautions réglementaires et nécessaires à la prévention de tout 
déversement de produits potentiellement dangereux pour la santé humaine sera mis en œuvre. 
 
L’élévation de la turbidité dans un cours d’eau peut poser problème en cas de faible débit et en cas d’apport 
d’eaux de chantier chargées en matières en suspension important. Des bassins de rétention seront dimensionnés 
pour limiter le rejet des matières en suspension dans le milieu naturel avec un débit adapté au débit de 
l’émissaire. 
 
Le dossier réalisé par la maitre d’ouvrage lors des études de détail du projet, en application de la réglementation 
sur l’eau, définira de manière précise l’ensemble des dispositions adaptées en phase travaux pour la protection 
de la ressource en eau. 
 

(b) L’analyse des dangers liés à la pollution des eaux et des sols 
 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé, dans notre cas, est le risque de contamination des eaux 
exploitées pour l’irrigation, l’exploitation en vue de l’alimentation en eau potable étant exclue. Ce risque de 
contamination est relatif au déversement au sol de toute substance potentiellement dangereuse et infiltration 
vers les nappes souterraines ou directement dans les eaux superficielles. 
 
Il existe, de plus, un risque d’effets indirects (contamination de sols cultivés, fixation sur les végétaux consommés 
ensuite par l’homme). 
 
Même si les perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de 
provoquer les mêmes incidences sur la santé humaine qu’en phase d’exploitation. 
 
En effet, ces deux types d’impacts (pollution des sols et pollution des eaux) sont surtout liés à des causes 
accidentelles (la pollution chronique étant maitrisée par la mise en place de traitements adaptés). 
 

 

b) Analyse des relations dose-réponse en phase 
travaux 

 

(1) Les nuisances acoustiques 
 

Si les bases travaux relèvent des établissements classés pour la protection de l’environnement (ICPE), l’arrêté du 
23 janvier 1997 « relatif à la limitation des bruits dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement » s’appliquera. 
 
Cet arrêté précise notamment les émergences autorisées pour les zone dites « à émergence réglementée ». Il 
s’agit de l’intérieur des immeubles habités ou à usage de bureaux et de « leurs parties extérieures les plus 
proches » (cour, jardin, terrasse..) et des zones constructibles définies dans les documents d’urbanisme 
opposables aux tiers (à l’exception des zones artisanales ou industrielles). 
 
Dans ces zones, l’émergence autorisée ne pourra pas dépasser : 
 

• 5 dB(A) le jour (07H00-22H00) hors dimanche et jour férié, 

• 3 dB(A) la nuit (22H00-07H00) et dimanche et jour férié. 

 
Ces valeurs s’appliquent dans les zones où le niveau résiduel est supérieur à 45 dB(A). si le niveau résiduel est 
inférieur à 45 dB(A), les émergences autorisées seront respectivement de 6 et 4 dB(A). 
 

De plus, les niveaux en limite de propriété ne pourront dépasser 70 dB(A). 
 

En l’absence d’activités relevant de cette réglementation, c’est celle relative aux bruits de voisinage qui 
s’appliquera. 
 

Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage traite des nuisances 
sonores causées par les chantiers aux articles R. 1334-36 à 37 et R. 1337-6 à 10 du Code de la santé publique et 
s’applique à ce titre à la base vie. 
 

La réduction des nuisances de chantiers passe aussi par le respect du décret 2006/892 du 19 juillet 2006 relatif 
aux niveaux de bruits admissibles pour les compagnons, de la directive « machine » (directive 2000/14/CE, 
modifiée par la directive 2005/88/CE), de la loi bruit de décembre 1992. 
 

Cette réglementation se traduit en termes d’émergence maximale admissible fixée à 5 dB(A) le jour (6h-22h) et à 
3 dB(A) la nuit (22h-6h). A ces valeurs, peut s'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée 
d'apparition du bruit particulier. 
 

Les caractéristiques tonales sont prises en compte en pénalisant les émergences tonales. 
 

(2) Les vibrations en phase travaux 
 

La capacité à transmettre des vibrations des différents terrains rencontrés sur le tracé, évoquée précédemment 
dans la présente étude reste valable en termes relatifs pour les engins mécaniques susceptibles d’être utilisés en 
phase travaux (compacteurs, batteurs, vibrofonceurs, brise roche….). 
 
Ainsi, cette gêne restera limitée. 
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(3) La pollution atmosphérique 
 

En matière de pollution de l’air, les seuils d’effet retenus sont issus des valeurs réglementaires françaises en 
matière de qualité de l’air. 
 
Les critères nationaux résultent principalement du : 
 

• Décret, n° 2002-213 du 15/02/2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé 
et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuls d’alerte et aux valeurs limites, 

• Décret n° 2003-1085 du 12/11/2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement européen 
et du conseil du 12/02/2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 06/05/1998 relatif à la surveillance de la 
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils 
d’alerte et aux valeurs limites. 

 
Le tableau suivant synthétise les principaux polluants émis en phase chantier, les valeurs limites pour la santé 
humaine, et les objectifs de qualité exprimés en moyenne annuelle, hormis pour le CO. (données 2007 

Equipement et environnement). 
 

Polluant Valeur limite de protection de la santé Objectif de qualité 

NO2 40 μg/m3 40 μg/m3 

SO2 - 50 μg/m3 

CO 10 000 μg/m3   (moyenne sur 8h) - 

PM10 40 μg/m3 30 μg/m3 

Plomb 0,5 μg/m3 0,25 μg/m3 

Benzène 5 μg/m3 2 μg/m3 

Figure 141 : tableau de synthèse des principaux polluants en phase chantier, socotec mars 2011 

 

(4) La pollution des eaux 
 

Aucun captage/forage d’alimentation en eau potable n’est recensé dans l’aire d’étude en aval de la ligne. Ce 
risque est donc exclu. 
 

c) Evaluation de l’exposition de la population en 
phase travaux 

 

Comme identifié ci-avant, les populations riveraines seront plus particulièrement exposées aux : 
 

• nuisances acoustiques (bruit des ateliers du chantier et des bases travaux), 

• vibrations, 

• risques de pollution atmosphérique (envols de poussières aux abords des travaux de la ligne et dénivellation 
de passages à niveaux…), 

• risques de pollution accidentelle des eaux utilisées pour le jardinage ; l’alimentation en eau potable et la 
baignade étant exclues au regard de la localisation du projet. 

 

(1) Les populations exposées aux nuisances sonores 
 

Les populations potentiellement exposées aux nuisances sonores pendant la phase travaux sont celles situées 
aux abords des bases travaux, ainsi que celle situées le long du tracé de la voie. L’exposition au bruit des riverains 
sera en règle générale de courte durée et n’aura pas d’incidence sur la santé des riverains. 
 

(2) Les populations exposées aux vibrations 
 

Les compacteurs vibrants génèrent des régimes vibratoires mono fréquentiels. Des études menées dans ce 
domaine montrent que les vitesses de vibration peuvent atteindre 0,5 mm/s à 80m, soit des niveaux nettement 
ressentis par les personnes. Cette gêne pourra alors être ressentie par la population située dans l’aire d’étude. 
 
Aucun tir de mine n’est prévu en l’état actuel du projet. 
 

(3) Les populations exposées aux pollutions atmosphériques 
 

Les populations potentiellement exposées aux risques de pollution atmosphérique sont des personnes vivant 
dans une bande de 50m (hypothèse très majorante) de part et d’autre des emprises des travaux. En effet, 
compte-tenu de la taille des particules de poussières, l’expérience montre sur des chantiers bien plus importants 
(type construction d’une ligne LGV), que la zone d’influence des travaux ne s’étend pas au-delà de 50 mètres. 
 
L’impact sera donc très limité. 
 

(4) Les populations exposées aux pollutions des eaux 
 

Les captages et prises d’eau destinés à l’alimentation en eau potable identifiés comme sensibles à une pollution 
durant la phase d’exploitation (opérations de désherbage par exemple) sont également vulnérables durant la 
phase travaux. Or, aucun captage/forage destiné à l’alimentation en eau potable n’est recensé en aval des 
travaux, le risque est donc exclu. 
 

d) Caractérisation des risques en phase travaux et 
les mesures proposées 

(1) Le bruit 

(a) La caractérisation du risque 
 

L’exposition de la population au bruit de chantier ne sera que temporaire. Bien que la population puisse ressentir 
une gêne, les nuisances ne seront que temporaires. De plus, l’essentiel des activités de chantier s’interrompant 
en période nocturne, la population ne sera pas exposée à des risques de troubles du sommeil. 
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(b) Les mesures proposées 
 

Le Maître d’Ouvrage respectera les dispositions de l’article 8 du décret n° 95-22 du 09 janvier 1995 relatif à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres et fournira aux préfet et maires concernés, un 
mois avant le démarrage du chantier « les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée 
prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances ». Pendant les 
travaux, les mesures générales appliquées seront les suivantes : 
 

• 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. 
 

Des études de détail du projet et les procédures d’autorisation au titre de la réglementation des ICPE, 
permettront de définir, le cas échéant, les besoins en protection acoustique au droit des travaux. 
 

(2) Les vibrations 

(a) La caractérisation du risque 
 

La réalisation des travaux est susceptible de provoquer des nuisances vibratoires. Une source principale de gêne 
a été identifiée : les compacteurs vibrants utilisés pour la reprise/construction des remblais. 
 

(b) Les mesures proposées 
 

Seule une étude détaillée de la réponse propre des bâtiments aux vibrations lors du compactage des remblais en 
phase travaux permettrait de préciser le risque inhérent à la structure même des bâtiments. 
 

Vis-à-vis des risques liés aux compacteurs, il est possible, à titre préventif, de définir des dispositions 
constructives des remblais permettant de limiter la puissance des compacteurs utilisés en limitant les épaisseurs 
de couches et en optant pour ces matériaux nécessitant des énergies faible de compactage. 
 

(3) La pollution atmosphérique 

(a) La caractérisation du risque 
 

Les populations situées dans une bande maximale de 50 mètres de part et d’autre de la zone de chantier seront 
potentiellement exposées à des émissions de poussières, par vent fort, pendant les phases de terrassements. 
Les risques sont principalement liés à une atteinte du système respiratoire. 
 

Concernant la pollution atmosphérique liée aux autres polluants émis par le trafic routier, le trafic des engins de 
chantier sera trop ponctuel pour générer des impacts sur la qualité de l’air et la santé des riverains. 
 

(b) Les mesures proposées 
 

Pour limiter les envols de poussières, les mesures proposées sont les suivantes : 
 

• arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec, 

• éviter les opérations de chargement et déchargement de matériaux par vent fort, 

• vitesse limitées à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière. 

 

(4) La pollution des eaux 

(a) La caractérisation du risque 
 

Les risques en cas de pollution accidentelle concerneraient principalement les captages publics d’alimentation en 
eau potable, et leurs périmètres de protection. Or, comme expliqué précédemment, ce risque est exclu. 
 

(b) Les mesures proposées 
 

Aucune mesure spécifique au regard de la protection des eaux destinées à l’alimentation en eau potable ne sera 
déclinée. Cependant, de façon générale, des mesures vis-à-vis des risques de pollution des eaux souterraines en 
phase chantier seront proposées, en phase travaux : 
 

• la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, 
l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles, à proximité des milieux aquatiques, 

• la mise en place d’une collecte (fossés et bassins) efficace des eaux de ruissellement du chantier et leur rejet 
après décantation (dépôt de matières en suspension), 

• la mise en place d’un réseau de contrôle et l’établissement d’une procédure définissant les mesures à 
prendre en cas de pollution accidentelle. 

 
En cas de déversement accidentel de polluants, lors de la phase travaux, les mesures curatives à mettre en place 
comprennent : 
 

• l’enlèvement immédiat des terres souillées, 

• le cas échéant, la fixation ou le traitement de la pollution au moyen de techniques à définir au cas par cas 
(pompage, écrémage, filtration, bio traitement etc…). 

 
L’ensemble de ces modalités seront prévues et décrites dans les plans d’actions environnementales des 
entreprises et Maître d’œuvre en charge du chantier, validés par le Maître d’Ouvrage. 
 
Pour les bases travaux, les mesures préventives seront les suivantes : 
 

• des mesures techniques d’ingénierie doivent être prises de manière équivalente pour les bases travaux, en 
accord avec la législation et sous surveillance particulière en matière de gestion des effluents et des 
stockages de produits liquides et solides. 

• ces prescriptions ne sont pas différentes de celles qui s’appliquent à tout chantier géré selon les bonnes 
pratiques de gestion environnementale et en accord avec la législation applicable. Elles doivent faire partie 
intégrante du contrat d’entreprise. 

 
Ainsi, on citera que : 
 

• les eaux usées des chantiers ne seront en aucun cas déversées dans l’environnement mais traitées en 
station d’épuration après raccordement. Une solution de WC chimiques, nécessaire avant le raccordement, 
pourra être maintenue, 

• les eaux usées de chantier seront traitées pour respecter les normes de rejet (pH, matériaux en suspension). 
Les eaux de ruissellement seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures, 
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• les stockages de produits chimiques dangereux et hydrocarbures devront être équipés d’une rétention 
secondaire d’un volume égal à 50 % du volume total des produits stockés. La compatibilité des produits sera 
respectée, 

• le dépotage de carburant ainsi que le ravitaillement en carburant des engins de chantier se fera uniquement 
sur une aire étanche abritée et équipée d’un système de récupération des égouttures. Ces zones protégées 
devront être de taille suffisante, de surface imperméable (béton) et équipées de rétentions secondaire. Ces 
zones seront abritées pour éviter le ruissellement des surfaces souillées par les eaux pluviales, 

• pour les engins hors normes (grues, etc..), pour lesquels le ravitaillement n’est pas possible à la base, tout 
remplissage de carburant devra être réalisé selon des techniques approuvées pour éliminer les risques de 
déversement accidentel (remplissage « bord à bord », équipement de zones de dépotage, etc..), 

• des mesures particulières seront prises pour limiter les risques de pollution des sols et le rejet des effluents 
souillés en cas d’accident (défaut d’un entretien d’un engin de terrassement par exemple). Les machines de 
chantier seront inspectées en début des travaux afin de limiter les pertes chroniques d’hydrocarbures, 

• des kits antipollution seront mis à disposition et imposés à chaque véhicule ou engin travaillant en zone 
vulnérable. Les terres souillées seront enlevées et transportées par des transporteurs agréés vers des filières 
d’élimination adaptées, 

• les graisses à base d’hydrocarbures des machines de forage lors des éventuelles sondages géotechniques 
seront remplacées par des résines végétales (type résine de sapin). 

 
En complément, les entreprises devront justifier notamment d’un plan de gestion des déchets, d’un plan de 
gestion des matériaux dangereux et d’un plan d’urgence (gestion des déversements accidentels). 
 
Pour les bases travaux, les mesures curatives seront les suivantes : 
 

• en cas de survenance d’accidents, malgré les mesures de prévention évoquées ci-dessous, les mesures 
suivantes devront être déployées, 

• en cas de déversement d’hydrocarbures  sur un sol non imperméabilisé, mais peu perméable, le sol sera 
décapé et évacué vers une filière de traitement adaptée et un nouvel horizon de sol sera recréé. Si le sol 
souillé est perméable, les mesures seront adaptées au regard de l’aquifère potentiellement visé par le 
risque d’infiltration dans le sol et des quantités mises en œuvre, 

• en cas de pollution accidentelle d’un point d’eau par des hydrocarbures, un pompage rapide sera mis en 
œuvre et les eaux seront stockées et traitées dans le cadre d’une filière adaptée. S’en suivront des mesures 
ultérieures (comme un suivi de la qualité ou une décontamination du point d’eau par exemple), adaptées à 
l’usage du point d’eau. 

 

 

6. Conclusion 
 

 

Les sources de risque sanitaire suivantes ont donc été traitées dans la présente étude : 
 

• Emission de bruit, 

• Production de vibrations du sol, 

• Epandage de produits phytosanitaires, 

• Pollution atmosphérique. 

 

Concernant le bruit, les objectifs réglementaires seront respectés. La population proche de la ligne pourra 

ressentir une gêne due aux circulations ferroviaires à l’extérieur de leur habitation. Cependant, cette gêne 

restera très limitée car ne présentant pas de risque physiologique ou même psychologique (< 63 dB(A) à 2 mètres 

des habitations). Le trafic ferroviaire en période de nuit n’étant pas prévu en l’état actuel du projet, le risque 

pour la santé est exclu. 

 

Pour les vibrations dans le sol, la population locale pourra ressentir une gêne lors du passage des trains. Les 

risques à court terme pour la santé physique ou l’efficacité dans le travail  sont cependant exclus. 

 

Compte tenu des précautions prises lors des opérations de désherbage, et des faibles doses utilisées, ces 

opérations ne constituent pas un danger pour la santé des riverains. 

 

Enfin, la remise en service de la ligne sera à l’origine d’une diminution du trafic routier en faveur du trafic 

ferroviaire. Ce report modal de trafic apportera une diminution des émissions atmosphériques, à nuancer du fait 

des émissions des moteurs diesels des trains. 

 

En l’état actuel des connaissances, l’infrastructure et la reprise de circulation de la ligne ferroviaire Oloron-

Bedous ne sont donc pas de nature à générer des effets sur la santé susceptibles d’aggraver l’état sanitaire 

actuel des populations riveraines concernées. 

 

En phase travaux, les principaux risques sanitaires sont issus : 
 

• du bruit lié au chantier et au niveau des bases travaux, 

• des compacteurs vibrants, 

• et des envols de poussières. 

 

Le risque pour la santé lié aux pollutions des eaux est exclu. 

 

Ces nuisances resteront cependant temporaires et ne seront pas à l’origine d’effets sanitaires chroniques pour la 

population humaine. De plus, des mesures simples permettront de limiter les désagréments liés à la phase 

travaux. 

 

 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  295/387 Version D juin 2012 

 

G. SYNTHESE DES EFFETS, DES MESURES, DE LEURS EFFETS ET DE LEUR SUIVI 
 
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. 
 
 

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 PN3650 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 m3 de ballast plus les matériaux de 
réfection de la plateforme (60 000 m3) 

� 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 m3 
� Ancien ballast 30 000 m3 
� PN50 80 000 m3 
� PN55 69 000 m3 
 
Excédent global d’environ 235 000 m3 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)37 
� Remise en état de carrières selon autorisations 
� Stockage en ISDI38 
� 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 DCE39 

  

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 

 

Figure 142 : tableau de synthèse des effets, des mesures et de leur suivi 

  

                                                             
36 Passage à Niveau 
37 Bâtiment et Travaux Publics 
38 Installation de Stockage de Déchets Inertes telle que définie dans le code de l’environnement 
39 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 MES40 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 EP41 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 DDRM42 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 

  

  

                                                             
40 Matières en Suspension 
41 Eaux Pluviales 
42 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 1er 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 

Milieu aquatique � Rejets polluants lors des travaux sur les ouvrages métalliques � Contribution des mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de   
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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 

(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 

la qualité des eaux superficielles 
� Interventions dans le lit mineur interdites du 1er 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 auprés 
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 ZPPAUP43 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   

                                                             
43 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 
ISDI44 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) 

  

 
  

                                                             
44 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 
ICPE45 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 

   

 
  

                                                             
45 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 
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� Ouvrages créés : fossés, cunettes, collecteurs, caniveaux,…. 
� 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 auprés 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 DUP46 
� 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) 

� 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 

 

 

                                                             
46 Déclaration d’Utilité Publique 
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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 

� Desserte moindre de la commune de Sarrance (entre les 
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 GID47/AOT48 : 
� 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 

délevage 

� 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 zon es d’élevage en fonction 

des besoins identifiés auprés 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 

 
 

 

 
  

                                                             
47 Gestionnaire d’Infrastructure Délégué (SNCF) 
48 Autorité Organisatrice des Transports (Région Aquitaine) 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  306/387 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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H. ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES  
 

1. Généralités 
 
Les différentes mesures en faveur de l'environnement présentées dans les précédents chapitres de l’étude 
d’impact 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. 
 

2. Estimation du coût des mesures 
 
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 montant 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 s’agit 
notamment : 
 

• d’une gestion économe des terrassements (réutilisation, recyclage, préservation de la terre végétale, remise 
en état des zones de travaux et des emprises temporaires…), 

• d’une gestion environnementale des chantiers et des bases vie et travaux (prévention et gestion des 
pollutions accidentelles, limitation des MES, confinement des ouvrages sur les cours d’eau, gestion des 
stockages de matériels, d’engins, de matériaux et de produits, gestion des eaux pluviales et des eaux usées, 
gestion des déchets, limitation des impacts visuels,….), 

• de la limitation des travaux dans les lits mineurs, isolement des zones de chantier en cas de nécessité 
d’intervention, interdiction de stockages de matériels et de matériaux à proximité des lits mineurs…, 

 

• de l’organisation générale et détaillée des chantiers pour tenir compte des périodes de dérangement 
d’espèces faunistiques terrestres et aquatiques sensibles, évitement de la flore protégée, maintien de 
conditions favorables aux reptiles, 

• de la limitation des emprises nécessaires à la réalisation des travaux, tant temporaires que définitives, 

• du maintien de l’usage de l’ensemble du réseau routier et viaire à l’ensemble des acteurs et usagers, 

• des mesures générales de limitation des nuisances de chantier (bruit, vibrations, émissions lumineuses, 
poussières, trafic routier…), 

• des mesures d’informations des collectivités et usagers préalablement à la mise en service de la voie ferrée 
et des passages à niveau automatisés, 

• etc… 

 
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…). 
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VII. LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS, LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 
« Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 

document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 

programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique 

dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ». 

 
 

Article R. 122-5.II.6° du code de l’environnement 
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A. PLANIFICATION EN MATIERE D ’URBANISME 
 

1. Planification régionale 
 
L’aire d’étude n’est pas concernée par une Directive Territoriale d’Aménagement ou un Schéma Directeur 
Régional. 
 

2. Planification supra communale 
 

 
Les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Bidos, 
Gurmençon, Asasp-Arros, Lurbe-Saint-
Christau et Eysus font partie du périmètre du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Piémont 
Oloronais adopté par la communauté de 
communes du même nom le 29 septembre 
2010. 
 
 
Cette communauté de communes regroupe 
24 communes autour d’un cœur 
d’agglomération, Oloron-Sainte-Marie / Bidos. 
 
 
 
 
 
 

Figure 146 : territoire du SCoT du Piémont Oloronais, www.piemont-oloronais.fr 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale, ou SCoT, est un document de planification créé par la loi « Solidarité et 
renouvellement urbains » du 13 décembre 2000, codifié. Il définit les grandes lignes de l’organisation du 
territoire et succède en cela au « Schéma directeur ». 
 
Comme son nom l’indique, le SCoT est avant tout la manifestation d’un plus grand souci de cohérence dans les 
politiques territoriales, à l’échelle du bassin de vie quotidienne réelle des habitants du territoire. 
 
Techniquement, le SCoT est un document qui se compose d’un rapport de présentation, d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et d’un Document d’Orientations Générales (DOG). Il 
peut être assorti de documents graphiques. 
 

 

 
 

Figure 147 : SCoT du Piémont Oloronais : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
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Les orientations développées dans le SCoT concernent : 
 

� le développement économique, 

� les modalités de développement de l’urbanisation, 

� la préservation de l’environnement. 

 
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 

 
Les documents d’urbanisme devront tenir compte du projet de réouverture de la voie Pau-Canfranc. Ils ne 
devront comporter aucune disposition susceptible d’empêcher la remise en service de la voie existante ou de 
rendre ce projet plus onéreux. 
 
Par ailleurs, les efforts d’amélioration du service ferroviaire entre Pau et Oloron s’accompagneront sur le 
territoire oloronais d’un souci de valorisation des emprises foncières et des tissus situés aux abords des gares et 
des haltes ferroviaires. Toutes les formes d’accès à ces équipements seront favorisées : piétonnes, parkings 
relais, services complémentaires… » 
 
En matière de préservation de l’environnement, les intentions du SCoT ont été traduites dans une carte 
présentée ci-contre. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le cadre du projet : 
 

� la voie ferrée traverse des espaces agricoles et naturels à protéger, 

� elle franchit deux corridors écologiques, 

� entre Gurmençon et Asasp-Arros, elle est concernée par la « zone d’épandage des crues » du gave 
d’Aspe, 

� après Asasp-Arros (en direction de Bedous), la route nationale 134 est identifiée en « itinéraire 
d’intérêt paysager », 

� la commune de Lurbe-Saint-Christau est en « zone d’étude pour l’insertion paysagère ». 

 
Le projet est compatible avec le SCoT du Piémont Oloronais. 
 
Les communes d’Escot, Sarrance, Osse-en-Aspe et Bedous font partie de la communauté de communes de la 
vallée d’Aspe qui regroupe 13 communes : 
 

• en haute vallée : Borce, Cette-Eygun, Etsaut, Urdos, 

• sur le vallon : Accous, Bedous, Lées-Athas, Osse-en-Aspe, 

• en basse vallée : Escot, Sarrance, 

• 3 communes latérales : Aydius, Lescun, Lourdios-Ichère 

 
 
Il n’y a pas de Schéma de Cohérence Territoriale applicable sur le territoire de la communauté de communes 
de la vallée d’Aspe. Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable est en cours de finalisation à 
l’échelle des 4 communes du vallon, dont Bedous et Osse-en-Aspe. 

 

 
 

Figure 148 : SCoT du Piémont Oloronais : secteurs de préservation et secteurs de développement 
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3. Planification locale 
 
En matière de droit des sols, la situation des communes traversées par la voie ferrée est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 

Communes 
concernée par le 

projet 

Communauté de 
Communes Lo

i 
M

o
n

ta
gn

e 

Document d’urbanisme 
opposable 

Zonage traversé par la 
ligne 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus / compatibilité du projet 

Oloron-Sainte-
Marie 

Communauté de 
Communes du 

Piémont Oloronais 

Non 
PLU 18/12/2000 

Révisé en 04/2001 

UAa 
(après le tunnel d’Oloron 

et jusqu’à Bidos) 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 

boisés classés concernés 

Zone dans laquelle la capacité  des  équipements  permet  d'admettre  immédiatement  des  
constructions  nouvelles. Cette  zone  qui  recouvre  les  parties agglomérées est principalement 
destinée à la construction en ordre continu pour les logements, commerces et bureaux. Il est 
distingué : 

� un secteur UAa ; des quartiers anciens moins denses, 

� un secteur UAb ; des quartiers résidentiels récents, 

� un secteur UAy ; des anciennes zones industrielles. 

 
Les installations et travaux divers sont admis, les affouillements et exhaussements de sol sont 
interdits. 

� Renforcement de la plateforme et renouvellement de la 
voie et du ballast, 

� restauration de l’assainissement de la voie et de la 
plateforme, 

� reprise de drainages et maçonneries du tunnel, 

� sécurisation du passage à niveau n° 33 en SAL2. 

 

� Le projet est compatible avec le document d’urbanisme 
opposable 

UBa 
(avant le tunnel d’Oloron) 

 
Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 

boisés classés concernés 

Zone dans laquelle la capacité des équipements permet d’admettre immédiatement des 
constructions nouvelles. Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre libre 
d’habitations, de commerces et de bureaux. Il est distingué : 

� un secteur UBa ; proche du centre et où le collectif est très présent. 

 
Les installations et travaux divers sont admis, les affouillements et exhaussements de sol sont 
interdits. 

Bidos Non 
PLU 24/10/2007 

Révisé en 04/11/2009 

UA 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 

boisés classés concernés 

Zone équipée correspondant à une notion de centre bourg, et de bâti ancien sur l’ensemble de la 
commune, regroupant habitat, services, activités commerciales et artisanales. Le patrimoine 
immobilier est de qualité ; Celui-ci nécessite d’être conservé et protégé. 
 
Les installations et travaux divers sont interdits, les affouillements et exhaussements du sol non liés 
à des types d’occupation et utilisation du sol autorisés sont interdits. 

� Renforcement de la plateforme et renouvellement de la 
voie et du ballast, 

� restauration de l’assainissement de la voie et de la 
plateforme, 

� restauration ou remplacement des ponts rails à tablier 
métallique, 

� sécurisation des passages à niveau n° 34 et 35 en SAL2, 

� création d’une halte à proximité de l’usine (affouillements 
de sol nécessaires). 

 

� Le projet n’est pas compatible avec le règlement du 
document d’urbanisme opposable et nécessite la création 
d’un emplacement réservé pour la future halte 

UBa et UBb 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 

boisés classés concernés 

Zone dans laquelle la capacité d’équipements permet d’admettre immédiatement des constructions 
nouvelles liées à l’habitation, le commerce, les services et l’artisanat 

� UBa ; localisant l’habitat pavillonnaire « contemporain » correspondant aux constructions 
antérieures à la fin des années 1960, 

� UBb ; localisation l’habitat « contemporain » correspondant aux constructions 
postérieures à 1970. 

Les installations et travaux divers sont interdits, les affouillements et exhaussements du sol non liés 
à des types d’occupation et utilisation du sol autorisés sont interdits. 

Gurmençon Non 
POS 12/04/1991 

Révisé en 12/06/1997 
PLU en cours d’élaboration 

NB 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 
boisés classés dans 

l’emprise foncière de la 
voie ferrée 

Zone naturelle partiellement équipée pouvant accueillir principalement des constructions à usage 
d’habitat individuel de faible densité. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol sont admis. Les outillages nécessaires au 
fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine 
public ferroviaire sont admis (ancien article R.422-2 alinéa c) du code de l’urbanisme 

� Renforcement de la plateforme et renouvellement de la 
voie et du ballast, 

� restauration de l’assainissement de la voie et de la 
plateforme, 

� sécurisation des passages à niveau n° 36, 38 et 39 en 
SAL2, 

� suppression du passage à niveau n°37 et création d’un 
chemin de rétablissement vers le passage à niveau n°38 

 
 
 

NC 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 
boisés classés dans 

l’emprise foncière de la 

Zone naturelle à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol 
 
Les constructions, installations, ouvrages et outillages nécessaires au bon fonctionnement des 
services publics (pylônes, transformateurs,…) sont admis 
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Communes 
concernée par le 

projet 

Communauté de 
Communes Lo

i 
M

o
n

ta
gn

e 

Document d’urbanisme 
opposable 

Zonage traversé par la 
ligne 

Vocation de la zone / règlement Travaux prévus / compatibilité du projet 

voie ferrée  
 

� Le projet n’est pas explicitement compatible avec le 
document d’urbanisme opposable et nécessite la création 
d’un emplacement réservé pour le rétablissement du 
passage à niveau n°37 supprimé vers le passage à niveau 
n°38 

UB 
 

Pas d’emplacements 
réservés et d’espaces 
boisés classés dans 

l’emprise foncière de la 
voie ferrée 

Zone urbaine à vocation principale d’habitat individuel de faible densité. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol sont admis. Les outillages nécessaires au 
fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine 
public ferroviaire sont admis (ancien article R.422-2 alinéa c) du code de l’urbanisme 

Asasp-Arros Oui PLU 14/12/2011 

N 
 

Pas d’emplacements 
réservés concernés 

Espaces boisés classés 
concernés 

La zone naturelle et forestière est dite zone N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière 
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu’ils soient liés aux occupations 
du sol autorisées dans la zone ainsi que nécessités par l’aménagement d’infrastructures 
routières. 

� Renforcement de la plateforme et renouvellement de la 
voie et du ballast, 

� restauration de l’assainissement de la voie et de la 
plateforme, 

� remplacement du tablier métallique du pont du gave 
d’Aspe à Arros/Lurbe-Saint-Christau, rénovation du pont 
rail du gave d’Aspe à Asasp/Escot, 

� suppression du passage à niveau n° 49, 

� dénivellation du passage à niveau n° 50 : déviation et 
passage sous la voie de la route nationale 134, 

� sécurisation du passage à niveau n° 51 en SAL2, 

� traitement de parois rocheuses contre les risques de 
chute de blocs 

 
� Le projet n’est pas compatible avec le règlement et le 

zonage (EBC) du document d’urbanisme opposable et 
nécessite la création d’un emplacement réservé pour la 
route nationale déplacée 

Eysus Non Carte communale 02/05/03 (CM)    
Lurbe-Saint-

Christau 
Oui 

Règlement National d’Urbanisme 
PLU en cours d’élaboration 

 
  

Escot 

Communauté de 
Communes de la 

Vallée d’Aspe 

Oui 
Règlement National d’Urbanisme 

PLU en cours d’élaboration 
 

  

Sarrance Oui 
Règlement National d’Urbanisme 

PLU en cours d’élaboration 
 

  

Osse-en-Aspe Oui 
Carte communale 17/03/2011 

(CM) et 18/11/2011 (AP) 
 

  

Bedous Oui 
Règlement National d’Urbanisme 

(PLU prescrit) 
 

  

 

Figure 149 : tableau des documents d’urbanisme opposables 

 
Source : Préfecture des Pyrénées Atlantiques, mars 2012. 
 
 

 Enjeux 
 

 

Les documents d’urbanisme des communes de Bidos, d’Asasp-Arros et de Gurmençon nécessitent d’être mis en 

compatibilité dans le cadre de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet. 
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B. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES  

1. Plan de déplacements urbain 
 
L’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie n’est pas concernée par l’élaboration d’un plan de déplacements urbain 
(PDU) (agglomération de moins de 100 000 habitants). 
 
La Région Aquitaine a élaboré un Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) adopté par l’assemblé 
plénière du Conseil régional réunie le 9 juillet 2009. Ce document identifie le projet de reprise des circulations 
ferroviaires entre Pau et Canfranc. 
 

2. Schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux 

 

(1) Directive Cadre sur l’Eau 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du parlement européen et du conseil de l’Union Européenne du 
23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux, par grand bassin hydrographique, au 
plan communautaire. 
 
Basée sur un diagnostic de la qualité et des usages de la ressource réalisé en fin d’année 2004, elle fixe des 
objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (douces et côtières) et pour les 
eaux souterraines. 
 
La procédure est précisée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement (« loi sur l’eau » du 
30 décembre 2006 portant transposition de la DCE). 
 
La DCE prévoit ainsi un découpage des cours d’eau et des aquifères en unités d’étude et d’évaluation appelées 
« masse d’eau ». Celles-ci constituent l’unité de travail élémentaire à l’échelle desquelles : 
 

� sont réalisées les analyses des pressions anthropiques dans le cadre de l’état des lieux, 

� sont définies les objectifs à atteindre dans le cadre du plan de gestion, 

� est réalisé le suivi des eaux de surface et souterraines. 

 
L’objectif prioritaire de la DCE est l’atteinte pour ces masses d’eau d’un « bon état » d’ici à 2015. Ce bon état 
correspond à : 
 

� le bon état écologique : le bon état écologique est obtenu lorsque les pressions des activités humaines 
(pollutions, modifications de la morphologie, prélèvements d’eau en été,…) restent à un niveau 
compatible avec un fonctionnement équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions 
environnementales naturelles (altitude, climat, distances aux sources,…). Ce bon état écologique des 
eaux superficielles est normé par des valeurs concernant les indicateurs biologiques et de qualité des 
eaux, par comparaison à un état de référence, 

 

� le bon état quantitatif : le bon état quantitatif d’une nappe souterraine est atteint lorsqu’il y a équilibre 
entre les prélèvements et la recharge de la nappe et que les eaux souterraines ne détériorent pas les 
milieux aquatiques superficiels ou l’état des cours d’eau avec lesquels elles sont en lien, 

� le bon état chimique : la DCE fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 
41 substances considérées comme dangereuses et/ou prioritaires (protection de la santé publique et 
de la vie aquatique) et dont la présence doit être surveillée. Le respect de ces teneurs maximales 
permet d’atteindre le bon état chimique pour les eaux superficielles et souterraines. 

 
Pour les eaux de surface, le bon état est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont au moins 
« bons ». Pour les eaux souterraines, le bon état est atteint lorsque l’état quantitatif (caractérisant la capacité de 
renouvellement de la ressource) et l’état chimique sont au moins « bons » (article L. 212-1 du code de 
l’environnement). 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
 
Pour atteindre cet objectif, la DCE préconise de travailler à l’échelle des grands bassins hydrographiques appelés 
« districts hydrographiques ». Ces districts correspondent aux grands bassins hydrographiques français définis 
par arrêté du Premier ministre en application des articles R. 213-30 et suivants et de l’article R. 213-48-21 du 
code de l’environnement. 
 

(2) Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) détermine les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre 
(articles L. 212-1 et L.212-2 du code de l’environnement). 
 
Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau, puisqu’il bénéficie d’une 
légitimité politique et d’une portée juridique. Le projet devra ainsi être compatible avec les orientations du 
SDAGE. 
 
L’ensemble du projet est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015. Il a été adopté par arrêté de la 
Préfecture de la Région Midi-Pyrénées le 1er décembre 2009 pour une durée de 6 ans. 
 
Ce document fixe 6 orientations fondamentales : 
 
A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

B - Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
et humides ; 

D - Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 
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L’aire d’étude fait partie de l’unité hydrographique « Les Gaves ». 
 
La masse d’eau superficielle concernée est le gave d'Aspe du confluent du gave de Lescun au confluent du gave 
d'Ossau, code FRFR255. 
 
Les masses d’eaux souterraines concernées sont : 
 

� les alluvions du gave d'Oloron et du Saison, code FRFG031 ; 

� les Terrains plissés du BV des gaves secteurs hydro q4, q5, q6, q7, code FRFG051. 

 
Les orientations fondamentales du SDAGE rappelées ci-avant sont déclinées dans le détail. Parmi les orientations 
détaillées du SDAGE en lien avec le projet, il convient de citer : 
 
Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques (orientation fondamentale B) : 
 

� B27 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non agricole 

 
« Tous les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements sont invités à 
adopter une démarche d’utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en réalisant un plan de formation 
des applicateurs, en enregistrant leurs pratiques, en recherchant des techniques alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires et en réalisant un plan de désherbage ». 
 

� B38 Justifier techniquement et économiquement les projets d’aménagement 

 
« Pour les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou aménagements, notamment ceux visés par l’article 
L. 214-1 du code de l’environnement et susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’intégrité et le 
fonctionnement des zones humides ou des milieux aquatiques en bon ou très bon état, l’autorité administrative 
veille à apprécier l’impossibilité de solution alternative plus favorable à l’environnement à un coût raisonnable et 
intégrant les paramètres marchands et non marchands, dont les bénéfices environnementaux. Elle prévoit des 
mesures compensatoires à une échelle cohérente. 
 
L’autorité administrative précise dans les actes réglementaires individuels les moyens de surveillance qui doivent 
être mis en œuvre par le Maître d’Ouvrage conformément aux articles R. 214-16 et R. 214-72 du code de 
l’environnement ». 
 
 
Dans ce domaine, le secteur d’Oloron-Sainte-Marie est situé en zones de vigilance « pollution diffuses 
phytosanitaires », « pollution diffuses élevages » et « pollution diffuses nitrates grandes cultures » 
 
Gérer durablement les eaux souterraines. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 
humides (orientation fondamentale C) : 
 

� C30 à C54 « Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux » 

 
Dans ce domaine, le gave d’Aspe est identifié en cours d’eau à enjeux pour les migrateurs amphihalins (C32). 

 

(3) Les objectifs du SDAGE 2010-2015 
 
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 (NQE), est : 
 

Objectif état global Bon état 2015 

Objectif état écologique Bon état 2015 

Objectif état chimique Bon état 2015 

 
Pour information, l’objectif de qualité défini par le SDAGE Adour Garonne en 1996 était : « 1A Excellente 
qualité ». 
 
La partie aval de l’aire d’étude (à partir de la confluence avec le Lourdios) est en zone de vigilance pour les 
nitrates et les pesticides et les pollutions diffuses liées à l’élevage. 
 
En rive droite du gave d’Aspe, le bassin versant du Barescou, l’Arrec de la Poursiouque et le bassin versant du 
ruisseau l'Aygue Bère sont identifiés comme des cours d’eau en très bon état. 
 
Le Lourdios et ses affluents sont identifiés comme réservoirs biologiques. Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces 
cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des 
cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques permettront les classements réglementaires des 
cours d'eau pour 2014. 
 
Le gave d’Aspe et le Lourdios sont identifiés comme axes prioritaires pour le rétablissement de la circulation 
des poissons migrateurs et le classement. 
 

(4) Zone de répartition des eaux 
 
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 
 
L’aire d’étude n’est pas classée en zone de répartition des eaux. 
 

(5) Zone sensible à l’eutrophisation 
 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 
phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
 

L’aire d’étude se situe en dehors de toute zone sensible à l’eutrophisation. 
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(6) Zones vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole 
 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates 
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme 
la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. 
 
L’aire d’étude se situe en dehors de toute zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole. La 
partie en aval de la confluence du gave d’Aspe et du Lourdios est en zone de vigilance. 
 

(7) Captages stratégiques 
 
Il n’y a pas dans l’aire d’étude ou en aval d’aire d’alimentation de captages stratégiques au sens du SDAGE. 
 
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle ou captage d’eau souterraine) 
correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en 
eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant actuellement utilisée pour l’alimentation en eau 
potable ou susceptible de l’être dans le futur. 

(8) Gestion Piscicole 
 
Au regard des intérêts halieutiques développés au chapitre « Milieu naturel », le gave d’aspe est un cours d’eau 
qui est fortement fréquenté par les pêcheurs. La gestion halieutique de ce cours d’eau et de ses affluents est 
assurée par les Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) d’Accous et 
d’Oloron. 

 
« L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 
l’établissement d’un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent 
être prises d’office par l’Administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de 
pêche » (Article L 433-3 du Code de l’Environnement). 
 
Le bassin versant des gaves d’Ossau, Aspe, Lourdios, Verts, Saison et Oloron fait l’objet d’un Plan 
Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles 2008/2012. 
 
Le PDPG est un document fixant les orientations techniques pour la bonne gestion des milieux piscicoles. Ce plan 
définit à partir d’un diagnostic de l’état de la ressource, des préconisations de gestion aux AAPPMA et, le cas 
échéant, propose des actions nécessaires pour retrouver ou améliorer la fonctionnalité des milieux. Ces 
dernières sont regroupées au sein d’un Plan des Actions Nécessaires (PAN), lequel constitue après validation par 
les élus de la pêche et les autorités compétentes un plan pluriannuel (5 ans) comportant les actions prioritaires 
et économiquement réalisables à mettre en œuvre pour retrouver un bon état de la ressource. 
 

 
A travers ce document, le contexte du gave d’Aspe est décrit et les principales perturbations sont précisées, par 
ordre décroissant : 
 

� des débits réservés trop faibles sur les tronçons Cette-Eygun/Esquit et Bedous-Asasp sur le gave d’Aspe 
(40ème du module), 

�  une gestion des barrages par transparence à adapter (effets sur la croissance et le recrutement), 

� une pollution agricole peu importante mais à surveiller (projet en cours de récupération du petit lait), 

� la circulation des matières dangereuses et polluantes sur la route nationale 134 (pollutions récurrentes 
suite à des accidents de poids lourds), 

� les travaux routiers de la route nationale 134 ayant un impact sur l’hydromorphologie sont à surveiller 
voir à modifier. 

 
Les objectifs du plan : 
 

� objectif 1 : améliorer les conditions morphologiques et écologiques des cours d’eau, 

� objectif 2 : garantir la prise en compte des enjeux piscicoles par les usagers existants, 

� objectif 3 : favoriser l’aide à la décision en matière de gestion piscicole. 

 
Dans l’aire d’étude et en aval : 
 

� les gaves et leurs affluents sont classés en 1ère catégorie piscicole. Les cours d'eau classés en 1ère 
catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accueillir les espèces de salmonidés, 

� le gave d’Aspe et le Lourdios sont classés. La liste des tronçons de cours d'eau classé au titre de l'article 
L. 432-6 du Code de l'Environnement a pour vocation de permettre de restaurer la continuité 
écologique des cours d'eau, en assurant la franchissabilité de ces obstacles, en particulier par les 
poissons migrateurs, 

� le gave d’Aspe est réservé. Aucune autorisation ou concession n'est donnée pour des entreprises 
hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes à la date de promulgation de la loi du 15 juillet 
1980, le renouvellement de l'acte de concession ou d'autorisation pourra être accordé sous réserve que 
la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. 

 

3. Schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux 

 
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont : 
 

� des outils de gestion territoriale de l’eau, 

� des outils de planification à valeur réglementaire. 

 
Il n’y a pas de SAGE en émergence dans l’aire d’étude et en aval. 
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4. Plan départemental de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics 

 
Le plan de gestion des déchets du BTP des Pyrénées-Atlantiques, établi sous la responsabilité du Préfet, a été 
approuvé le 18 septembre 2002. 
 
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP est destiné aux opérateurs du secteur du bâtiment et des 
travaux publics pour leur permettre de participer au principe de réduction à la source des déchets, de les 
valoriser et de les recycler. Il dresse notamment un diagnostic de la production de ce type de déchets sur le 
territoire et identifie, en fonction de leur nature, les filières et centres d'accueil existant à l'échelle du 
département. 
 
S’agissant, pour les plus gros volumes de matériaux issus du projet de reprise des circulations ferroviaires entre 
Oloron et Bedous, de déchets inertes, le plan préconise dans ce domaine : 
 

• la réduction des transports au minimum, 

• la réutilisation des matériaux et en particulier des terres, 

• pour les gros chantiers, le transport direct vers les centres (tri, traitement, stockage…), 

• l’émission de BSDC à chaque enlèvement, 

• l’emploi de prestataires autorisés, déclarés, agréés,… 

 
Pour les déchets inertes ne particulier, le plan préconise : 
 

• la réutilisation (matériaux naturels excédentaires), 

• le recyclage (ferrailles, ballast, matériaux minéraux), 

• un objectif « 0 décharge » pour les terres propres (70 % réutilisées sur place, le reste en réhabilitation). 

 
Les modalités de gestion des déblais de terrassement (plateforme et ouvrages de dénivellation de passages à 
niveau notamment) devront être conformes aux préconisations de ce plan. En particulier : 
 

� en fonction des ouvrages à réaliser, le réemploi sera recherché et favorisé, 

� en fonction de la nature des déblais, les filières de recyclage seront recherchées et favorisées, 

� en fonction des volumes de déblais, l’impact sur les sites d’accueil (Installation de Stockage de Déchets 
Inertes ou carrière) devra être étudié afin de ne pas nuire à la qualité de la remise en état des sites 
concernés, en particulier si les sites de stockage de Bedous et d’Oloron mentionnés dans le plan 
devaient être retenus, 

� les terres végétales de décapage seront réutilisées sur les sites mêmes des travaux 

 
Pour cela, les deux sites de stockage de déchets inertes identifiés dans au moment de la réalisation du plan 
comme étant pérennes, à Oloron-Sainte-Marie et Bedous permettront de limiter le trafic de poids lourds 
(répartition vers les deux sites) et les distances parcourues. 

 
Les carrières recensées dans la vallée d’Aspe (trois carrières autorisées identifiées dans la base de données 
relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ne sont actuellement pas compatibles 
administrativement avec la réception de matériaux extérieurs. 
 
Le projet est compatible avec les orientations du plan départemental de gestion des déchets du BTP. 
 

5. Schéma départemental des carrières 
 
Le schéma départemental des carrières a été approuvé le 12 avril 2003. Il fixe les orientations en matière de 
besoins et de ressources en matériaux minéraux. 
 
Les besoins du projet en matière de matériaux de carrières concerneront : 
 

� les matériaux de réfection de la plateforme ferroviaire 

� les matériaux de ballast, 

� les matériaux nécessaires aux ouvrages de génie civil. 

 
Le projet ne nécessite pas la création de carrières (emprunts). Il est compatible avec le schéma départemental 
des carrières. 
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6. Plans de gestion des risques naturels 
 
Au niveau de l’aire d’étude trois Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été approuvés, sur les 
communes de Bedous, Sarrance et Osse-en-Aspe : 
 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal de Bedous depuis le 30/11/1998. Il concerne les 
phénomènes naturels suivants : avalanches, séismes, inondation, crues, mouvement de terrain, chutes 
de blocs. Ce PPRN définit des zones constructibles sous conditions et des zones inconstructibles. Le 
tracé de la ligne et ses abords sont concernés par le zonage des terrains inconstructibles dans plusieurs 
secteurs, 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal d’Osse-en-Aspe depuis le 23/09/1999. Le tracé de la 
voie ferrée, en rive droite du gave d’Aspe qui marque la limite avec la commune de Bedous, n’est pas 
situé dans le périmètre d’application du règlement de ce PPRN, 

� un PPRN est applicable sur le territoire communal de Sarrance depuis le 16 décembre 2002. Il traite des 
phénomènes naturels suivants : avalanches, crues torrentielles, glissement de terrain, coulée de boue, 
chutes de pierres et blocs et séismes. Ce PPR définit des zones constructibles sous conditions et des 
zones inconstructibles. Le tracé de la ligne et ses abords sont concernés par le zonage des terrains 
inconstructibles dans plusieurs secteurs. 

 
Dans les zones rouges de ces PPRN où les constructions sont interdites (zones rouges avec prescriptions), les 
règlements prévoient cependant dans les occupations et utilisations du sol autorisées par dérogation à la règle 
commune : 
 
« Les aménagements, les accès et les équipements nécessaires aux fonctionnement des services collectifs ». 
 
La voie ferrée traverse des zones rouges dans lesquelles des risques d’inondation, d’écoulements torrentiels, de 
chutes de blocs et de coulées de boues existent (zones X et Y du PPRN de Sarrance, zone 15 du PPRN de Bedous). 
 
Dans ces zones, il n’est pas prévu d’aménagements en dehors des emprises actuelles de la voie. La solution 
d’aménagement retenue pour la dénivellation du passage à niveau n° 55 à Ponsuzou évite les zones inondables 
du gave d’Aspe et du ruisseau de l’Espalungue. Seul un soutènement de la route national en bordure du gave 
d’Aspe sera en limite d’une zone rouge (inondation) du PRRN de Sarrance. 
 
Dans ces zones, le règlement autorise les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et 
installations implantées antérieurement à la publication du PPR. 
 
A Sarrance, les règlements des zones rouges X et Y autorisent par ailleurs les « aménagements, les accès et les 
équipements nécessaires au fonctionnement des services collectifs » et les « travaux et aménagements destinés 
à réduire les risques ». 
 
Les travaux et l’exploitation de la ligne, qui comprend notamment l’entretien et la gestion des ouvrages et des 
protections contre les risques de chute de blocs, sont donc compatibles avec le règlement des PPRN 
concernés. 

 

7. Chartes des parcs nationaux 
 
Une partie du projet est situé dans l’aire optimale d’adhésion au Parc national des Pyrénées dont la charte est en 
cours de renouvellement. 
 
Sont concernées les communes d’Escot, de Sarrance, d’Osse-en-Aspe et de Bedous dans la vallée d’Aspe. 
 
La carte ci-dessous est extraite du projet de plan du Parc national. 
 

 
Figure 150 : extrait du projet de plan du Parc national des Pyrénées, Parc national des 
Pyrénées 

Voie 
ferrée 
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• en jaune : espaces naturels à vocation agricole et agro pastorale (zones intermédiaires), 

• en vert pâle : espaces naturels à vocation agricole et agro pastorale (zones mixtes pastorales et forestières), 

• en vert : espaces naturels à vocation forestière (zones forestières), 

• hachurage vertical violet : enjeu paysager (autres ensembles paysagers remarquables de la moyenne ou de 
la haute montagne, 

• trait vert continu : zone cœur du Parc national des Pyrénées. 

 
Le projet de charte fixe les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable en aire 
d'adhésion dans ces différents espaces : 
 

• espaces naturels à vocation agricole et agro pastorale (zones mixtes pastorales et forestières) : 
 

� orientation 18 : accompagner la présence et le travail des hommes en estive en assurant une bonne 
gestion des pelouses et des landes d'altitude, 

� orientation 19 : maintenir une animation agricole et pastorale assurant la pluri vocation des espaces 
agro-pastoraux, 

� orientation 20 : soutenir et développer une activité forestière durable, 

� orientation 27 : accompagner une gestion forestière respectueuse des enjeux patrimoniaux et de la 
spécificité des paysages pyrénéens. 

 

• espaces naturels à vocation agricole et agro pastorale (zones intermédiaires) : 
 

� orientation 2 : rechercher une valorisation concertée des zones intermédiaires, respectueuse des 
différents usages, 

� orientation 19 : maintenir une animation agricole et pastorale assurant la pluri vocation des espaces 
agro-pastoraux. 

 

• espaces naturels à vocation forestière (zones forestières) : 
 

� orientation 20 : soutenir et développer une activité forestière durable, 

� orientation 27 : accompagner une gestion forestière respectueuse des enjeux patrimoniaux et de la 
spécificité des paysages pyrénéens. 

 

• enjeu paysager (autres ensembles paysagers remarquables de la moyenne ou de la haute montagne) : 
 

� Orientation 1 : préserver les paysages remarquables. 

 
 
Les recherches de solutions dans le cadre de l’étude des aménagements hors emprises actuelles de la voie ferrée 
(dénivellation de passages à niveau, rétablissements agricoles, emprises temporaires pour le chantier) et les 
modalités de réalisation des travaux ont intégré les critères du milieu naturel et du paysage pour en limiter les 
impacts. 
 
Le projet est compatible avec les orientations du projet de charte du Parc national des Pyrénées. 

 

C. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
En région Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est en cours d’élaboration pour une 
approbation finale prévue début 2013. 
 
L’approche méthodologique permettant de définir les différentes trames distingue : 
 

• pour la Trame verte : 
 

� les milieux boisés de conifères, 

� les milieux boisés mixtes et feuillus, 

� les milieux ouverts et semi-ouverts, 

� les systèmes bocagers, 

� les systèmes dunaires. 

 

• pour la Trame Bleue : milieux aquatiques stricts. 

 

• les zones humides et milieux aquatiques. 

 
 
Les premières cartographies disponibles (présentations d’avancement de l’élaboration du SRCE) de ces trames 
montrent que le projet est concerné à plus d’un titre : 
 

• le gave d’Aspe, les berges, la ripisylve et le lit majeur sont assimilables à la Trame Bleue et aux zones 
humides, 

• les espaces boisés et les prairies sont assimilables à la Trame Verte. 

 
 
Dans le cadre du présent projet, les travaux et aménagements nécessaires à la reprise des circulations ont pris 
en compte ces enjeux. 
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VIII. CONSÉQUENCES PREVISIBLES DU 
PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT 
EVENTUEL DE L’URBANISATION 
 
 
« Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ». 

 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
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A. L’ ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
En tant que pôle économique et commercial, l’agglomération de Pau génère un volume de déplacements 
quotidiens très important. Le chef-lieu du département étend son aire d’influence certes sur les communes 
urbaines situées dans son agglomération, mais aussi sur de nombreuses communes rurales allant bien au-delà 
des limites cantonales traditionnelles. Elle exerce une attractivité importante en termes d’emplois, 
d’infrastructures et de services urbains (commerces, activités culturelles, etc.…). 
 
Toutefois, Oloron-Sainte-Marie, chef-lieu de canton, est un pôle de services majeur. Située à la confluence de 3 
vallées (Aspe, Ossau et Barétous), Oloron-Sainte-Marie possède un éventail de services répondant aux besoins 
quotidiens (santé, commerces, loisirs, équipement, etc.). 
 
Dans une moindre mesure, les communes de Bedous / Osse-en-Aspe forment aussi un centre urbain. Par les 
commerces et services qu’elles proposent, ces dernières attirent la population du sud de la vallée d’Aspe. 
 
Le projet mettra l’agglomération de Pau à 35 minutes de Bidos, 44 minutes de Lurbe-Saint-Christau et 
66 minutes de Bedous. 
 
Il mettra également l’agglomération d’Oloron à 2 minutes de Bidos, 8 minutes de Lurbe-Saint-Christau et 
21 minutes de Bedous. 
 
 

Le projet de reprise des circulations ferroviaires mettra en relation les nouvelles communes desservies par 

l’intermédiaire des haltes de Bidos, Lurbe-Saint-Christau et Bedous avec l’agglomération paloise et 

l’agglomération oloronaise par un service de transport collectif indépendant des conditions de circulation. En 

effet, un tel service existe déjà par la route. 
 

En secteur rural où les déplacements en véhicules restent dominants, la proximité des haltes est un critère 

important et leur aire d’influence restera limitée aux abords de ces haltes. Dans tous les cas, aucun élément 

ne permettrait actuellement de prévoir un développement de l’urbanisation au-delà d’une aire voisine de ces 

haltes. 
 

 
 
A Oloron-Sainte-Marie, la gare existe et le réseau de transport ferré propose un service régulier avec 
l’agglomération paloise. Le projet de poursuite du service ferroviaire jusqu’à Bedous est peu susceptible d’avoir 
une influence sur les perspectives de développement de l’urbanisation de cette agglomération, celles-ci étant 
plutôt liées à la précédente reprise des circulations entre Pau et Oloron. 
 
Le point d’arrêt de Bidos pour être attractif a été positionné à proximité de l’usine Messier-Bugatti-Dowty. En 
secteur déjà fortement urbanisé, les perspectives éventuelles de développement de l’urbanisation existent 
cependant. 

 
A Lurbe-Saint-Christau, la voie ferrée passe entre les villages de Lurbe-Saint-Christau et d’Asasp. La halte 
pourrait éventuellement servir aux habitants d’Eysus dont les déplacements sont contraints par les ponts (un à 
Lurbe-Saint-Christau, un à Bidos). L’emplacement de la halte présente l’inconvénient d’être en retrait par rapport 
à la route et le chemin pour y accéder n’est pas goudronné. Ces deux difficultés d’accès pourraient être un 
handicap aux déplacements ferroviaires. A contrario, les espaces peu construits au voisinage de la halte 
pourraient inciter la collectivité à favoriser l’urbanisation de ce secteur. 
 
Le site de l’ancienne gare de Bedous paraît approprié pour y redémarrer une activité ferroviaire. Un petit peu 
excentré par rapport au cœur de ville, il serait positionné dans une zone d’habitat récent et permettrait de 
rejoindre le centre en huit minutes à pied. Le collège d’Aspe est situé à quatre minutes à pied du site. 
 

B. LE SCOT DU PIEMONT OLORONAIS  
 
Le Schéma de Cohérence Territorial du Piémont Oloronais a pour vocation de planifier l’aménagement du 
territoire qu’il couvre et notamment d’accompagner le développement de l’urbanisation des communes, qu’elles 
soient ou non dotées d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’un Plan Local d’Urbanisme. L’élaboration de ces 
derniers doit être compatible avec les orientations du SCoT. 
 
La voie ferré Pau / Canfranc est évoquée à plusieurs reprises dans le document approuvé le 29 septembre 2010. 
Dans le Document d’Orientations Générales (DOG) : 
 

« A1-2 Préparer l’avenir avec le transport ferroviaire / Pau-Canfranc, préserver l’infrastructure - Oloron-Pau, 
développer le service voyageur 
 
Les documents d’urbanisme devront tenir compte du projet de réouverture de la voie Pau-Canfranc. Ils ne 
devront comporter aucune disposition susceptible d’empêcher la remise en service de la voie existante ou de 
rendre ce projet plus onéreux. 
 
Par ailleurs, les efforts d’amélioration du service ferroviaire entre Pau et Oloron s’accompagneront sur le 
territoire oloronais d’un souci de valorisation des emprises foncières et des tissus situés aux abords des gares et 
des haltes ferroviaires. Toutes les formes d’accès à ces équipements seront favorisées : piétonnes, parkings 
relais, services complémentaires… » 
 
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
 

« Le territoire souhaite l’ouverture de la voie ferrée Pau-Canfranc. Celle-ci donnerait une impulsion nouvelle à 
l’axe transfrontalier, et des perspectives non négligeables de créations d’activités ». 
 
A l’échelle du territoire du SCoT, les perspectives de développement de l’urbanisation, qu’elles soient liées au 
logement ou aux activités économiques, ont donc pris en compte le projet de reprise des circulations ferroviaires 
et sont fixées pour 10 ans, soit à l’horizon 2020 date à laquelle le document pourra être révisé. 
 
 
 

Les documents d’urbanisme devront être compatibles avec le SCoT et pourront donc favoriser l’accessibilité 

aux haltes et les équipements et services permettant la valorisation de ces haltes. Dans cette partie du projet, 

c’est le cas des haltes de Bidos et de Lurbe-Saint-Christau. 
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Le projet de reprise des circulations ferroviaires pourra donc favoriser ce développement, par ailleurs encadré 
par les orientations générales du SCoT déclinées à l’échelle des communes dans les documents d’urbanisme. 
 

C. LA VALLEE D ’ASPE 
 
La vallée d’Aspe est desservie par le projet par l’intermédiaire de la halte de Bedous qui constitue la limite sud du 
projet. 
 
Dans cette partie de l’aire d’étude, les communes sont regroupées en Communauté de Communes. Il n’y a pas 
de Schéma de Cohérence Territorial dans ce secteur. 
 
La commune de Bedous et les communes voisines susceptibles d’être influencées par le projet de reprise des 
circulations ferroviaires ne sont pas dotées de documents d’urbanisme. 
 
La commune de Bedous a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. Un Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, commun à quatre communes du vallon, est en cours de finalisation. 
 
La commune de Bedous a par ailleurs fait connaître un projet de « zone d’activités dans le secteur stratégique de 
la gare de Bedous : implantation d’un lotissement artisanal, d’une pépinière d’entreprises ou d’une structure 
permettant la création d’emplois tertiaires ». 
 

D. CONCLUSION 
 
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 avec 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 le contexte isolé de l’aire d’étude (le projet a pour vocation le désenclavement de la vallée d’Aspe), les 

conséquences prévisibles du projet 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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IX. ENJEUX ÉCOLOGIQUES LIÉS AUX 
AMÉNAGEMENTS FONCIERS 
 
 
« Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 

forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 

projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés » 

 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
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A. CONTEXTE 
 
Dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques a été sollicitée fin 2011 pour préciser les impacts de la suppression de 
passages à niveau sur les activités agricoles. 
 
Cette étude a porté sur la partie aval de l’aire d’étude, entre Gurmençon et Escot, les activités agricoles dans la 
partie amont (vallée d’Aspe) étant peu impactées par le projet. 
 
Elle a concerné les exploitants agricoles d’espaces enclavés entre l’ouvrage existant et le gave d’Aspe, desservis 
par des passages à niveau dont certains ont vocation à être supprimés. 
 
Parmi les préconisations de la Chambre d’agriculture, deux aménagements fonciers ont été proposés : 
 

• opération d'aménagement foncier en intercommunale du pont 1 sur le gave (pont rail métallique au-dessus 
du gave d’Aspe entre Arros d’Oloron et Eysus) au pont de la Bigue à Lurbe-Saint-Christau, entre les 
exploitants des communes d'Eysus et Lurbe-Saint-Christau. L’espace agricole concerné est situé entre le 
gave d’Aspe et la route départementale 238, 

• opération d'aménagement foncier au lieu-dit « Candau » en commission communale d'aménagement 
foncier. L’espace agricole concerné, plus petit, est situé au sud du passage à niveau n° 44, entre le gave 
d’Aspe et la voie ferrée. 

 

 

B. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES 
RISQUES POTENTIELS 

 
Les opérations d'aménagement foncier se traduisent par une réorganisation parcellaire et des travaux connexes 
au remembrement susceptibles d'entraîner, à côté d'améliorations sensibles des conditions d'exploitation, des 
impacts forts sur les milieux49 : 
 

• disparition de haies, de boisements ou de talus boisés, 

• perturbation des écoulements de fond de thalweg, 

• accélération des ruissellements pouvant présenter des risques d'érosion, 

• création de zones asséchées ou au contraire hydromorphes, 

• appauvrissement de la biodiversité, 

• modification du paysage par perte de son caractère bocager ou semi-bocager. 

 
Dans le cas présent, ces aménagements fonciers 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. 
 
A ce stade, ces opérations qui ne sont pas décidées constitueraient une mesure d’accompagnement du projet 
vis-à-vis des exploitants agricoles. 
 
 
Dans les deux secteurs concernés, 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. 
 
 

                                                             
49 Infrastructures linéaires et aménagements fonciers, Conseil général des ponts et chaussées, Conseil général du génie 
rural, des eaux et des forêts, Inspection générale de l’environnement, Bertrand DESBAZEILLE Conseil général des ponts et 
chaussées, Michel TAILLER Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, Michel BURDEAU, Jean ARMENGAUD, Yves 
FOURNIER Inspection générale de l’environnement, 10 avril 2003 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  335/387 Version D juin 2012 

  

X. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET 
AVANTAGES 
 
 
« Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 

analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socioéconomique lorsqu’elle est requise au 

titre de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » 

 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  337/387 Version D juin 2012 

 
Le présent chapitre donne les principaux résultats de l’évaluation et du bilan socio-économique réalisés par 
EGIS en novembre 2010 dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-
Marie et Bedous. L’intégralité de l’étude est jointe au dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 

A. PREAMBULE  
 
La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) précise les objectifs généraux que doivent respecter les 
nouveaux projets au titre de la politique des transports et vis-à-vis desquels ils doivent être évalués. Elle indique 
notamment : 
 
« Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport donnant lieu à financement public, 

en totalité ou partiellement, sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération(…). 

 

Les grands projets d’infrastructures et les grands projets technologiques sont évalués sur la base de critères 

homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports, relatifs notamment à l’environnement, à la 

sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport et 

entre différents modes ou combinaisons de modes (…) ». 

 

B. CONCLUSIONS DE L ’ANALYSE TERRITORIALE  
 
A travers l’étude territoriale menée, il apparaît que l’organisation de 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. 
 
Au cœur de cette organisation territoriale se trouve la ville d’Oloron-Sainte-Marie (environ 11 000 habitants), au 
Nord de la vallée, qui 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, communes dans lesquelles on retrouve les caractéristiques sociales d’une 
population péri-urbaine : fort taux de motorisation, taille des ménages proche de 3 individus et indice de 
jeunesse élevé, taux importants de foyers imposés … 
 
L’attrait pour les communes au sud d’Oloron peut aussi s’expliquer par la présence de plusieurs entreprises 
d’importance sur cette zone : 
 

• l’usine Lindt à Oloron-Sainte-Marie avec 500 employés, 

• l’usine Messier-Bugatti-Dowty à Bidos avec 850 employés, 

• l’usine Micromécanique Pyrénéenne à Gurmençon avec 130 employés. 

 
Dans le reste de la vallée, seule l’usine Toyal Europe est un pourvoyeur d’emploi important (120 salariés). La 
desserte ferroviaire de l’usine Toyal Europe est impossible (le projet s’arrêtant à Bedous) et l’attrait ferroviaire 
pour Micromécanique Pyrénéenne est très faible puisque l’usine se situe à plus de 1 kilomètre des cœurs de 
villes de Gurmençon et Bidos. 

 
La ville de Bedous constitue un centre secondaire de la vallée. Cette commune, dotée de plusieurs commerces de 
proximité ainsi que de médecins et d’un collège évite aux habitants du fond de la vallée de remonter jusqu’à 
Oloron. 
 

La vallée possède un potentiel d’activités touristiques et de loisirs : les chemins de randonnées sont nombreux, la 
station du Somport accueille du ski de fond, un chemin de Compostelle (voie dite d’Arles-Toulouse) traverse la 
vallée sur tout son long…. 
 

La route nationale 134, unique route de la Vallée d’Aspe aménagée en 2x1 voie, permet de relier Oloron-Sainte-
Marie à l’Espagne. La présence du tunnel du Somport à la frontière en fait un itinéraire privilégié par les poids 
lourds. Du fait de son unicité, elle supporte aussi tous les déplacements routiers des habitants de la vallée. Elle 
permet de relier Oloron à Canfranc en 54 minutes (en passant par le tunnel), Oloron à Bedous en 25 minutes et 
Oloron à Pau en 34 minutes. 
 

Le transport en commun, dont la ligne routière Oloron - Canfranc est la seule représentante, est très peu utilisé 
dans la vallée. Par rapport à un trajet en véhicule particulier les coûts financiers et de temps de parcours sont 
similaires, au moins jusqu’à Urdos, le car prenant la route par le col du Somport plus pénalisante. 
 

La fréquentation journalière avoisine les 50 personnes pour une offre de 4 allers - retours par jour (avec certains 
services terminant ou commençant à Urdos) soit une moyenne de 5 passagers par trajet. Le trajet le plus 
emprunté est celui reliant Oloron à Canfranc, néanmoins les zones urbaines de Bedous et Etsaut ressortent. Le 
profil des usagers du car est divers : résidents de la vallée, transfrontaliers, pèlerins… 
 

C. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 
 

1. Hypothèses 
 
Le bilan socio-économique du projet de réouverture de la liaison ferroviaire Oloron-Bedous se base sur les 
hypothèses suivantes : 
 

• schéma de service de base prévoyant un cadencement à l’heure en heures de pointe et toutes les deux 
heures en heures creuses, 

• scénario de trafic dit « modéré », basé sur des parts modales du ferroviaire de 2 % à 10 %. 

 
A ce stade d’avancement de l’étude, le coût total d’investissement pour le projet est estimé à 100,430 M€ HT (CE 
01/2010), ce qui correspond à 122 millions d’euros courants, financés par la Région Aquitaine sur fonds propres 
et européens. 
 

Sauf mention contraire, toutes les valeurs mentionnées sont exprimées en milliers d’euros 2010 et en termes de 
valeur actualisée nette sur la période d’étude de 50 ans. 
 

La méthodologie d’évaluation prévoit de majorer la valeur des dépenses publiques pour tenir compte du coût de 
la collecte de l’impôt. Celles-ci sont donc multipliées par un coefficient de « coût d’opportunité des fonds 
publics » (COFP) dont la valeur est 1,3. Sont concernées toutes les dépenses engagées lors des investissements 
initiaux (travaux), et lors de l’exploitation du service (subventions éventuelles, pertes de taxes, etc.). 
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2. Synthèse des résultats 
 
Les indicateurs synthétiques de rentabilité sont les suivants : 
 

Indicateurs synthétiques de 
rentabilité 

Sans valeur 
résiduelle, avec 

COFP 

Sans valeur 
résiduelle, sans 

COFP 

Avec valeur 
résiduelle, avec 

COFP 

Avec valeur 
résiduelle, sans 

COFP 

Bénéfice actualisé à l'année 2014 
(en K€ 2010) 

-205 817 -165 872 -200 804 -160 860 

Bénéfice actualisé à l'année 2014 
par euro investi 

-1,7 -1,4 -1,7 -1,3 

Bénéfice actualisé à l'année 2014 
par euro public investi 

-1,7 -1,4 -1,7 -1,3 

Taux de rentabilité interne nc nc nc nc 

Taux de rentabilité immédiate nc nc nc nc 

nc : non communiqué - COFP : Coût d’Opportunité des Fonds Publics 
 

Figure 151 : indicateurs synthétiques de rentabilité, EGIS nov. 2010 

 
NB : les indicateurs de référence sont ceux calculés sans valeur résiduelle et avec majoration des fonds publics. 
 
Les bilans réalisés débouchent sur un Bénéfice Actualisé Net (BAN) négatif et un Taux de Rentabilité Interne (TRI) 
négatif. Ces résultats indiquent un projet non rentable pour la collectivité du point de vue socio-économique. 
En particulier, le BAN présente un déficit important (206 M€ 2010) 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. 
 
Les bilans par acteur sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Schéma de service de base K Euros 2010 
BILAN DES ACTEURS  

Clients du fer 6 596 

Tiers 5 041 

Exploitant TER Fer 0 

Exploitant TER Autocar 0 

Autorité Organisatrice -14 534 

Gestionnaire d'infrastructure -61 049 

Etat 16 688 

TOTAL -47 258 

INVESTISSEMENT ACTUALISE TOTAL -118 614 

dont Collectivités -102 185 

dont Etat -16 429 

Majoration des fonds publics -39 944 

BAN -205 817 

TRI nc 

Valeur résiduelle 5 012 
 

Figure 152 : bilans par acteur, EGIS nov. 2010 

 
Le détail du bilan pour la collectivité par acteur confirme l’analyse des indicateurs synthétiques. 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 coût d’opportunité des fonds publics (40 M€ 2010), prenant en compte à la fois l’investissement et la 
subvention publique du déficit d’exploitation du service par l’AOT constitue également un élément important de 
la dégradation du bilan collectif. 
 
La distribution des coûts et avantages entre agents économiques est illustrée par le graphique ci-dessous pour le 
projet. 

 
Figure 153 : distribution des coûts et avantages, EGIS nov. 2010 

La chronique des flux de coûts et avantages socio-économiques est présentée dans le graphique ci-après : 

 
Figure 154 : chronique des flux de coûts et avantages, EGIS nov. 2010 
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3. Bilan pour les tiers 
 
Les tiers sont les personnes qui bénéficient indirectement du projet à travers les externalités produites par celui-
ci. 
 

• Gains de sécurité routière 

 
Le report des usagers de la route vers le mode ferroviaire, moins accidentogène, conduit à une diminution du 
nombre d’accidents de la route. L’évaluation du gain de sécurité est établie sur la phase d’unités physiques 
(nombre d’accidents et gravité) et des valeurs tutélaires du mort, du blessé grave et du blessé léger. 
 

• Pollution locale et effet de serre 

 
Les reports de la route vers le fer, ainsi que la réduction de l’offre autocar dans le cadre du projet, permettent de 
réduire la consommation d’énergie fossile et donc les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Toutefois, 
le projet induit également des déplacements supplémentaires liés au rabattement vers les gares et il convient de 
tenir compte des émissions des trains diesels mis en service sur l’axe. Un bilan différentiel est donc établi sur la 
base des véhicules-km VL et autocars économisés, des trains-km créés dans le cadre de la nouvelle offre, des 
consommations unitaires de carburant des différents types de véhicules, auxquels sont appliqués les valeurs 
tutélaires de la pollution atmosphérique locale et d’émissions de carbone. 
 
L’effet du projet sur la décongestion routière est ici négligé. 
 

• Bruit 

 
RFF a mis au point une méthode pour établir une première approche destinée à intégrer le coût externe du bruit 
dans les bilans socio-économiques de projets (« Valorisation des nuisances sonores » RFF2010-08). Cette 
méthode est basée sur l’instruction cadre « de Robien » relative aux méthodes d’évaluation économique des 
grands projets. Cette dernière propose de valoriser la nuisance sonore en étudiant son impact sur le prix des 
logements exposés au bruit. 
 
L’approche proposée est une méthode simplifiée (largement inspirée du projet d’instruction générale 
d’évaluation socio-économique des projets d’infrastructure ferroviaires et routiers (MEDAD, 2008). Elle est basée 
sur les prévisions de trafic et sur des coûts unitaires des nuisances sonores. La nuisance sonore ainsi valorisée est 
intégrée au bilan socio-économique en « test de sensibilité ». 
 
Pour le mode ferroviaire, les coûts unitaires moyens du bruit en zone d’urbanisation diffuse et dense50 suivants 
sont applicables : 67,41 centimes € 2000 par train-km. Hors comme vu ci-avant, le nombre de train-km pour le 
scenario retenu est de 205,8. 

                                                             
50 Dans le cadre d’une hypothèse majorante, l’ensemble du tracé exposant les tiers à du bruit est considéré hors zone de 
« rase campagne » (< 37 hab/km²) 

 
 
 
 
Ainsi, au global le coût lié aux nuisances sonores est de : 205,8 * 67,41*1,45551 = 20 185 centimes d’euros 2010 
soit environ 202 euros 2010. 
 
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. 
 

Kilo-Euros 2010 Bilan actualisé en 2012 

TIERS 4 205,8 € 

Insécurité routière 1 140 € 

Pollution atmosphérique locale -109 € 

Effet de serre 3 175 € 

Bruit -0,202 € 
 

Figure 155 : tableau de synthèse du bilan pour les tiers, EGIS nov. 2010 

 
 

                                                             
51 Coefficient 1,455 pour passage en euros 2010 
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XI. ÉVALUATION DES CONSOM MATIONS 
ÉNERGETIQUES 
 
« Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des 

déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ». 

 
 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  343/387 Version D juin 2012 

  
Le présent chapitre donne les principaux résultats de l’évaluation des consommations énergétiques résultant 
de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. L’étude 
réalisée par EGIS en novembre 2010 dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous est jointe au dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et 
à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 
 
Les émissions de la phase exploitation sont liées à l’exploitation du matériel roulant, et au report modal. Les 
résultats du bilan carbone sont synthétisés dans le tableau suivant. Ils sont détaillés selon les postes d’émissions 
générées (énergie de fonctionnement des trains) et d’émissions évitées (report modal). 
 

Fonctionnement 
Emissions cumulées sur 

50 ans 

 
TOTAL (Tonnes 

équivalent Carbone) 

Energie de fonctionnement 2360 

Report modal voiture vers fer -1620 

Report modal car vers fer -1210 

 TOTAL -470 

 
 
Les résultats du bilan permettent de comparer les émissions dues à l’énergie de traction des trains soit 
2 360 t.eq.C correspondant à la consommation de carburant des TER X73500 et les émissions évitées grâce au 
report modal de la route vers le fer soit 2 830 t.eq.C. 
 
En phase fonctionnement, le Bilan Carbone est donc positif car il permet d’éviter l’émission de 470 t.eq.C après 
50 ans de fonctionnement de la ligne. Ces données correspondent à des émissions cumulées depuis la mise en 
service du projet (2013), sur une période de 50 ans. 
 
Ce résultat est faible en raison du mode de traction des TER (diésel) 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. Il n’est par conséquent pas 
possible afin d’approcher une notion de « remboursement carbone » du projet qui détermine la date à partir de 
laquelle le projet devient « carbone positif » (lorsque les économies réalisées en phase d’exploitation ont 
remboursé les émissions de carbone de la phase construction). 
 
Etant donné la faiblesse du résultat en phase exploitation, il est probable qu’une évaluation globale 
construction/exploitation serait négative. 
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XII. HYPOTHESES DE TRAFIC 
 
 
« Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisés pour 

les évaluer et en étudier les conséquences » 

 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
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Le présent chapitre donne les principaux résultats de l’évaluation des consommations énergétiques résultant 
de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. L’étude 
réalisée par EGIS en novembre 2010 dans le cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre 
Oloron-Sainte-Marie et Bedous est jointe au dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et 
à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 

A. OBJET 
 
Le présent chapitre constitue le rapport de l’étude de trafic réalisée suite à l’étude territoriale qui a permis 
d’éclairer sur le fonctionnement du territoire et les enjeux de la reprise des circulations sur la ligne Oloron - 
Bedous. Cette étude de trafic doit permettre, premièrement d’évaluer la fréquentation journalière des trains 
circulant entre Oloron et Bedous mais aussi de déterminer la position des arrêts les plus enclins à attirer des 
usagers. En parallèle, l’étude doit aussi permettre de définir un schéma de service en prenant en compte : 
 

• la demande de déplacements, 

• l’offre routière concurrente, 

• les objectifs de desserte de l’Autorité Organisatrice, 

• les contraintes matérielles, 

• les contraintes techniques (croisements, temps de retournement). 

 
L’analyse territoriale a mis en évidence que les sites suivants pouvaient faire l’objet de point d’arrêts : 
 

• les gares d’Oloron et Bedous situées aux extrémités du projet, 

• le site de Bidos : proche de l’usine Dowty-Messier (850 employés), il permettrait d’offrir aux salariés une 
alternative à la route. La zone est également dense en termes d’habitat, 

• le site de Gurmençon : à proximité des villes d’Agnos, d’Arros et de Gurmençon, son aire d’attractivité 
couvre un territoire de plus de 2 000 d’habitants, soit la deuxième zone d’habitation de la vallée après 
l’agglomération d’Oloron-Sainte-Marie, 

• le site de Lurbe-Saint-Christau : la voie ferrée passe entre les villages de Lurbe-Saint-Christau et d’Asasp. Le 
site pourrait éventuellement servir aux habitants d’Eysus dont les déplacements sont contraints par les 
ponts (un à Lurbe-Saint-Christau, un à Bidos). Le site pourrait desservir une population de l’ordre de 
750 habitants, sans compter la population d’Eysus. 

 
L’ancienne gare de Sarrance et l’ancienne halte d’Escot ne font plus partie de la desserte du fait de leur évolution 
urbaine qui a éloigné la voie ferrée des habitations (de l’autre côté du gave et en altitude). Les points d’arrêts de 
ces communes sont donc très difficiles d’accès. 
 

 

B. PREVISIONS DE TRAFIC 
 
Le schéma de service proposé, ainsi que sa variante, a été réalisé en fonction des éléments de l’analyse territoire 
et des différentes contraintes de la Région Aquitaine exposées ci–après : 
 

• le schéma de service est cadencé (dans la limite du possible) à 1 heure en heures de pointe et 2 heures en 
heures creuses, 

• le temps de retournement du matériel ferroviaire est considéré de 8 minutes, 

• le temps d’arrêt d’un train poursuivant au-delà de la gare d’Oloron est de 2 minutes en gare d’Oloron, 

• le temps de parcours sur la ligne Pau – Oloron identifié au stade de l’avant-projet est de 40 minutes et celui 
de la ligne Oloron - Bedous se décompose comme suit : 

 

 Arrivée Départ 

Oloron  0 

Bidos 2 mn 3 mn 

Lurbe St Christau 8 mn 9 mn 

Bedous 21 mn  

 
 

• les croisements ferroviaires ne sont possibles qu’au point d’arrêt de Buzy et en gare d’Oloron. 

 
Schéma de service de base 
 
Le schéma de service de base nécessite 2 matériels roulants ferroviaires pour la ligne Pau - Bedous et 2 cars pour 
Bedous - Canfranc. 
 
Le cadencement de 1 heure en heures de pointe et 2 heures en heures creuses est respecté sauf pour l’aller - 
retour de l’après-midi qui cadencé à l’heure et demi. 
 
Un tel schéma présente deux inconvénients : 
 

• une arrivée tardive à Bedous le soir (à 21h00), 

• un départ tôt le matin de Bedous (avant 7h) ce qui fait arriver à Oloron à 7h06. 
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 Les prévisions de trafic sont ainsi : 

 

 

• quatre allers et retours jusqu’à Bedous, 

• deux allers et retours supplémentaires jusqu’à Bidos (depuis Oloron-Sainte-Sainte). 

 

 
 

 
 

Figure 156 : offre de transport en commun Pau/Bedous en semaine, EGIS nov. 2010 

 
  

Offre TC Pau - Canfranc en semaine
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XIII. MESURES DE PROTECTION CONTRE 
LES NUISANCE SONORES 
 
 
« Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 

œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52 » 

 
 

Article R. 122-5.III du code de l’environnement 
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Une étude acoustique du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous a 
été réalisée et comprend : 
 

• une caractérisation de l’état initial par des mesures sur le site du projet selon une méthodologie précisée 
dans le chapitre spécifique de l’étude d’impact relatif au bruit (état initial), 

• une modélisation prévisionnelle de l’impact acoustique du projet en phase d’exploitation selon une 
méthodologie également précisée dans le chapitre spécifique relatif au bruit (effets et mesures). 

 
L’intégralité de cette étude est jointe en annexe de l’étude d’impact. 
 
 

 En conclusion, cette étude indique : 
 

 
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 relatives 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. 
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XIV. MÉTHODES, DIFFICULTÉS 
ÉVENTUELLES ET AUTEURS DE L’ETUDE 
D’IMPACT 
 
 
« Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, et lorsque 

plusieurs méthodes sont disponibles une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

 

Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le Maître 

d’Ouvrage pour réaliser cette étude ; 

 

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à 

sa réalisation ». 

 
 

Article R. 122-5.II.8°, 9° et 10° du code de l’environnement 
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A. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS 
DU PROJET 

 

1. Méthodes utilisées pour établir l’état initial 
 

a) Recueil des données 
 
De nombreuses données sont acquises dans le cadre des études d’avant-projet et des études projet. Dans le 
cadre du projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, les études d’avant-
projet ont été menées principalement entre 2010 et début 2011 et dans ce cadre les données 
environnementales nécessaires à la réalisation des évaluations (étude d’impact et étude d’incidences Natura 
2000) ont été acquises : 
 

• investigations écologiques dans l’aire d’étude (faune, flore, habitats…). Dans ce domaine, la méthodologie 
est détaillée ci-après, 

• consultation des administrations et organismes, 

• rencontres et échanges avec les collectivités et associations locales. 

 
Il a notamment été consulté (liste non exhaustive) en Région Aquitaine et dans le Département des Pyrénées 
Atlantiques : 
 

� la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

� la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

� le Service Régional d’Archéologie, 

� l’Agence Régionale de Santé, 

� la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

� le Conseil Général, 

� l’ensemble des communes concernées par le projet, 

� l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

� l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 

� Météo France, 

� le Parc national des Pyrénées, 

� la Fédération Départementale de Pêche, 

� la Fédération Départementale de Chasse, 

� les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

� l’Institution Adour, 

� le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

� la Ligue de Protection des Oiseaux. 

 

 
Ainsi que les principales banques de données utiles à la caractérisation de l’état initial : 
 

� eaux superficielles et souterraines : http://adour-garonne.eaufrance.fr, 

� hydrologie : http://www.hydro.eaufrance.fr, 

� eaux souterraines, sous-sol : http://infoterre.brgm.fr, 

� milieu naturel : http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr, 

� sites et sols pollués : http://basol.ecologie.gouv.fr, http://basias.brgm.fr, 

� risques naturels : http://www.prim.net, 

� appellations d’origine : http://www.inao.gouv.fr, 

� qualité de l’air : http://www.airaq.asso.fr, 

� risques industriels : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 

� milieu humain : http://www.insee.fr, 

� agriculture : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr, 

� santé : bases de données nationales, européennes et internationales, 

� produits : http://www.ineris.fr 

� … 

 
Dans le cadre de la validation des études d’avant-projet et du démarrage des études projet, les données initiales 
recueillies ont été complétées autant que nécessaire entre octobre 2011 et mai 2012 pour tenir compte d’une 
part d’éventuelles évolutions locales et d’autre part des évolutions du projet technique. Ces données ont en 
particulier été collectées auprès des administrations et organismes suivant de la Région Aquitaine et du 
Département des Pyrénées Atlantiques : 
 

� Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

� Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

� Service Régional d’Archéologie, 

� Agence Régionale de Santé, 

� Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

� Conseil Général, 

� ensemble des communes concernées par le projet, 

� Communautés de Communes de la Vallée d’Aspe et du Piémont Oloronais, 

� Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

� Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 

� Office National des Forêts, 

� Parc national des Pyrénées, 

� Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

� associations locales : comité pour la réouverture de la ligne Pau-Canfranc, fédération régionale des 
associations de protection de la nature de la région Aquitaine (section des Pyrénées Atlantiques), 
association MIGRADOUR (pêche et milieu aquatique). 
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b) Milieu physique 

(1) Topographie, géologie, géomorphologie 
 
La description de la topographie a été réalisée sur la base des cartes topographiques au 1/25000ème de l’Institut 
Géographique National (IGN) et des observations de terrain. La géologie a été étudiée à partir des cartes 
géologiques au 1/50000ème du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). 
 
Des études locales, les documents de planification tels que les SCoT et les études d’avant-projet dans les 
domaines du risque de chutes de blocs et de l’hydraulique ont fournis des informations locales intéressantes. 
 

(2) Climat 
 
Les données présentées dans ce chapitre sont issues des stations météorologiques de Oloron-Herrère (alt. : 
295 mètres) et de la station d’Accous (alt. : 495 mètres) situées respectivement au nord et au sud de l’aire 
d’étude. Les données ont été collectées de septembre 1992 à mai 2010 pour la station d’Oloron, tandis que la 
station d’Accous fournit des données enregistrées entre 1971 et 2000. L’ensemble des informations utilisées ont 
été transmises par Météo France en juin 2010. 
 

(3) Eaux souterraines et superficielles 
 
La description de l’état initial des masses d’eaux présence se base sur l’exploitation des principaux documents 
suivants : la Directive Cadre sur l’Eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du 
bassin Adour-Garonne) et les portails nationaux de données sur l’eau (Banque hydro, SANDRE). 
 
De plus, des organismes spécifiques ont été contactés : l’Agence de l’eau Adour-Garonne (portail des données 
sur l’eau), Fédérations de pêche (AAPPMA, MIGRADOUR), ONEMA…. Leurs sites Internet sont également sources 
de nombreuses données. 
 
L’Agence Régionale de la Santé de la région Aquitaine a été consultée pour le recensement des captages 
d’alimentation en eau potable situés sur les territoires des communes concernées. 
 
Des études locales, les études d’avant-projet dans le domaine hydraulique et les documents de planification tels 
que les SCoT concernés par l’aire d’étude fournissent également des informations locales. 
 

(4) Risques naturels 
 
Dans ce domaine, la caractérisation de l’état initial s’est faite à partir du portail d’information prim.net sur les 
risques majeurs, des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés sur trois communes concernées par le 
projet, des éléments figurant dans les documents d’urbanisme communaux et supra communaux. 
 
Dans le cadre de l’avant-projet, une étude spécifique a été réalisée sur le risque de chutes de blocs par un bureau 
d’étude spécialisé, Géolithe en 2010. 
 

 

c) Milieu naturel 
 
Dans ce domaine, les investigations in situ dans l’aire d’étude de 500 mètres de part et d’autre de la voie ferrée 
ont été réalisées par un ingénieur écologue spécialisé lors des études d’avant-projet, avec des inventaires sur site 
principalement entre mars 2010 et septembre 2011. La méthodologie est détaillée ci-après : 
 

(1) Données bibliographiques et consultations 
 
Dans le cadre de la recherche de données relatives au milieu naturel, les structures suivantes ont été interrogées 
par courrier postal (envois réalisés par SOCOTEC) : 
 

� le Parc national des Pyrénées, 

� l’Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques, 

� la Fédération de Pêche des Pyrénées atlantiques, 

� la Fédération de Chasse des Pyrénées atlantiques, 

� l’Office National de la Chasse, 

� le Service Environnement du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, 

� La DREAL Aquitaine, 

� l’Institution Adour. 

 
De plus, des entretiens avec les représentants des organismes suivants ont permis d’approfondir certaines 
problématiques : 
 

� la maison du Parc national des Pyrénées à Bedous : contact sur site avec les gardes et collecte de 
données relatives à la faune, en mai, septembre, novembre 2010 et janvier 2011, 

� le Parc national des Pyrénées : rencontre du directeur et collecte de données, 

� la Gaule Aspoise, société de pêche gestionnaire du gave d’Aspe dans sa partie amont (jusqu’à Escot) : 
entretien avec le Président et le technicien, collecte de données, 

� la Société de pêche d’Oloron Sainte Marie, société de pêche gestionnaire du gave d’Aspe dans sa partie 
aval : entretien avec le Président et le technicien, collecte de données, 

� le conservatoire botanique Pyrénées et Midi-Pyrénées pour la flore. 

 
Des données supplémentaires relatives au milieu naturel ont été collectées, soit au niveau de la bibliographie, 
soit par la rencontre d’organismes compétents : 
 

� la DREAL Aquitaine, a fourni un document « Inventaire du patrimoine naturel des territoires de la 
commune de Bedous ; conservatoire des sites d’Aquitaine ; octobre 1993 », 

� l’Institution Adour, a transmis un document «Etude d’aménagement du gave d’Aspe et de ses 
affluents ; institution interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour ; 
novembre 1998 », 

� le Parc national des Pyrénées a fourni une carte présentant les enjeux faune -flore dans un couloir de 
500 mètres de chaque côté de la ligne et une note explicative, 

� les inventaires biologiques et études associées 
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Les données collectées ont été complétées par de nouvelles consultations et échanges avec les organismes pré 
cités entre novembre 2011 et mai 2012 et en particulier : 
 

� les inventaires et protections du patrimoine naturel auprès de la DREAL Aquitaine, 

� le Parc national des Pyrénées (maison du Parc à Bedous, Service Connaissance du Patrimoine Naturel à 
Tarbes), 

� les données relatives au gave d’Aspe auprès de l’association MIGRADOUR et de l’ONEMA, 

� l’association « pour des Pyrénées vivantes » en ce qui concerne en particulier les rapaces, 

� le CREN Midi-Pyrénées en ce qui concerne en particulier le Desman des Pyrénées, 

� l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 

� l’ONF et la DDTM pour ce qui concerne les sites Natura 2000 (pas de données disponibles au moment 
de la finalisation de l’étude d’impact). 

 
Une expertise faunistique et floristique réalisée par l’ingénieur écologue Gérard GARBAYE a été menée sur 
l’ensemble du linéaire. Cette mission a consisté en la réalisation des inventaires sur un périmètre de 500 mètres 
de part et d’autre de la voie ferroviaire. 
 
L'étude naturaliste d’un site ne consiste pas en un inventaire exhaustif des espèces végétales présentes et 
encore moins des espèces animales. Outre que ceci est impossible, il ne s'agit pas en effet de réaliser un 
inventaire dans un seul but de connaissance scientifique, mais de dégager la sensibilité du site par rapport au 
projet (en particulier par la présence d’habitats ou de taxons patrimoniaux) et, par-là, les contraintes qui 
s'imposeront à ce dernier. 
 

(2) Méthodologie des inventaires faune flore 
 
Les visites de terrain ont été effectuées à partir du mois de mars 2010 jusqu’en septembre 2011. C’est lors de ces 
visites que les inventaires faune – flore ont été réalisés. Etalées dans le temps, ces visites permettent de couvrir 
au mieux les différents stades biologiques, afin de recenser le maximum d’espèces animales et végétales. 
 
Les visites de terrain ont consisté à suivre, à pied, le linéaire de la voie entre Oloron et Bedous. En fonction de la 
période de l’année, six à neuf jours ont été consacrés par mois aux investigations. 
 
Pour ne pas provoquer de décalage trop marqué pour les investigations entre ce que l'on peut appeler la vallée 
ouverte au Nord et la vallée encaissée au Sud, les journées ont été scindées en deux demi-journées visant des 
linéaires répartis dans l'une et l'autre des deux typologies de la vallée. La méthodologie des inventaires est 
présentée ci-après. 
 

(a) La flore 
 

La description de la couverture végétale d'un secteur comprend deux parties : 
 

o L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude détermine la nature des 
groupements végétaux (appelés également « habitats ») du site. Indispensable pour comprendre 
la structure et les mécanismes de l'évolution des écosystèmes, elle permet également de 
déterminer la qualité des habitats présents, et d'en prévoir la sensibilité vis-à-vis d’un 
aménagement. 

 

o L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la recherche des stations 
d'espèces patrimoniales, protégées ou non. 

 
Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale, la méthode principale consiste 
d'abord en une détermination sommaire des grandes séries de végétation et une analyse des stades de 
développement. 
 
Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène et réduite qui sert de témoin, il s'agit de déterminer 
l'ensemble des espèces présentes, avec un coefficient d'abondance-dominance (méthode des relevés 
phytosociologiques). 
 
On dégage alors de chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux espèces bio-indicatrices qu'il contient. 
On arrive ainsi à la définition d'associations végétales, dont la classification est aujourd'hui reconnue et 
détermine la valeur patrimoniale des habitats. 
 
Bien évidemment, lorsqu’une espèce patrimoniale est rencontrée, sa situation est relevée. 
 

(b) La faune 

 
L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence d’indices et le repérage de 
différents types de milieux et des habitats spécifiques ont permis de reconstituer les peuplements du secteur. 
 
Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe recherché. 
 
Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces au diagnostic aisé, soit par 
capture - identification et relâche. Dans le cas des odonates, les recherches ont été systématiques à proximité du 
milieu aquatique (bords du gave, bassins d’eaux pluviales). Les identifications ont été réalisées d’avril (les 
conditions météorologiques froides ont retardé l’apparition de beaucoup d’espèces) à septembre. 
 
Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe (et écoute crépusculaire en mai) et 
recherche au filet pour les écophases aquatiques. Les observations se sont déroulées de mars à juin. 
 
Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée, en particulier au niveau des zones d'ensoleillement 
maximal, accompagnée d’une recherche d’indices (mues, cadavres). Les identifications ont eu lieu entre avril et 
septembre. 
 
Dans un premier temps, le recensement de l'avifaune a été effectué en marchant le long de la voie ferrée. Les 
contacts sonores et/ou visuels identifiés sont reportés sur un support cartographique. Parallèlement, des postes 
d'observations ont été choisis. Les durées de guet ont variées de 20 à 45 minutes par station retenue. Treize 
points d’écoute ont été réalisés. L’essentiel des observations a été effectué entre mars et juin. 
 
Les mammifères ont fait l’objet d’observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires, visite des tunnels…), 
accompagnées de la recherche des traces, fèces et relief de repas. Les observations ont été réalisées entre mars 
et septembre. 
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d) Milieu humain 
 

(1) Patrimoine et paysage 
 
Des investigations de terrain ont été menées en novembre 2011 dans des conditions favorables. Les enjeux ont 
été identifiés sur place et en regard des données préalablement collectées auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (monuments historiques inscrits et classés, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager), du Service Régional d’Archéologique et de la DREAL (sites inscrits et classés). 
 
Sur cette base, les principaux traits du paysage du territoire étudié ont pu être décrits et une analyse paysagère a 
été réalisée, aboutissant à la mise en exergue des enjeux et des sensibilités du projet du point du vue paysager. 
 

(2) Contextes démographique, habitat, activités économiques, 
déplacements 

 
Les documents d’urbanisme ont été recueillis auprès des communes et des structures intercommunales dans le 
cadre des études d’avant-projet en 2010 et dans le cadre de la présente étude en 2012. 
 
Les documents du SCoT du Piémont Oloronais ont été fournis par la Communauté de Communes du même nom. 
 
La présentation des secteurs concernés par l’aire d’étude a été réalisée à partir des investigations sur le terrain 
et des documents d’urbanisme communaux (POS et PLU) et intercommunaux (SCoT), ainsi que des éléments de 
l’analyse territoriale réalisée dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet par EGIS fin 2010. 
 
La description de l’habitat s’est faite à partir de l’analyse de terrain et des photographies aériennes de l’aire 
d’étude. 
 
Les données relatives à la démographie et l’habitat sont issues des informations fournies par l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) dans le cadre des recensements de populations (1999 avec 
actualisation 2006). 
 
La description du contexte socio-économique repose sur l’évaluation socio-économique, les données des 
POS/PLU et des SCoT et des visites de terrain. 
 
La présentation de l’agriculture a été faite à partir des données de statistique agricole (AGRESTE), de l’Institut 
National des Appellations d’Origine (INAO) et d’une étude spécifique réalisée fin 2011 par la chambre 
d’agriculture dans le cadre de la suppression des passages à niveau. 
 
Les informations relatives aux ICPE et aux sites SEVESO ont été collectées sur les sites nationaux. 
 
Les réseaux ont été identifiés, pour certains, auprès des concessionnaires. Pour d’autres, ils sont extraits des 
POS/PLU et des porters à connaissance des communes. 
 
L’analyse des déplacements est basée sur l’évaluation socio-économique du projet réalisée par EGIS en 2010. 

 

(3) Acoustique 
 
Les mesures ont été réalisées les 5 et 6 janvier 2011 par M. Renaud BRUNET, spécialiste de l’agence SOCOTEC de 
Mérignac (33). 
 

(a) Matériel de mesures 
 

Le matériel utilisé pour les mesures est le suivant : 
 

� sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO BLUE de 01dB-METRAVIB, n° 7199, 

� sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO de 01dB-METRAVIB, n° 11756, 

� sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO de 01dB-METRAVIB, n° 5755, 

� ordinateur portable HP, Compaq 6710b, 

� logiciel dB Trait 32 de 01 dB-STELL. 

 
L’ensemble de la chaîne de mesurage possède un certificat d’étalonnage en cours de validité. 
 

(b) Conditions météorologiques 
 

Les mesures ayant été réalisées à moins de 40 mètres de la source de bruit, les conditions météorologiques ont 
très peu d’influence sur les résultats de mesures. 
 

� le 5 janvier, jour : vent nul, température de 17°C, temps ensoleillé, 

� le 5 janvier, nuit : vent nul, température de 6°C, temps dégagé, 

� le 6 janvier, jour : vent nul, température de 16°C, temps nuageux avec éclaircies. 

 
Ces conditions sont conformes à celles requises par la norme NF S 31-010. 
 
L’indice de travail retenu pour la caractérisation  des bruits ambiants est le Leq(A) tel que défini ci- dessous : 
 
Leq(A) : Niveau sonore moyen équivalent pondéré A sur toute la période d’observation. 
 
 
Lorsque des interrelations entre les différents milieux composants l’environnement sont identifiées, elles sont 
précisées ainsi que l’enjeu éventuellement associé. 
 

(4) Servitudes 
 
Les servitudes ont été identifiées à partir des éléments de porter à connaissance mis à disposition des communes 
par les services de l’Etat lors de l’élaboration de documents d’urbanisme ou de planification, ainsi qu’à partir de 
ces documents eux-mêmes. 
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2. Méthodes pour évaluer les effets du projet 
 

a) Méthodologie générale 
 
L’évaluation des effets du projet sur l’environnement résulte de la confrontation entre les enjeux 
environnementaux mis en évidence à l’issue de l’analyse thématique de l’état initial et les caractéristiques du 
projet. Elle se fait donc : 
 

• en déterminant les éléments présents sur le site que la réalisation du projet modifie ; en milieu rural et dans 
le cadre de la rénovation d’une voie ferrée existante non circulée, il s'agit surtout du programme de 
sécurisation des passages à niveau qui nécessite d’une part la création d’ouvrages nouveaux et d’autre part 
de rétablir les franchissements des passages supprimés vers les passages maintenus, 

• en indiquant les éléments nouveaux que le projet amène, 

• en décrivant les nuisances qui en résultent. 

 
L'impact du projet est donc évalué selon les mêmes thématiques environnementales que celles qui composent 
l’état initial. Dans un premier temps sont analysés les impacts en phase chantier. Dans un second temps, sont 
décrits les impacts en phase exploitation. 
 
De plus, les impacts ont été analysés pour chaque programme de travaux : section courante, passages à niveau, 
ouvrages d’art et haltes. 
 
La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 
 

• la connaissance des territoires concernés, 

• les éléments techniques des études d’avant-projet, de leur mise à jour et des études projet, 

• les éléments issus des études de faisabilité, 

• les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques par exemple). 

 
Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même type qui 
permettent de déterminer les impacts potentiels du projet. Au vu de l’expérience acquise et de la confrontation 
de ces effets potentiels aux données de l’état initial, ces résultats sont extrapolés à l’opération étudiée. Les 
mesures réductrices ou compensatoires sont proposées, de façon spécifique, en regard des effets identifiés. 
 
Des échanges avec les acteurs locaux ont également permis d’appréhender les incidences du projet. C’est 
notamment le cas du milieu naturel et des échanges avec le Parc national des Pyrénées ou de l’agriculture avec la 
réalisation d’une évaluation spécifique de l’impact de la suppression de passages à niveau sur les conditions 
d’exploitation. 
 
La méthodologie propre à certains domaines spécifiques est détaillée ci-après. 

 

b) Acoustique 
 
Les simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel CadnaA. Ce logiciel, élaboré par la société Datakustik, a servi 
de base de calcul pour les prévisions acoustiques. Il permet de prévoir les niveaux sonores en un point donné de 
l'espace extérieur en tenant compte de la topographie du terrain, des écrans, des habitations ou autres locaux, 
de la nature du sol, de la météo et des sources sonores en présence. Ce logiciel est basé sur la méthode inverse 
de tracé du rayon acoustique. Il part du point récepteur et va vers la source en calculant les atténuations dues à 
la distance, à la diffraction due aux obstacles, aux réflexions, à la nature du sol et à la météo (vent). Les rayons 
acoustiques sont tirés sur 360° autour du point récepteur. Le site a été modélisé en 3D. 
 
Les calculs sont menés selon les hypothèses suivantes : 
 

� sol absorbant ou réfléchissant (G égal à 1 pour un sol herbeux et 0 pour un sol en bitume ou béton), 

� nombre de rayons tirés depuis le récepteur : 360°, 

� distance de propagation du rayon : 2 000  mètres, 

� nombre d’intersections : 999, 

� nombre de réflexions : 5, 

� température : 15°C, 

� humidité : 70 %. 

 
Les conditions météorologiques sont introduites dans le calcul, nous avons pris les occurrences météorologiques 
de la ville d’Oloron, en période de jour avec la méthode de calcul NMPB 96 et SRM II. 
 

La répartition des vitesses sur le tracé a été fournie par RFF. 
 

c) Santé 
(1) Généralités 

 
Dans les limites des connaissances actuelles, il n’existe pas de méthodes précises permettant d’approcher de 
façon sûre les effets sur la santé (aigu, chronique, exposition faible dose - long terme, etc.), à partir du 
cheminement de la substance considérée dans le milieu naturel (diffusion, dispersion, comportement 
réactionnel dans l’air, l’eau et le sol) jusqu'à l’absorption vers l'être humain (voies orale, pulmonaire, cutanée). La 
démarche méthodologique d'évaluation des risques sanitaires est celle proposée par l'INERIS. 
 
Le chapitre « Effets sur la santé des riverains » a vocation à identifier les impacts potentiels du projet sur la santé 
humaine des populations riveraines. 
 
Les effets du projet sont traitées dans le cadre d’un fonctionnement normal de celle-ci. Ainsi, les expositions 
potentielles des populations seront d’ordre chronique (faibles doses pour un temps d’exposition long) a 
contrario d’une exposition aiguë (fortes doses pour un temps d’exposition court) qui est générée par un 
fonctionnement dégradé. 
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La démarche d’évaluation du risque sanitaire s’effectue par catégorie de rejets et comprend : 
 

• l’état initial du site (traité précédemment dans l’étude d’impact), 

• l’identification des dangers, 

• l’évaluation de la relation dose-effets, 

• l’évaluation de l’exposition, 

• la caractérisation du risque. 
 

(a) Textes et documents de référence 
 

Cette étude des risques sanitaires est élaborée conformément aux textes et documents énoncés ci-après. 
 

• Textes réglementaires 

� Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n° 00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes d’autorisation 
présentées au titre de la législation sur les installations classées. Etude de l’impact sur la santé 
publique. (Non publiée au Journal Officiel), 

� Circulaire DGS n° 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 
d’impacts (BO min. Santé n°18 du 19 mai 2001), 

� Circulaire DGS/SD7 B n° 2004-42 du 4 février 2004 relative à l’organisation des services du ministère 
chargé de la santé pour améliorer les pratiques d’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact (NOR : SANP0430034C) - BO santé n° 8, 22 février 2004, 

� Circulaire DGS/SD.7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact (NOR : SANP0630270C). 

 

• Documents de travail 
 

Un ensemble de documents techniques sera utilisé pour l’évaluation des risques sanitaires. Leur usage est justifié 
dans la présente étude. 
 
Ces documents techniques sont les suivants : 
 

• guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, Institut de Veille Sanitaire, février 2000, 

• fiches de données de sécurité des produits suivants : PAVANETT Ev et WEEDAZOL TL (fournisseur NUFARM), 

• base de données sur les pesticides de l’Union Européenne, 

• fiches toxicologiques INRS suivantes : FT200 Aminotriazole et FT 723 Glyphosate. 
 

(b) Méthodologie 
 

Le niveau d'exigence requis pour ce volet est subordonné : 
 

• aux caractéristiques des installations et activités, 

• à la nature des installations (conditionnant le type de pollutions et nuisances à retenir), 

• à l’importance des rejets et nuisances (quantités de produits rejetés…), 

• à la localisation (milieu urbanisé, sensibilité particulière des lieux…). 

 
Compte tenu de l'approche préalable dans les divers chapitres de l'étude d'impact (eau, air, bruit…), le contenu 
du volet sanitaire est développé au regard des rejets et des nuisances pouvant poser de réels enjeux sur la santé 
selon les 4 critères précités en fonction : 
 

• de la faisabilité de l'étude selon l'état des connaissances, 

• des données disponibles sur les polluants (effets connus, valeurs toxicologiques déterminées…), 

• des données disponibles sur les personnes exposées (répartition d’âge, recensement de la population…). 

 
En fonction de l'état actuel des connaissances, l'étude ne peut pas toujours aller au-delà de l'identification du 
problème et de l'identification des risques encourus par les populations exposées. Le développement quantitatif 
reste assujetti aux données disponibles. 
 
En résumé, le contenu du volet sanitaire est proportionné à la dangerosité des substances émises (relation 
dose/effet) et à l'importance et la fragilité de la population exposée. 
 
L’étude des risques sanitaires (ERS) suivante se décompose donc en cinq parties majeures : 
 

1. Caractérisation du site et de son environnement 
 

Cette partie comporte notamment une étude socio-démographique et géographique. Le but est de définir l’état 
actuel de la zone d’implantation du site et de son environnement et de mettre en évidence : les populations 
sensibles, les différents milieux aquatiques… 
 
Cette partie ayant déjà été développée dans le cadre des précédents chapitres de l’étude d’impact. Elle n’est 
reprise que de manière synthétique dans le présent chapitre. 
 

2. Identification du danger des substances chimiques 
 

Cette deuxième partie a pour objectif d’identifier les effets indésirables potentiels sur l’homme. Pour cela, il est 
réalisé un recensement qualitatif et quantitatif des substances émises. Dans cette même partie, il est présenté 
les profils toxicologiques de ces substances. 
 

3. Evaluation de la relation dose-réponse 
 

Cette évaluation a pour objectif d’estimer la relation qui existe entre le niveau d’exposition (dose) et la gravité 
des effets sur l’homme. Cette troisième partie est essentiellement consacrée à la recherche de Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) pour les substances identifiées. 
 

4. Evaluation des expositions 
 

Cette partie a pour objet la quantification de l’exposition à laquelle est soumise la population dans les différents 
compartiments de l’environnement (eau, air, sols…). 
 

5. Caractérisation du risque 
 

Cette partie conclut l’étude des risques sanitaires par l’expression quantitative du risque auquel sont exposées 
les populations identifiées. 
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d) Développement éventuel de l’urbanisation 
 

Comme tout projet d’infrastructure, le projet de reprise des circulations ferroviaires entre Oloron-Sainte-Marie 
et Bedous, interrompues depuis plus de 25 ans, est susceptible d’avoir une influence sur le développement 
éventuel de l’urbanisation des communes concernées par le projet ou voisines de celui-ci. 
 
Pour apprécier qualitativement cet impact potentiel, les documents et sources suivants ont été utilisés : 
 

• évaluation socio-économique du projet, EGIS novembre 2010, 

• schéma de Cohérence Territorial du Piémont Oloronais approuvé le 29 septembre 2010 et comprenant 
notamment les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon, Asasp-Arros, Lurbe-Saint-Christau et 
Eysus et des communes voisines dans cette partie du projet, 

• les documents d’urbanisme des communes qui en sont dotées (Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmençon 
Asasp-Arros), 

• les projets communaux ou intercommunaux qui ont été évoqués lors des différents échanges entre le 
Maître d’Ouvrage et les collectivités locales. 

 
Ces documents et informations permettent d’identifier le regard porté, en matière d’aménagement du territoire, 
par les élus locaux et d’apprécier de façon qualitative exclusivement d’éventuels développements de 
l’urbanisation en lien avec le projet. 
 

e) Bilan socio-économique du projet 
 

Les bilans sont établis conformément à la circulaire en vigueur du Ministère des Transports, soit l’instruction-
cadre « de Robien » relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de 
transport, du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 
 
La démarche globale répond aux exigences des circulaires « Borloo » du 9 décembre 2008, la première relative à 
l’établissement d’une charte qualité de l’évaluation au MEEDDAT, la seconde relative au référentiel d’évaluation 
au MEEDDAT et introduisant un tableau résumé des impacts. 
 
Le bilan socio-économique est établi sur la durée de vie du projet (50 ans à partir de l’année de mise en service). 
Les flux d'avantages et de coûts du projet interviennent à des années différentes de la vie du projet. Pour les 
sommer, il est nécessaire de les convertir à la même année à l'aide du taux d'actualisation. L'actualisation est 
différente de l'indexation ou de la correction de l'inflation : c'est une technique qui permet d'évaluer le 
changement de valeur d'un bien en fonction du moment où on le donne et reflète la préférence de la collectivité 
pour le présent. Ce taux d'actualisation est fixé à 4 % jusqu’en 2034 puis décroît dans le temps (4 % en monnaie 
constante jusqu’en 2034, 3,5 % de 2035 à 2054 et 3 % après). L’unité monétaire retenue est l’Euro 2010. 
 

 
Les bilans sont établis par différence entre une situation de référence (sans projet) et une situation aménagée 
(avec projet), séparément pour les différents acteurs impliqués dans le projet, puis pour la collectivité dans son 
ensemble. Les calculs tiennent compte d’un coût d’opportunité des fonds publics en appliquant un facteur 
multiplicatif de 1,3 à tout argent public investi dans le projet étudié, qu’il s’agisse des coûts d’investissement en 
infrastructure, aux subventions et au bilan de l’Etat. Dans le cadre du présent projet, la totalité de 
l’investissement est financé par de l’argent public. 
 
Etant donné le contexte territorial du projet, nous négligeons la valorisation de la décongestion urbaine. Le 
projet concernant une réouverture de ligne, nous négligeons également la valorisation de l’amélioration de la 
régularité des trains (le cadencement de la section Pau-Oloron fait partie de la situation de référence). 
 

f) Consommations énergétiques 
 

Le changement climatique apparaît comme l’un des principaux enjeux au XXIème siècle avec une responsabilité de 
l’humanité engagée pour plusieurs siècles. Dans ce contexte, la réduction des gaz à effet de serre (GES) doit faire 
partie intégrante de nos modes de vie. C’est en ce sens que des objectifs de réduction ont été fixés à l’échelle 
mondiale avec une volonté de réduire les émissions (protocole de Kyoto). 
 
Afin de réduire les émissions de GES, il est tout d’abord nécessaire de pouvoir les quantifier. Le Bilan Carbone® 
s’inscrit dans cette démarche en proposant une méthode d’estimation des émissions de GES induites par une 
activité ou un projet. Cette méthode, appliquée au projet de réouverture de la ligne Oloron - Bedous, est 
présentée en détails dans ce dossier. 
 
La méthodologie utilisée pour la réalisation du Bilan Carbone® du projet de réouverture de la ligne Oloron – 
Bedous est conforme aux préconisations de l’ADEME. Les facteurs d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont 
pour la plupart issus du Guide des facteurs d’émissions de l’ADEME. Ce guide est le document de référence pour 
l’élaboration d’un Bilan Carbone® en France. Dans certains cas, qui seront précisés, les facteurs d’émissions 
développés pour le Bilan Carbone® de la LGV Rhin Rhône par RFF et la SNCF en partenariat avec l’ADEME, 
pourront être utilisés. 
 
Dans le cadre du Bilan Carbone ® d’un tel projet, deux phases peuvent être considérées : 
 

• la phase de construction du projet : le calcul des émissions de GES liées à cette phase ne sont pas prévus 
dans le cadre de cette étude. Ils ne seront pas présentés dans ce rapport, 

• la phase exploitation du projet : cette phase correspond aux émissions générées par la consommation des 
nouveaux trains et aux émissions évitées par le report modal. 

 
Dans le cas de la présente étude, seul le bilan de la phase exploitation sera calculé. 
 
Les résultats sont exprimés en équivalent carbone, l’unité de mesure « officielle » des émissions de GES, notée 
par la suite « éq.C ». Toutefois, l’équivalent CO2 est également souvent utilisé, donnant des valeurs 3,67 fois 
supérieures à l’équivalent carbone. 
 
La mise en service du projet va générer un report modal de la route vers le rail pour les déplacements des 
voyageurs dans le périmètre d’étude, diminuant par conséquent la circulation automobile et les circulations des 
autocars, et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre associées. 
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Pour qu’elle soit complète, cette évaluation devra considérer d’une part les émissions générées par l’utilisation 
de l’infrastructure (circulation des trains) et d’autre part les émissions évitées par le report modal (émissions 
directes liées à la consommation d’énergie). 
 
Les rejets sont quantifiés à l’aide de la méthode du Bilan Carbone® développée par l’ADEME. Basée sur des ratios 
nationaux conventionnels, cette méthode permet de disposer d’un ordre de grandeur des rejets de gaz à effet de 
serre sur la liaison considérée. Les ratios utilisés tiennent également compte des récentes avancées en matière 
de Bilan Carbone® ferroviaire. Les ratios proposés sont donc issus des préconisations de l’ADEME ainsi que des 
études menées lors de la réalisation du Bilan Carbone® global de la LGV Rhin Rhône. 
 
Les émissions prises en compte sont les suivantes : 
 

• les émissions en situation de référence, en l’absence de la réalisation du projet, pour chacun des modes (fer, 
route) ; 

• les rejets liés à la circulation des trains sur cette nouvelle infrastructure lorsque celle-ci sera mise en 
service, et exploitée sur une durée de 50 ans afin d’être cohérent avec le bilan socio- économique, 

• les émissions de gaz à effet de serre générées (hors de ladite infrastructure) par les trafics tous modes, 
après la réouverture de la liaison ferroviaire Oloron - Bedous. 

 
Le bilan est réalisé sur un périmètre comprenant la future infrastructure et l’ensemble de l'aire géographique 
concernée par les liaisons origines-destinations impactées par le projet. Ainsi le calcul permet d’obtenir 
l’évolution des émissions de GES entre la situation de référence et le projet. 
 

B. DIFFICULTES EVENTUELLES  
 

Le présent dossier s’appuie sur un ensemble d’études menées depuis 2010, en particulier sur les études d’avant-
projet à partir desquelles une première évaluation environnementale du projet a été réalisée par le Maître 
d’Ouvrage : étude d’impact sur l’environnement et évaluation des incidences sur le réseau des sites Natura 2000. 
 
Les investigations ont été réalisées lors de cette phase, principalement entre mars 2010 et février 2011, période 
pendant laquelle se sont déroulées les investigations de terrain (écologie, acoustique…) et de nombreux 
échanges avec les administrations, les collectivités et intervenants locaux. 
 
Les données du diagnostic de l’état initial de la zone et des milieux sont donc celles collectées lors des études 
d’avant-projet complétées autant que possible par des données issues des échanges qui ont eu lieu de novembre 
2011 à mai 2012. 
 
Dans plusieurs domaines spécifiques, il n’a pas été jugé utile de réaliser intégralement de nouvelles études, 
compte tenu des caractéristiques du projet et des évolutions peu significatives du diagnostic de l’état initial 
constatées lors de la consolidation des données entre novembre 2011 et mai 2012. C’est le cas en particulier des 
aspects acoustiques du projet, de l’évaluation des effets sur la santé des riverains et de l’évaluation socio-
économique. 
 
Dans ce contexte, la principale difficulté a résidé dans l’appropriation et la validation des données précédentes 
(sources, méthodologies, cartographies) et leur adaptation aux évolutions du projet dans le cadre des études 
détaillées (et donc plus précises). 
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XVI. GLOSSAIRE 
 
 
A.E.P. : Alimentation en Eau Potable. Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en 
partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur. 
 
Alticole : vivant en altitude. 
 
Anthropique : qui résulte de l’intervention de l’homme. 
 
A.O.C. : Appellation d’Origine Contrôlée. 
 
Aquifère : Terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine. 
 
Bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un 
réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une 
seule embouchure, estuaire ou delta.  (Définition Directive 2000/60/CE du 23/10/2000). 
 
Bassin versant : surface d’alimentation d’un cours d’eau ou d’un lac. Le bassin versant se définit comme l’aire de 
collecte considérée à partir d’un exutoire, limitée par le contour à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux 
précipitées qui s’écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie. 
 
Benthos : ensemble des êtres vivants fixés au fond des eaux. 
 
Biotope : lieu favorable à la vie d’un organisme vivant. Biotope et biocénose forment un écosystème. 
 
Caryophyllacée : Plantes de la famille des Œillets et des Silènes. 
 
Catégorie piscicole : les rivières sont classées en deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations 
qu'elles contiennent. La 1ère catégorie correspond à des eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons 
de type Salmonidés (Truite, Saumon, etc.). Les eaux de 2ème catégorie abritent majoritairement des populations 
de poissons de type Cyprinidés (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.). 
 
C.E.T.E. : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement. 
 
C.F.M. : Consommation Finale des Ménages. 
 
C.O.F.P. : Coût d’Opportunité des Fonds Publiques. 
 
Co-visibilité : Co-visibilité ou « champ de visibilité » lorsqu’un édifice est au moins en partie dans les abords d’un 
monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui 
 
C.P.E.R. : Contrat de Projets Etat - Région. 
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Créosote : huile présente dans le goudron de bois. Elle est utilisée pour protéger les traverses et poteaux en bois 
(SNCF, EDF). 
 
D.C.E. : Directive Cadre sur l’Eau. 
 
D.D.R.M. : Dossier Départemental des Risques Majeurs. 
 
D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
 
Débit d’étiage : débit minimum d’un cours d’eau, calculé sur un pas de temps donné en période de basses eaux. 
 
Dévalaison : descente des poissons de l’amont vers l’aval. 
 
Directive « Habitats » : L’annexe I de la Directive « Habitats » regroupe les types d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
 
DOCOB : DOCument d’OBjectifs qui définit, pour chaque site Natura 2000*, un état des lieux, des enjeux, des 
objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il est établi par un opérateur avec la participation du 
comité de pilotage Natura 2000 et en concertation avec les acteurs locaux réunis en groupes de travail. 
 
D.O.G. : Document d’Orientations Générales, élaboré dans le cadre d’un SCoT*. 
 
D.R.A.C. : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
D.R.E.A.L. : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Il s’agit du nouveau 
service régional unifié du ministère de l‘Écologie, du Développement durable et de l’Energie. Sous l’autorité du 
préfet de région, la DREAL pilote les politiques de développement durable résultant notamment des 
engagements du Grenelle de l’Environnement ainsi que celles du logement et de la ville. Les DREAL sont issues 
de la fusion des DIREN, des DRE et des DRIRE. 
 
D.U.P. : Déclaration d’Utilité Publique. Procédure du code de l’expropriation permettant la réalisation de projet 
d’utilité publique. 
 
Ecosystème : un écosystème est constitué par l'association dynamique de deux composantes en constante 
interaction : 

� un environnement physico-chimique, géologique, climatique ayant une dimension spatio-temporelle 
définie : le biotope, 

� un ensemble d'êtres vivants caractéristiques : la biocénose. 
 

L'écosystème est une unité fonctionnelle de base en écologie qui évolue en permanence de manière autonome 
au travers des flux d'énergie. L'écosystème aquatique est généralement décrit par : les êtres vivants qui en font 
partie, la nature du lit, des berges, les caractéristiques du bassin versant, le régime hydraulique, la physicochimie 
de l'eau... et les interrelations qui lient ces différents éléments entre eux. 
 
E.N.S. : Espace Naturel Sensible. 
 
Espèces eurythermes : espèces pouvant s’adapter aux changements importants de température. On les oppose 
aux sténothermes ne pouvant pas s’y adapter. 

 
G.I.D. : Gestionnaire d’Infrastructure Délégué. 
 
Halte : quai en bordure d’une voie ferrée permettant la montée et la descente de voyageurs. Par opposition à 
une gare, la halte ne relève pas d’un Maître d’Ouvrage différent de RFF. Les haltes sont aussi dénommées des 
P.A.N.G.* (Point d’Arrêt Non Gardé). 
 
Hygrophile : ce terme caractérise les végétaux qui ont besoin de beaucoup d’humidité pour se développer. 
 
I.G.P. : Indication Géographique Protégée. 
 
I.N.A.O. : Institut NAtional de l’Origine et de la qualité. 
 
I.T.E. : Installation Terminale Embranchée (embranchement ferroviaire). 
 
Invertébrés benthiques : Invertébrés vivant sur le fond des cours d’eau 
 
J.O.B. : Journée Ouvrable de Base. 
 
Ligne électrique Haute Tension (H.T.) : ligne électrique transportant le courant dont la tension est comprise 
entre 33 kV et 230 kV, utilisée pour le transport de grandes quantités d'énergie électrique. 
 
Ligne électrique Très Haute Tension (T.H.T.) : ligne électrique transportant le courant dont la tension est 
comprise entre 230 kV à 800 kV, utilisée pour de longues distances, de très grandes quantités d'énergie 
électrique. 
 
Lit mineur : espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou galets, 
recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 
 
Lit majeur : espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée. 
 
M.O.A. : Maître d’Ouvrage. 
 
Natura 2000 : réseau de milieux naturels remarquables de niveau européen proposés par chaque état membre 
de l'Union Européenne qui correspond aux zones spéciales de conservation définies par la directive européenne 
du 21 mai 1992 (dite directive « Habitat faune-flore ») et aux zones de protection spéciale définies par la 
directive européenne du 2 avril 1979 (dite directive « Oiseaux »). 
 
Ces espaces sont identifiés dans un souci de lutte contre la détérioration progressive des habitats et des espèces 
animales et végétales d'intérêt communautaire. Chaque état doit assortir cette liste de plans de gestion 
appropriés et de l'évaluation des montants nécessaires dans le cadre de cofinancements communautaires. 
 
O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé. 
 
O.N.E.M.A. : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 
 
P.A.D.D. : Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
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P.A.N.G. : Point d’Arrêt Non Gardé (voir halte). 
 
Parisette : Plante herbacée vivace de la famille des liliacées. 
 
P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
 
Périmètre de protection de captage d’eau potable : limite de l’espace réservé réglementairement autour des 
captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Toute activité y est 
réglementée ou interdite, afin de préserver la ressource en eau. 
 
Perré : revêtement de pierres pour maintenir la terre d'un talus. 
 
P.K. : Point Kilométrique. 
 
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme. 
 
P.M.R. : Personne (ou Passage) à Mobilité Réduite. 
 
P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols. 
 
P.P.R.N. : Plan de Prévention des Risques Naturels. 
 
P.P.R.T. : Plan de Prévention des Risques Technologiques. Le code de l’environnement relatif à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit la mise en place de Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l’article L. 515-8 du Code de l’environnement. Ces dispositions font l’objet des articles L. 515-15 à L. 515-25 du 
Code de l’environnement. 
 
PRA : Pont RAil. 
 
PRO : Pont ROute. 
 
Réseau hydrographique : ensemble hiérarchisé et structuré de cours d’eau et de canaux qui assurent le drainage 
superficiel, permanent ou temporaire, d'un bassin versant ou d'une région donnée. 
 
R.F.F. : Réseau Ferré de France. 
 
R.F.N. : Réseau Ferré National. 
 
Ripisylve : formation végétale qui se développe sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau, située dans la 
zone frontière entre l’eau et la terre. Elle est constituée de peuplements particuliers du fait de la présence d’eau 
pendant des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes, etc.). 
 
Rhéophile : ensemble des êtres vivants vivant dans les torrents. 
 
S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

 
S.Co.T. : Schéma de Cohérence Territorial. 
 
S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il détermine les orientations en matière 
de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité de l’eau, ainsi que les aménagements à réaliser pour 
les atteindre. 
 
S.D.A.P. : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
SEVESO : la directive dite « SEVESO », ou directive 96/82/CE, est une directive européenne qui impose aux États 
membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. La 
directive, officialisée le 24 juin 1982, a été modifiée le 9 décembre 1996 et amendée en 2003 la directive 
2003/105/CE. Cette directive est nommée ainsi d'après la catastrophe de Seveso qui eut lieu en Italie (1976) et 
qui a incité les États européens à se doter d'une politique commune en matière de prévention des risques 
industriels majeurs. 
 
S.I.C. : les Sites d'Intérêt Communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000*, qui comporte deux 
types de sites : les Zones Spéciales de Conservation (ZSC*) et les Zones de Protection Spéciale (ZPS*). 
 
S.M.I.E.P. : Syndicat Mixte Intercommunal d’Etude et de Programmation. 
 
S.N.C.F. : Société Nationale des Chemins de Fers français. 
 
S.R.A. : Service Régional d’Archéologie. 
 
Sténotope : se dit d’une espèce peu apte à supporter des variations inhabituelles de son milieu. 
 
T.E.R. : Train Express Régional. 
 
T.V.B. : Trames Vertes et Bleues. 
 
Végétation rudérale : Terme employé pour les végétaux qui s'implantent sur les espaces soumis à l'activité de 
l'homme 
 
V.P. : Véhicule Particulier. 
 
V.R.D. : Voirie et Réseaux Divers. 
 
Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique, ensemble naturel préservé et 
présentant de fortes potentialités pour la faune et la flore. 
 
Zone non aedificandi : Zone non constructible. 
 
Zone humide : selon le Code de l’environnement, il s’agit de « terrains exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ». 
 
Zone vulnérable au titre de la Directive « Nitrates » : la zone vulnérable est définie au titre de la Directive 
européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991, qui vise à protéger la ressource en eau. Si les objectifs de cette 
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directive ne sont pas atteints, des risques existent de ne pas pouvoir atteindre le « bon état » de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCDE) à cause du paramètre « nitrates ». 
 
Z.P.S. : les Zones de Protection Spéciale sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus 
connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. 
 
Z.S.C. : une Zone Spéciale de Conservation est créée en application de la directive européenne 92/43/CEE (plus 
connue sous le nom directive habitats faune flore) relative à la conservation des habitats naturels et/ou des 
populations des espèces pour lesquels le site est désigné. 
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XVII. ANNEXES 
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XVIII. INVESTIGATIONS ECOLOGIQUES 
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LOCALISATION DES INVESTIGATIONS GENERALES 

    
Groupe 

faunistique 

Coordonnées géographiques 
Remarques 

X Y 

Oiseaux       

1 00°36'06''O 43°10'17.5"N Point d'écoute 

2 00°35'35.0''O 43°09'27.7"N Point d'écoute 

3 00°35'30.8''O 43°09'27.7"N Point d'écoute 

4 00°35'58"O 43°07'40.6"N Point d'écoute 

5 00°36'39.6''O 43°06'50.2"N Point d'écoute 

6 00°36'50.7"O 43°05'31.5"N Point d'écoute 

7 00°36'45.8"O 43°04'57.2"N Point d'écoute 

8 00°36'29.9"O 43°04'24.7"N Point d'écoute 

9 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N Point d'écoute 

10 00°35'55.2"O 43°03'42.5"N Point d'écoute 

11 00°36'14.5"O 43°01'48.2"N Point d'écoute 

12 00°36'10.5"O 43°01'11.9"N Point d'écoute 

13 00°36'11.7"O 42°59'53.2"N Point d'écoute 

Odonates 
  

  

1 00°35'44.3''O 43°08'35"N Observations. Bord du gave 

2 00°36'39.6''O 43°06'50.2"N Observations. Bord du gave 

3 00°36'50.7"O 43°05'31.5"N Observations. Bord du gave 

4 00°36'45.8"O 43°04'57.2"N Observations. Bord du gave 

5 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N Observations. Bord du gave 

6 00°36'14.5"O 43°01'48.2"N Observations. Bord du gave 

7 00°36'13.1"O 43°00'36.5"N 
Observations.  Bassin d'eaux pluviales RN 134 à 

Bedous 

 

 

LOCALISATION DES ESPECES PATRIMONIALES 

    

Espèces patrimoniales 
Coordonnées géographiques 

Remarques 
X Y 

Faucon crécerelle       

1 00°36'26''O 42°59'08"N Observation 

2 00°37'04"O 43°05'55"N Observation 

3 00°35'55"O 43°08'17"N Observation 

Faucon hobereau       

1 00°35'17.3"O 43°09'10"N Observation 

Aigle botté       

1 00°35'19.7"O 43°09'48"N Observation 

2 00°36'50"O 43°06'35"N Observation 

3 00°36'15.5"O 43°01'27"N Observation 

Martin pêcheur 
  

  

1 00°35'33.8"O 43°09'46.4"N Observation 

Milan royal       

1 00°35'37"O 43°07'57"N Observation 

2 00°37'18"O 43°06'12"N Observation 

3 00°36'26"O 43°00'01"N Observation 

Grand Corbeau       

1 00°36'50"O 43°06'03"N Observation 

2 00°36'20"O 43°04'21"N Observation 

3 00°36'34.3"O 43°02'01"N Observation 

4 00°36'04.6"O 43°00'32.7"N Observation 

Circaète Jean le Blanc       

1 00°35'43.5"O 43°02'11"N Observation 

2 00°36'37"O 43°01'40.6"N Observation 

Couleuvre à collier       
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LOCALISATION DES ESPECES PATRIMONIALES 

    

Espèces patrimoniales 
Coordonnées géographiques 

Remarques 
X Y 

1 00°35'19.9"O 43°09'33.9"N Observation 

Couleuvre verte et jaune       

1 00°36'12"O 43°07'19"N Observation 

2 00°35'46"O 43°09'47"N Observation 

Vipère aspic       

2 00°36'48.5"O 43°05'38.8"N Observation 

Loutre       

1 00°35'45"O 43°08'536"N Traces de présence 

2 00°36'31.4"O 43°07'07.8"N Traces de présence 

3 00°36'24.3"O 43°04'21"N Traces de présence 

4 00°36'04.6"O 43°00'32.7"N Traces de présence 

5 00°36'10.7"O 43°00'22.5"N Traces de présence 

Genette       

1 00°35'45"O 43°08'536"N Crottes 

 

 

LOCALISATION DES RELEVES FLORISTIQUES 

     
 

Situation des relevés Coordonnées géographiques 

N° Commune Lieu-dit Milieux X Y 

1 Bidos Loustaunau Voie et talus 00°36'06''O 43°10'17.5"N 

2 Gurmençon Camous Voie et boisement de pente 00°35'35.0''O 43°09'27.7"N 

3 Gurmençon Grand Bugalas Voie et ripisylve du gave 00°35'30.8''O 43°09'27.7"N 

4 Eysus Ouest de Lacoste Voie 00°35'58"O 43°07'40.6"N 

5 Lurbe St Christau Au droit du bourg Voie et ripisylve du gave 00°36'39.6''O 43°06'50.2"N 

6 Escot Pouquette Ripisylve du gave 00°36'50.7"O 43°05'31.5"N 

7 Escot Jeannot 
Voie, talus boisement de pente 

et ripisylve du gave 
00°36'45.8"O 43°04'57.2"N 

8 Escot Jeannot 
Prairie de fauche voisine de la 

voie 
00°36'48.9"O 43°04'57"N 

9 Escot La Bourdette Voie et lande à Buis 00°36'29.9"O 43°04'24.7"N 

10 Sarrance Les Fontaines d'Escot Voie et ripisylve du gave 00°36'10.2"O 43°04'00.2"N 

11 Sarrance Labédan 
Voie et talus (station d'Œillet 

superbe) 
00°35'55.2"O 43°03'42.5"N 

12 Bedous Aulance Voie et ripisylve du gave 00°36'14.5"O 43°01'48.2"N 

13 Bedous Casteigbou Voie et vallon sec 00°36'10.5"O 43°01'11.9"N 

14 Bedous Gare de Bedous 
Friche (station d'Amaranthe de 

Bouchon) 
00°36'11.7"O 42°59'53.2"N 

15 Bedous Gare de Bedous 
Voie et friche (station 
d'Aigremoine élevée) 

00°36'13.5"O 42°59'47.8"N 

16 Bedous Saillet Ripisylve du gave 00°36'29.1"O 42°59'41.7"N 

 
 



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  375/387 Version D juin 2012 

 

Nom français Nom scientifique 

P
ro

te
ct

io
n

 

Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ache des chiens Aethusa cynapium               X                   

Achillée millefeuille Achillea millefolium         X       X     X           

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria                       X     X     

Aigremoine élevée Agrimonia procera R                           X     

Ail des ours Allium ursinum               X         X       X 

Alliaire pétiolée Alliaria petiolata     X X   X X X     X   X X     X 

Amaranthe de Bouchon Amaranthus bochonii R                           X     

Amaranthe réflèchie Amaranthus retroflexus                             X     

Ancolie Aquilegia vulgaris                X   X X           X 

Androsème Hypericum androsaemum                                  X 

Anémone hépatique Hepatica nobilis       X   X X X   X X   X       X 

Ansérine blanche Chenopodium album                             X X   

Aspidium à cils raides Polystichum setiferum      X       X X                   

Avoine barbue Avena barbata                                   

Aubépine monogyne Crataegus monogyna       X   X X X     X   X       X 

Aulne glutineux Alnus glutinosa       X   X X X     X   X       X 

Balsamine de Balfour Impatiens balfouri                             X     

Barbarée commune Barbarea vulgaris   X     X                         
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bardane Arctium minus                             X X   

Bec de grue Erodium cicutarium       X   X X             X   X X 

Benoite des ruisseaux Geum rivale       X   X X X     X   X       X 

Bident tripartite Bidens tripartita       X   X X                   X 

Bourse à pasteur rougeâtre Capsella rubella                               X   

Brachypode des rochers Brachypodium rupestre                       X       X   

Brome purgatif Bromus catharticus   X     X                   X     

Bruyère vagabonde Erica vagans                   X               

Buddléia de David Buddleja davidii       X   X X X     X   X X X X X 

Buggle Ajuga reptans     X                   X X       

Buis Buxus sempervirens               X   X     X         

Calament des Alpes Acinos alpinus                               X   

Camérisier à balais Lonicera xylosteum               X         X         

Campanule étalée camanula patula               X X   X   X         

Campanule gantelée Campanula trachelium                        X           

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes                     X   X         

Cardamine à larges feuilles Cardamine raphanifolia               X                   

Cardère Dipsacus fullonum                               X   

Carotte sauvage Daucus carota                 X     X     X X   



 

 

 
 

 
Étude d’impact sur l’environnement  377/387 Version D juin 2012 

Nom français Nom scientifique 

P
ro

te
ct

io
n

 

Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Centaurée des près Centaurea thuillieri                 X     X       X   

Céraiste des fontaines Cerastium fontanum                               X   

Chardon Cirsium arvense                 X             X   

Charme Carpinus betulus               X                   

Châtaignier Castanea sativa               X                   

Chélidoine Chelidonium majus                               X   

Chêne pédonculé Quercus robur     X                             

Chénopode à graines nombreuses Chenopodium polyspermum.                                   

Chiendent Agropyron repens                       X           

Cirse commun Cirsium vulgare                   X           X   

Clématite Clematis vitalba       X   X X                 X X 

Compagnon blanc Silene alba   X     X       X                 

Conopode dénudé Chonopodium majus                 X                 

Consoude officinale Symphytum officinalis                         X         

Coquelicot douteux Papaver dubium                               X   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea       X   X X X     X   X     X X 

Crépide à feuilles de pissenlit Crepis vesicaria                               X   

Crépide capillaire Crepis virens                 X     X       X   

Crételle Cynosorus cristatus                 X             X   
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata   X   X X X X   X     X     X X X 

Dentaire pennée Cardamine heptaphylla           X   X     X   X       X 

Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis                             X     

Eleusine indica Eleusine indica                             X     

Epervière piloselle Hieracium pilosella                       X   X   X   

Epicea Picea abies               X         X         

Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum                             X     

Erable champêtre Acer campestre               X   X X   X       X 

Erable negundo Erable negundo                               X   

Erable sycomore Acer pseudoplatanus                               X   

Esule ronde Euphorbia peplus                             X     

Euphorbe faux amandier Euphorbia amygdaloides     X         X     X   X X       

Euphorbe à verrues Euphorbia brittingeri               X         X         

Fausse Roquette Erucastrum nasturtifolium                               X   

Fenouil Foeniculum dulce                   X               

Fétuque roseau Festuca arundinacea                               X   

Ficaire Ficaria verna   X                     X         

Fougère aigle Pteridium aquilinum   X     X   X                     

Fraisier sauvage Fragaria veesca                     X    X  X     X 
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fragon Ruscus aculeatus     X         X     X   X       X 

Frêne commun Fraxinus excelsior     X X   X X X   X X   X X   X X 

Fromental Arrhenatherum elatius                 X           X X   

Fumeterre officinale Fumaria officinalis                             X     

Fusain Evonymus europaeus     X         X           X       

Gaillet croisette Galium laevipes                               X   

Gaillet doux Galium mollugo   X   X X X X   X             X X 

Genêt d'Espagne Genista hispanica                   X               

Géranium herbe à Robert Geranium robertianum   X   X X X X X               X X 

Géranium livide Geranium lucidum           X X X     X   X       X 

Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum                       X       X   

Gesse des bois Lathyrus sylvestris                 X             X   

Gesse des près Lathyrus pratensis                                   

Globulaire commune Globularia vulgaris                   X               

Gouet d'Italie Arum italicum   X X X X X X X     X   X       X 

Grand Boucage Pimpinella major                               X   

Grande Oseille Rumex acetosa   X     X                         

Grande Prêle Equisetum telmateia             X X     X   X       X 

Hellébore vert Helleborus viridis     X                   X       X 
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Houlque laineuse Holcus lanatus                               X   

Houx Ilex aquilifolium               X     X   X         

Iris fétide Iris foedissima           X X                     

Ivraie Lolium perenne               X       X       X   

Laîche des bois Carex sylvatica               X                   

Laîche en épi Carex spicata                             X     

Laîche pendante Carex pendula       X   X X X     X   X       X 

Laiteron des lieux cultivés Sonchus oleraceus       X   X X               X   X 

Laitue écailleuse Lacvtuca serriola                             X     

Lamier taché Lamium maculatum   X     X   X X           X       

Lauréole Daphne laureola                         X         

Lierre Hedera helix   X X       X           X X       

Lin bisannuel Linum bienne                 X     X     X X   

Liseron des haies  Calystegia sepium                             X     

Liseron des champs Convolvus arvensis   X     X       X             X   

Listère ovale Listera ovata               X     X   X       X 

Lotier corniculé Lotus corniculatus     X                         X   

Lupuline Medicago lupulina                               X   

Marguerite commune Leucanthemum vulgare   X     X       X                 
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Marjolaine Origanum vulgare                       X       X   

Marronnier Aesculus hippocastanum                         X         

Matricaire discoide Matricaria discoides                               X   

Mauve musquée Malva moschata         X       X             X   

Mélique ciliata Mélica ciliata                                   

Mélilot blanc Melilotus albus                               X   

Menthe à feuilles rondes Mentha rontundifolia                 X     X           

Menthe des champs Mentha arvensis                               X   

Mercuriale pérenne Mercurialis perennis     X       X                   X 

Merisier Prunus avium         X                         

Molène floconneuse Verbascum pulverulentum             X                 X   

Molène noire Verbascum nigrum                               X   

Morelle noire Solanum nigrum                             X     

Moutarde noire Brassica nigra       X X X X         X   X X X X 

Mouron des oiseaux Stellaria media   X     X                   X     

Millepertuis des montagnes Hypericum montanum                       X           

Millepertuis perforé Hypericum perforatum   X                           X   

Muflier Antirrhinum majus         X         X   X       X   

Myosotis des champs Myosotisarvensis   X   X X X X         X       X X 
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides               X     X   X       X 

Nardure rigide Catapodium rigidum                               X   

Noisetier Corylus avelana     X X   X X X     X   X X   X X 

Noyer commun Juglans regia               X     X   X         

Œillet superbe Dianthus superbus N                     X           

Orchis tacheté Dactylorhiza maculata               X   X X   X       X 

Orme de montagne Ulmus montana     X X   X X X     X   X       X 

Orpin blanc Sedum album                               X   

Orpin des rochers Sedum rupestre                               X   

Ortie Urtica dioïca   X X X X X X             X X   X 

Oseille gracieuse Rumex pulcher                               X   

Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius                               X   

Oxalis corniculé Oxalis corniculata                               X   

Oxalide petite oseille Oxalis acetosella                X     X   X       X 

Panais des bois Pastinaca sativa                             X X   

Panicum capillaire Panicum capillare                               x   

Pâquerette Bellis perennis   X     X         X               

Parisette Paris quadrifolia       X             X           X 

Passerage des champs Lepidium campestre             X                     
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pâturin des près Poa pratensis                       X       X   

Pâturin annuel Poa annua                               X   

Peuplier commun Populus nigra           X X X                   

Petite Pimprenelle Sanguisorba minor   X                           X   

Persicaire Polygonum persicaria                             X     

Petite Oseille Rumex acetosella       X   X X                   X 

Picride épervière Picris hieracioides                             X X   

Pissenlit Taraxacum sect ruderalia   X     X             X           

Plantain lancéolé Plantago lanceolata       X   X X   X         X     X 

Platane Platanus acerifolia               X     X   X         

Polypode commun Polypodium vulgare                         X         

Polygala des sols calcaires Polyga calcarea                   X               

Potentille rampante Potentilla reptans   X     X                   X     

Prêle des champs Equisetum arvense       X   X X X     X   X     X X 

Prunellier Prunus spinosa                                   

Primevère élevée Primula élatior       X   X X X     X   X       X 

Pulmonaire semblable Pulmonaria affinis               X         X       X 

Reine des prés Filipendula ulmaria               X     X   X         

Renoncule acre Ranunculus acris                 X                 
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus   X     X       X                 

Renoncule des bois Ranunculus nemorosus                                 X 

Renoncule rampante Ranunculus reptans   X   X X X X                     

Renouée du Japon Fallopia japonica               X X   X   X         

Robinier faux acacia Robinia pseudacacia     X   X     X     X   X         

Ronce bleuâtre Rubus caesius   X   X X X X             X X   X 

Ronce du sous bois Rubus sylvaticus                       X           

Rosier à petites fleurs Rosa micrantha                               X   

Salsifi des près Tragopogon pratensis                 X                 

Saponaire officinale Saponaria officinalis         X             X     X     

Saule blanc Salix alba       X   X X X     X   X       X 

Saule drapé Salix eleagnos       X   X X X     X   X       X 

Saule marsault Salix caprea       X   X X X     X   X       X 

Saule pourpre Salix purpurea               X     X   X       X 

Saxifrage hirsute Saxifraga hirsuta                                 X 

Scille lis-jacinthe Scilla lilio-hyacinthus               X     X   X X     X 

Scolopendre Phyllitis scolopendrium      X     X             X X       

Sétaire glauque Setaria pumilla                             X     

Séneçon commun Senecio vulgaris   X                   X     X     
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Silène dioïque Silene vulgaris   X     X   X X     X   X         

Silène enflée Silene dioica           X                     X 

Sisymbre d'Autriche Sisymbrium austriacum                   X               

Stellaire holostée Stellaria holostea   X X   X     X     X   X X   X   

Sureau Sambuscus nigra     X         X     X   X     X   

Tamier Tamus communis     X X   X X                   X 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos           X X X     X   X         

Tilleul Cordé Tlia cordata               X                   

Trèfle des prés Trifolium pratense   X     X       X     X       X   

Trèfle des champs Trifolium campestre                 X     X       X   

Trèfle douteux Trifolium dubium         X                         

Trèfle rampant Trifolium repens                 X     X       X   

Trisetum jaunâtre Trisetum flavescens                 X             X   

Troène Ligustrum vulgare               X     X   X         

Valériane officinale Valeriana officinalis                                   

Véronique agreste Veronica agrestis   X                   X     X     

Véronique de Perse Veronica persica   X     X                 X       

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys                   X               

Vergerette annuelle Erigeron annus                             X X   
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Relevés floristiques 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vergerette à nombreuses fleurs Conyza floribunda                             X     

Vergerette du Canada Conyza canadensis         X                     X   

Verveine officinale Verbena officinalis                               X   

Vesce commune Vicia sativa                 X                 

Vesce des haies Vicia sepium   X   X X X X     X     X     X X 

Violette odorante Viola odorata                         X         

Viorne lantane Viburnum lantana           X         X   X         

Viorne obier Viburnum opulus                     X             

Vipérine Echium vulgare                             X X   

Volubilis  Ipomoea batatas                             X     

Vulpie brome Vulpia bromoides                       X       X   

Vulpin des près Alopecurus pratensis                 X                 

Yèble Sambuscus ebulus   X     X                     X   
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1 - OBJET

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, SOCOTEC a procédé à des mesures 
acoustiques du bruit d’environnement d’une zone ferroviaire. Celles-ci avaient pour objet de définir 
les niveaux sonores initiaux, c'est-à-dire sans activité, sur une zone géographique allant de BIDOS 
à BEDOUS en passant par LURBE SAINT CHRISTAU.

Les mesures ont été réalisées les 5 et 6 janvier 2011 par Monsieur Renaud BRUNET, 
spécialiste de l’agence SOCOTEC de Mérignac (33).

2 - PROBLÉMATIQUE

La voie ferrée traverse plusieurs communes dont celles de BIDOS, LURBE-SAINT-
CHRISTAU et BEDOUS. Elle n’est plus en activité mais en vue de sa réhabilitation et d’une reprise 
de trafic ferroviaire, des mesures acoustiques sont effectuées afin de prévenir toute gêne pouvant 
être occasionnée.

Notre mission consiste à définir les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sur trois
zones d’habitations proches de la voie ferrée, au sein des trois communes mentionnées 
précédemment.

Le sonomètre a été placé :

POINT 1 : à BIDOS, en limite de propriété, au niveau du giratoire de MESSIER DOWTY.

POINT 2 : à LURBE-SAINT-CHRISTAU, en limite de propriété, habitations les plus proches.

POINT 3 : à BEDOUS, en limite de propriété, habitations les plus proches.

Les mesures ont été réalisées sur une période de 24h00.

3 - RÉFÉRENTIEL RÉGLEMENTAIRE

Les mesures ont été réalisées selon les prescriptions de la norme NF S 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de 
mesurage.

4 - DEFINITIONS

dB(A):
Pondération A qui permet d’adapter la mesure à l’oreille humaine en apportant une correction pour 
certaines fréquences

Leq(A):
Niveau sonore équivalent moyen pondéré A sur toute la période d’observation
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5 - MATÉRIEL DE MESURES

Le matériel utilisé pour les mesures est le suivant :

§ Sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO BLUE de 01dB-METRAVIB,
n°7199.

§ Sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO de 01dB-METRAVIB, n°11756.

§ Sonomètre intégrateur en temps réel de classe 1, SOLO de 01dB-METRAVIB, n°5755.

§ Ordinateur portable HP, Compaq 6710b

§ Logiciel dB Trait 32 de 01 dB-STELL

L’ensemble de la chaîne de mesurage possède un certificat d’étalonnage en cours de validité.

6 - CONDITIONS DE SITE ET PLAN DE MESURAGES

Les mesures de bruit ont été réalisées de jour et de nuit, sur une période de 24 heures, en trois
points.

Un plan de situation est joint en annexe 1.

Les fiches de résultats de chaque point de mesure sont présentées en annexe 2.

7 - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Les mesures ayant été réalisées à moins de 40 m de la source de bruit, les conditions 
météorologiques ont très peu d’influence sur les résultats de mesures.

Le 5 janvier, jour : Vent nul, température de 17°C, temps ensoleillé

Le 5 janvier, nuit : Vent nul, température de 6°C, temps dégagé

Le 6 janvier, jour : Vent nul, température de 16°C, temps nuageux avec éclaircies 

Ces conditions sont conformes à celles requises par la norme NF S 31-010.

9 - RÉSULTATS DES MESURES

Les résultats détaillés des mesures sont présentés en annexe 2.

L’indice de travail retenu pour la caractérisation des bruits ambiants est le Leq(A) tel que 
défini ci-dessous :

Leq(A) : Niveau sonore moyen équivalent pondéré A sur toute la période d’observation.

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés. Les résultats sont exprimés 
en dB(A) et arrondis au demi-décibel le plus proche.

Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne

Point 2 Point 3

44,0 45,5 50,5 44,5Bruit ambiant 
dB(A)

Point 1

Leq(A) 55,5 51,0
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10 - CONCLUSIONS

Les niveaux sonores mesurés, en limite de propriété à 2 mètres des façades, de jour comme 

de nuit, aux points 1, 2 et 3 montrent que les bâtiments proches de la plateforme de la voie ferrée 

sont  dans des zones d’ambiance sonore préexistante modérée.

Le chargé d’affaires

Renaud BRUNET
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12 – ANNEXES 1 : PLAN DE SITUATION

− BIDOS

1
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− LURBE-SAINT-CHRISTAU

2

Page 8

− BEDOUS

3
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13 – ANNEXES 2 : RESULTATS DETAILLES

− BIDOS

Fichier 060344_110105_125549000.CMG
Lieu Solo 060344
Type de données Leq
Pondération A
Début 05/01/11 12:55:49
Fin 06/01/11 12:54:49

Leq Durée
particulier Lmin Lmax cumulée

Source dB dB dB h:min:s
Initial jour 55,6 33,8 85,9 15:57:40
Initial nuit 50,8 31,2 76,6 08:01:20
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− LURBE-SAINT-CHRISTAU

Fichier dBTrait1.CMG
Lieu #627
Type de données Leq
Pondération A
Début 05/01/11 13:43:37
Fin 06/01/11 08:29:37

Leq Durée
particulier Lmin Lmax cumulée

Source dB dB dB h:min:s
Initial jour 44,2 36,7 56,1 10:43:30
Initial nuit 45,4 37,4 60,7 07:59:20
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− BEDOUS

Fichier dBTrait2.CMG
Lieu #1756
Type de données Leq
Pondération A
Début 05/01/11 13:20:12
Fin 06/01/11 13:19:12

Leq Durée
particulier Lmin Lmax cumulée

Source dB dB dB h:min:s
Initial jour 50,3 35,7 92,2 15:59:40
Initial nuit 44,6 36,3 67,3 07:59:20



SOCOTEC - S.A. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 17.648.740 € - 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES - APE 7120B
SIÈGE SOCIAL : LES QUADRANTS - 3, AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX – www.socotec.fr

DOSSIER N° : CAA2226

RAPPORT N° : 281T0/10/3052

AUTEUR DU RAPPORT : Guy DELMAS

Ce rapport comprend 35 pages dont 20 pages d’annexes

REPRISE DE LA CIRCULATION

SUR LA LIGNE FERROVIAIRE

OLORON - BEDOUS

Entre Km 250+750 et 276+850

-:-:-:-:-

ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

VERSION 5 du 15/12/2010

-:-:-:-:-

ALFORTVILLE, le 15 décembre 2010



281T0/10/3052 - 2 -

S O M M A I R E

I OBJET ............................................................................................................................3

II REFERENTIEL LEGISLATIF ..........................................................................................3

III HYPOTHESES DE TRAVAIL..........................................................................................3

III.1 Topographie : ...........................................................................................................5

III.2 Trafic ferroviaire : .....................................................................................................5

III.3 Calculs : ...................................................................................................................5

IV NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES .............................................................................5

V ANALYSE DES RESULTATS .........................................................................................5

VI CONCLUSION...............................................................................................................15



281T0/10/3052 - 3 -

La mission qui a été confiée à SOCOTEC consistait à réaliser une étude d’impact acoustique concernant la reprise de la 
circulation ferroviaire sur la ligne OLORON – BEDOUS entre les km 250+750 et 276+850. 

Cette étude a été réalisée par Guy DELMAS de l'agence SOCOTEC BATI EXISTANT DU VAL DE MARNE, 86bis quai 
Blanqui – ALFORTVILLE (94146).

Le présent rapport a pour objet de consigner le résultat de cette étude.

L’étude a été réalisée par référence aux textes suivants :

• Loi bruit du 31 décembre 1992.

• Décret 95-22 du 9 janvier 1995 pris en application de l’article 12 de la loi et l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières.

• Circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes du réseau national.

• Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.

Les simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel CadnaA. Ce logiciel, élaboré par la société Datakustik, a servi de base 
de calcul pour les prévisions acoustiques. Il permet de prévoir les niveaux sonores en un point donné de l'espace extérieur 
en tenant compte de la topographie du terrain, des écrans, des habitations ou autres locaux, de la nature du sol, de la météo 
et des sources sonores en présence. Ce logiciel est basé sur la méthode inverse de tracé du rayon acoustique. Il part du 
point récepteur et va vers la source en calculant les atténuations dues à la distance, à la diffraction due aux obstacles, aux 
réflexions, à la nature du sol et à la météo (vent). Les rayons acoustiques sont tirés sur 360° autour du point récepteur.

Le site modélisé en 3D est donné ci-après sur plusieurs cartes.

Les cartes fournies ci-après sont à des échelles différentes.

I OBJET

II REFERENTIEL LEGISLATIF

III HYPOTHESES DE TRAVAIL
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III.1 Topographie :

La topographie du site a été fournie par RFF sur la base des données IGN. Sur ces données, nous trouvons les courbes de 
niveau, les bâtiments avec leur hauteur respective et les écrans.

Ces données sont extraites sous le logiciel CadnaA pour donner le fond de plan.

Sur ce fond de plan, nous avons ensuite intégré la ligne ferroviaire sur la base topographique.

Enfin, nous avons introduit le trafic sur les portions de voie et découpé le tracé en cartes de bruit calculées à 3 m du sol.

III.2 Trafic ferroviaire :

Selon les indications de RFF, le trafic ferroviaire se fera en période de jour uniquement (entre 6 h et 22 h), sur une voie 
unique et sur la base de 6 aller/retours par jour entre Oloron et Bidos et 4 allers retours par jour sur le reste de la ligne.

Les trains sont de type autorails A TER X 73500, ils transporteront uniquement des voyageurs. Le fret n’est pas prévu dans 
l’immédiat sur cette ligne. La circulation des trains se fera entre 0 et 90 km/h.
La répartition des vitesses sur le tracé a été fournie par RFF.

III.3 Calculs :

Les calculs sont menés selon les hypothèses suivantes :

• Sol absorbant ou réfléchissant (G égal à 1 pour un sol herbeux et 0 pour un sol en bitume ou béton).

• Nombre de rayons tirés depuis le récepteur : 360

• Distance de propagation du rayon : 2000 m

• Nombre d’intersections : 999

• Nombre de réflexions : 5

• Température : 15°C

• Humidité : 70%

Les conditions météorologiques sont introduites dans le calcul, nous avons pris les occurrences météorologiques de la ville 
d’Oloron, en période de jour avec la méthode de calcul NMPB 96 et SRM II.

La réglementation donne des niveaux sonores maximaux admissibles selon l’usage et la nature des locaux riverains des 
voies et du bruit préexistant.

L’arrêté du 5 mai 1995 donne les limites à respecter dans son article 2 :

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 
deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est 
inférieur à 60 dB(A).

Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau 
sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période.

L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires indique dans son article 2 que la contribution 
sonore de l’infrastructure ferroviaire est diminuée de 3 dB(A) pour permettre une équivalence avec la gêne due au bruit 
routier.

Les calculs montrent des niveaux sonores en façade des bâtiments en bordure de voie inférieurs à 63 dB(A). 

La limite exigée par l’arrêté du 8/11/1999 est de 63 dB(A) en façade des immeubles est respectée

Les calculs sont donnés ci-après pour les points récepteurs les plus influencés en bordure de voie.

IV NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES

V ANALYSE DES RESULTATS
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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.

L’ACOUSTICIEN

Guy DELMAS

VI CONCLUSION
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Légende des cartes de bruit

ANNEXE

CARTES DE BRUIT
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