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chapitre 1

Notice explicative
1.1.

Présentation de l’opération

La croissance du trafic constatée sur l'autoroute A63 dépasse
très largement les valeurs relevées sur le reste du réseau routier

1.1.1.

Le contexte de l'opération

français. Ainsi, entre 1995 et 1999, le trafic des poids lourds a
augmenté de 35 à 45 % selon les sections, et celui des véhicules

Longue de 66 kilomètres, l'autoroute A63 relie la RN 10, au nord
de Saint-Geours-de-Maremne, au réseau routier espagnol, au
sud de Biriatou. Mise en service progressivement entre 1971 et
1981, elle a été complétée par la réalisation des échangeurs de
Bayonne-Mousserolles et d'Ondres, respectivement en 1989 et
1990. Entre Saint-Geours-de-Maremne et Ondres, de même
qu'entre Saint-Jean-de-Luz Sud et Biriatou, elle se développe en
rase campagne, alors qu'entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz, elle
contourne au plus près les centres urbains denses de Bayonne,
Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Les échangeurs, relativement nombreux, assurent une desserte
fine de ces agglomérations.

légers de 15 à 25 %, ce qui conduit à une croissance totale, tous

Exploitée sous le régime de la concession, l'autoroute A63 est à
péage. Trois barrières sont ainsi implantées en pleine voie, à
Bénesse Maremne, à Biarritz La Négresse et à Biriatou. La section
Bayonne nord - Bayonne Mousserolles, permettant le
franchissement de l'Adour, est toutefois libre de péage pour le
trafic local, ce qui renforce sa fonction urbaine.

la demande de Monsieur l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

L'autoroute A63 remplit trois fonctions :
zzz

au niveau régional, elle traverse sur toute sa longueur
la région Aquitaine et en longe la Côte Basque, favorisant
ainsi de nombreux échanges locaux ;

zzz

au niveau national, elle relie les régions du sud-ouest à
celles du sud-est et de l'ouest de la France ;

zzz

au niveau européen, elle représente un des maillons
des liaisons entre les pays du sud de l'Europe (Espagne,
Portugal et au-delà, le nord de l'Afrique) et les pays
du Nord et de l'est de l'Europe (France, Italie, Suisse,
Allemagne, Pays-Bas,…).

1.1.2.

Présentation du programme

L'élargissement à 2x3 voies de l'A63 entre Biriatou et Ondres fait
partie d'un programme, au sens du décret du 12 octobre 1977,
comportant deux éléments :
zzz

types de véhicules, comprise entre 20 et 30 % selon les sections,

Les opérations objet de la présente enquête :
zz

la mise à 2x3 voies de l'A63 entre Biriatou et
Ondres et la réalisation du système d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube ;

zz

les travaux d'aménagement du diffuseur de
Saint-Jean-de-Luz, qui concernent la création
d'une nouvelle gare de péage regroupant et
remplaçant celles existantes sur les bretelles, et
la modification du principe de sortie dans le sens
Espagne - France.

alors qu'au plan national, la croissance du trafic sur le réseau
autoroutier ne dépassait pas 10 % durant cette même période.
Cette évolution est due à la forte croissance économique de
l'Espagne et du Portugal, mais aussi à un rééquilibrage des trafics
entre la côte méditerranéenne et la côte atlantique.
Cette forte croissance des échanges avec les pays de la péninsule
ibérique devrait se poursuivre puisque les prévisions effectuées par
le service économique et statistique du ministère de l'Equipement à

zzz

Becker ont conduit à envisager un quasi doublement des tonnages
de marchandises traversant les Pyrénées entre 1998 et 2015.
Les conditions de circulation se sont détériorées sur l'autoroute
A63, avec en particulier une croissance de la longueur cumulée
des bouchons, et des interventions liées à des accidents.

les opérations non comprises dans la présente
enquête, à savoir les travaux de déplacement et
d’agrandissement de la barrière de péage de Biriatou.

On note également que les aires et échangeurs (hormis ceux
cités ci-dessus) ne sont pas concernés par les opérations objet
de la présente enquête.

1.1.3.

Les études et décisions antérieures

La Décision Ministérielle du 16 août 1995 a approuvé le principe
de la transformation du raccordement actuel de la RD1 (liaison
de 10 km à 2 x 2 voies avec A64) sur A63 en une véritable
bifurcation autoroutière.
Par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes prenait
en considération le projet d'élargissement à 2 x 3 voies entre
Ondres et Saint-Jean-de-Luz et demandait d'engager les études.
Les résultats de l'étude d'analyse de la valeur pour la section
Bayonne Sud - Bayonne Nord ont été présentés début 1999. Les
variantes retenues pour la suite des études ont été arrêtées lors de
la réunion du 7 novembre 2000.
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L'examen de l'opportunité de la mise à 2 x 3 voies de l'autoroute
A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz a fait l'objet d'études
engagées fin 1999 dans un cadre intermodal. Ces études ont
intégré la réflexion sur la stratégie d'ensemble des transports
transpyrénéens. Cette mission de réflexion a été confiée au
président du comité des directeurs de transports, assisté de
Monsieur l'Ingénieur Général des Ponts et Chaussées Becker, dont
le rapport a été diffusé à l'ensemble des administrations et élus
concernés dans le courant du mois d'août 2001. Ce rapport conclut
notamment sur le fait que "le trafic poids lourd devrait continuer à
croitre au cours des 10 prochaines années. La part routière devrait
absorber 60 à 65 % de la croissance totale du trafic (…). Cette
augmentation se reportera principalement sur les axes côtiers dont
il conviendra d'adapter la capacité en conséquence pour éviter la
saturation".
La Décision Ministérielle en date du 20 décembre 2001 a approuvé
le principe de la réalisation de l'élargissement à 2x3 voies et a
validé le dossier de prise en considération et de
qualification de ce projet en tant que projet d'intérêt général au
sens des articles L121.9, L123.14, R121.3 et R121.4 du code de
l'urbanisme.

1.1.4.

Synthèse et justification du choix
du projet

Des Voies Supplémentaires pour Véhicules Lents (VSVL) sont
implantées dans les zones de forte déclivité de l'autoroute, soit :
zzz

dans les deux sens de part et d'autre du Col de
Courlécou (communes de Biriatou et Urrugne) ;

zzz

dans le sens Bordeaux - Espagne au droit du
franchissement par l'autoroute de la RD 704 (commune
de Ciboure) ;

zzz

dans les deux sens entre la Nivelle et l'échangeur de
Saint-Jean-de-Luz Nord (commune de Saint-Jean-de-Luz) ;

zzz

dans le sens Bordeaux - Espagne au droit du
franchissement par l'autoroute de la RD 254 (commune
d'Arcangues) ;

1.1.4.1. Description de la situation actuelle
L'autoroute A63 entre Biriatou et Ondres présente un profil en
travers à 2 x 2 voies, de largeur 3,50 m, avec des bandes d'arrêt
d'urgence variant de 2,50 à 3 m, là où elles sont présentes.
Le terre-plein central présente des caractéristiques variables
selon les sections. Il varie de 2,50 m à 5 m.
zzz

Vue de l'A63 actuelle (source Scetauroute)

Dans les zones citées ci-dessus, la chaussées comporte 3 voies
de circulation par sens affecté d'une VSVL, et une bande dérasée
de droite large de 1 m.

Par ailleurs, un dossier de demande de principe d'augmentation de
capacité et de déplacement de la barrière de péage pleine voie de
Biriatou a été réalisé par ASF en décembre 1998.
Parallèlement, un dossier de demande de principe d'augmentation
de capacité et de déplacement de la gare de péage de
Saint-Jean-de-Luz Sud a été réalisé par ASF en mai 1999.
Le principe de déplacement et d'agrandissement de la barrière
pleine voie de Biriatou ainsi que le principe de déplacement et
d'agrandissement du complexe de péage du diffuseur de
Saint-Jean-de-Luz Sud ont été approuvés par décision ministérielle
du 7 mars 2001.
L'arrêté préfectoral de prise en considération du PIG a été pris le
24 avril 2002 pour le département des Pyrénées Atlantiques. Un
arrêté de renouvellement a été pris le 18 avril 2005.
Dans le département des Landes, l’arrêté préfectoral de prise en
considération du PIG date du 18 avril 2002.
Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation et du
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube, transmis le 12 août
2002, a fait l'objet d'une approbation par Décision Ministérielle
(DR/AR - AM 2004-02) du 16 février 2004.
Le dossier d'Avant-Projet a été approuvé par ASF.
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Contournant et desservant les secteurs urbanisés de Saint-Jeande-Luz, Biarritz et Bayonne, le tronçon Biriatou - Ondres est
ponctué par huit échangeurs :
zzz

Biriatou ;

zzz

Saint-Jean-de-Luz Sud ;

zzz

Saint-Jean-de-Luz Nord ;

zzz

Biarritz La Négresse ;

zzz

Bayonne Sud ;

zzz

Bayonne / Mousserolles ;

zzz

Bayonne Nord ;

zzz

Ondres.

L'autoroute A63 comporte également une aire de repos à Urrugne
Est ainsi qu'un couple d'aires de service à Bidart.

1.1.4.2. Les insuffisances actuelles de l'A63 entre Biriatou
et Ondres
L'étude détaillée menée par le CETE(1) en 1999, sert de base à la
présente justification du projet. Elle présente des Trafics Moyens
Journaliers Annuels proches de 30 000 véhicules par jour, la section
la plus chargée se situant entre Bayonne Nord et Saint-Jean-de-Luz
Nord. Les trafics constatés confirment cette tendance, comme le
souligne le graphe ci-contre.
De 1995 à 1999, le trafic poids lourd et véhicule léger a augmenté
de 20 à 30% selon les sections, ce qui correspond à une
progression exceptionnellement forte comparée aux 10% de
croissance moyenne nationale constatée sur autoroute. De plus,
les taux les plus élevés concernent les sections comprises entre
Biriatou et Biarritz, témoins de l'augmentation des échanges
entre les pays de la péninsule ibérique et le reste de l'Europe.

zzz

Trafic Moyen Journalier Annuel en 2002 (TMJA en véh / jour) - Données ASF
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La saturation de l'infrastructure

En effet, sur la section courante, l'importance du flux de poids lourds
(représentant 30% du trafic total) accroît les difficultés de
circulation. Les poids lourds mobilisent en effet une part significative
de la capacité de la voie de droite et, par conséquent, limitent la
capacité de l'ensemble de l'infrastructure.

L'échangeur de Mousserolles, qui assure à la fois l'accès à
Bayonne et la connexion entre les autoroutes A63 et A64, via la
RD1, devient également depuis 1998 le siège de bouchons
récurrents, leur nombre étant passé de 1 à 30 entre 1998 et
2000.

L'augmentation du trafic, le système de péage ouvert, les
caractéristiques géométriques et la spécificité de ce tronçon
autoroutier à fort trafic de poids lourds, combinés à un trafic de
véhicules légers saisonnier très marqué, avec une fonction de
desserte périurbaine importante, contribuent à un niveau
d'encombrement et de saturation de l'infrastructure existante.

Ainsi les encombrements surviennent tout au long de l'année
(l'étude du CETE a fait apparaître que 80% du volume total des
bouchons se produisaient hors été), et se concentrent
particulièrement sur le contournement de Bayonne, la section la
plus touchée étant le franchissement de l'Adour, entre les
échangeurs de Bayonne Nord et de Bayonne-Mousserolles.

Une grande partie de ces bouchons est due à des réductions de la
capacité de l'autoroute à la suite d'un accident ou de pannes de
véhicules, particulièrement pour ce qui concerne les poids lourds.
Un accident ou une panne impliquant un poids lourd se traduit en
effet généralement par la neutralisation d'une voie de circulation,
avec comme conséquence la formation d'un bouchon.

Les dysfonctionnements de l'infrastructure

CETE : Centre
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Une accidentologie marquée

zzz

Les études menées par le CETE en 1999 ont permis de décomposer
le trafic suivant la nature du trajet. Cette analyse met en évidence
différentes fonctions de l'autoroute A63 :
une fonction de transit pour les poids lourds,

zzz

une fonction d'échange local pour les véhicules légers.

120
Longueur cumulée de bouchons (km)

zzz

Encombrements sur A63 en 1999 (source CETE)

La cohabitation de ces fonctions bien distinctes contribue à
l'augmentation du nombre d'accidents, particulièrement au niveau
de la section Bayonne Sud - Bayonne Nord, où le trafic est très
dense. En effet, suivant le type de trajet, les comportements des
usagers ne sont pas les mêmes, et peuvent engendrer des zones
de conflits, notamment au droit des trois échangeurs de cette
section, très proches les uns des autres.
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L'augmentation du trafic, combinée à l'augmentation des accidents,
rendent enfin les conditions d'intervention de plus en plus
délicates et dangereuses pour le personnel d'exploitation ainsi
que pour les usagers.
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Résultat : des difficultés de circulation importantes
L'autoroute A63 entre Biriatou et Ondres supporte un trafic qui,
sur certaines sections, atteint d'ores et déjà le niveau où
apparaissent des difficultés de circulation.
Ces niveaux importants de trafic sont d'autant plus délicats à
gérer que :
zzz

le pourcentage de poids lourds est important,

zzz

les diverses fonctions assurées par l'infrastructure (transit,
échange local) sont source de conflits entre les usagers,

zzz

dans la traversée Bayonne Sud - Bayonne Nord, les
échangeurs sont nombreux et très proches les uns des
autres.

zzz

Prévisions de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) à l’horizon 2010 (véh/jour - source CETE)
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zzz

Les hypothèses d'évolution du trafic

70 000

une hypothèse basse dite “basse médiane”, qui prend
en compte de façon modérée le report partiel du trafic
de poids lourds sur les autres modes de transport (rail et
mer). Cette croissance est estimée à environ 3% par an.

St Jean de Luz Nord - Biarritz

zzz

Bayonne Sud - Bayonne Nord
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A partir de 2010, selon le rapport de l'Ingénieur Général des
Ponts et Chaussées Becker, la croissance s'infléchit pour tenir
compte de la mise en place d'aménagements ferroviaires et
maritimes permettant un report modal plus important.
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La croissance prévisible de 1999 à 2010 est comprise entre 30 et
50 % avec un trafic d’environ 44 000 véhicules par jour en moyenne
annuelle sur la section la plus chargée : Bayonne Nord - Bayonne
Sud.

Evolution du trafic moyen VL et PL sur A63 entre 1999 et 2005
(source ASF)

Bayonne Nord - Ondres

Les prévisions de trafic sur l'A63
Les prévisions de trafic sur l'A63 sont présentées dans le
graphique ci-contre.

Une analyse détaillée montre que la progression du trafic des
Poids Lourds (PL) est sensiblement moins importante que les
prévisions. Le trafic des Véhicules Légers (VL) a quant à lui
progressé plus rapidement que les prévisions. Les courbes ciaprès illustrent ces évolutions.

Biarritz - Bayonne Sud

60 000

TMJA en Veh/jour

zzz

une hypothèse haute appelée au “fil de l'eau”, qui est la
projection linéaire de l'évolution du trafic observé de
1995 à 1999 en distinguant les taux de croissance été
des taux de croissance hors saison ; cette croissance
est estimée à plus de 5% par an.

Biriatou - St Jean de Luz Sud
St Jean de Luz Sud - St Jean de Luz Nord

Dans le dossier de concertation “fonction et qualité de service de
l'autoroute A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz Sud Diagnostic et perspectives”, deux des six hypothèses présentées
dans le rapport “Corridor Franco-ibérique, autoroute A63, étude
intermodale de transport” du CETE de Décembre 2000 ont été
validées par le Comité de Pilotage. Ces hypothèses ont été
déterminées de la manière suivante :
zzz

Prévisions du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) à l’horizon 2020
(véh/jour - source CETE)

TMJA en Veh/jour

1.1.4.3. Prévisions de trafic et nécessité d'un aménagement

Années

Les trafics constatés entre 1999 et 2006
L'analyse des trafics constatés sur les 6 sections concernées par
l'opération d'élargissement montre que le trafic moyen sur A63 a
progressé en moyenne de 36% entre 1999 et 2005 soit une
moyenne de 6% par an (base 1999).
La progression a été plus marquée sur la section Bayonne Sud Bayonne Nord (39%) et sensiblement plus faible entre SaintJean-de-Luz Nord et Biarritz (31%).
L'évolution moyenne du TMJA constatée est plus importante que
les prévisions calculées à partir des hypothèses du rapport CETE
de décembre 2001 sur la même période : 29% en moyenne entre
Biriatou et Ondres.

Ces constations, faites sur une période de 6 ans relativement
courte en comparaison des 30 ans considérés pour les
projections à long terme, ne remettent pas en cause les
hypothèses globales d'évolution du trafic retenues pour le projet
d'aménagement d'A63. Les tendances sont globalement
confirmées.
En effet, à ce jour l'évolution moindre du trafic des poids lourds
est compensée par une évolution plus forte du trafic des
véhicules légers. Une analyse par Unité de Véhicule Particulier (1
Poids Lourds = 2 Véhicules Légers) montre que, avec une telle
approche, le taux d'évolution du trafic constaté est identique aux
prévisions.
Les hypothèses retenues pour l'évolution des trafics sur
l'autoroute A63 sont cohérentes avec l'étude “des transports
sur le corridor multimodal Atlantique - Constat et
perspectives - Mars 2006” réalisée par le CETE du
Sud-Ouest à la demande de la Direction Régionale de
l'Equipement d'Aquitaine.
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Le niveau de service sur l'A63
D'une manière générale, le niveau de service d'une infrastructure
routière ou autoroutière est un concept complexe et difficile
à évaluer car il dépend de facteurs en partie subjectifs. La
satisfaction de l'usager dépend en effet de l'état de l'infrastructure,
des conditions de circulation, mais aussi des services offerts :
aires de services et de repos, distribution de carburant, restauration,
commerces, dépannage, informations….
Sur l'A63, les encombrements, plus communément appelés
"bouchons", constituent un élément incontestable de dégradation
du niveau de service, et cela, d'autant plus qu'ils sont en
progression depuis 1999, comme le montre le graphique
ci-après. Ces phénomènes de saturation apparaissent en été
à partir d'un trafic moyen journalier annuel de 28 000 à
30 000 véhicules par jour.
Différents seuils de capacité ont ainsi été déterminés suivant le
nombre de jours de saturation maximum acceptables, et fonction
des vitesses moyennes et débits horaires observés (cf. Etudes
intermodale de transport CETE Sud Ouest Décembre 2000).
zzz

Cette analyse a permis de retenir les limites de capacité suivantes
(représentées par le Trafic Moyen Journalier Annuel) :
zzz

35 000 (37 000) véhicules / jour pour la section
Bayonne Sud - Bayonne Nord,

zzz

40 000 (42 000) véhicules / jour pour le reste des
sections de l'A63.

Les valeurs entre parenthèses indiquent les seuils critiques au
delà desquels l'organisation et la réalisation des travaux
deviennent très contraignantes.
Etant donné que les travaux d'élargissement ne peuvent être
réalisés que sous circulation (ce qui implique une réduction
temporaire de la capacité de l'autoroute), ces chiffres
correspondent à la limite avant laquelle doit être effectuée la mise
en service de la troisième voie sans provoquer de gêne
significative supplémentaire pour les usagers.
Ces valeurs font ressortir que :
zzz

Evolution des bouchons de 1999 à 2002 (en H.km) - source ASF

12 000

zzz

à moyen terme (2011), la section Saint-Jean-de-Luz
Sud - Bayonne Sud supportera des niveaux de trafic
supérieurs aux limites de capacité de l'infrastructure
(largement dépassées pour Bayonne Sud - Saint-Jeande-Luz Nord) ;

zzz

à moyen terme (2015 et au-delà), presque la totalité
des autres sections dépassera ou s'approchera des
limites de capacité de l'infrastructure.
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à court terme (2008), des difficultés de circulation
importantes sont à prévoir entre Bayonne - Sud et
Bayonne Nord, les trafics dépassant les limites de
capacité ;

Conditions de réalisation
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Les seuils évoqués ci-dessus correspondent à des seuils de
contraintes physiques au-delà desquels il devient difficile d'assurer
la sécurité du personnel participant à la réalisation des travaux
d'élargissement. De même, au-delà de ces seuils, les conditions de
circulation des usagers ne sont plus satisfaisantes : augmentation
des encombrements, risques d'accidents, etc…
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Cas particulier du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube
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Destiné à l'origine à assurer la desserte locale via la RD 936, cet
échangeur assure également la liaison autoroutière A63/A64 par la
RD 1 (itinéraire de substitution de la RD 936 aménagé à 2 x 2 voies).

6 000
5 000

1 000
1999

2000

2001

2002

2003

2004

L'accroissement du trafic de transit tout comme le développement
de ce secteur péri-urbain ne permettent plus d'assurer dans des
conditions de confort et de sécurité convenables les différents

échanges. Il convient donc d'améliorer le dispositif actuel par un
aménagement assurant simultanément la continuité autoroutière et
les échanges locaux avec une perception claire pour l'usager.
Cas particulier de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz sud
Actuellement, la gare de péage de Saint Jean de Luz Sud contrôle
les accès Nord de l'échangeur du même nom.
Elle est éclatée en deux postes de perception disposés de part et
d'autre de la section courante, à la limite des voies d'insertion et
de déboîtement des accès Nord de l'échangeur. Ces deux postes
sont reliés par une passerelle piétons enjambant l'autoroute A63.
Cette configuration résulte de la conception initiale des
aménagements pour la perception du péage sur ce site, quand les
deux postes encore existants venaient compléter latéralement une
barrière en peine voie, par la suite déplacée à Biriatou.
Acceptable dans des conditions de trafic relativement faibles, ce
dispositif présente aujourd'hui des contraintes majeures sur le plan
de la sécurité et de l'exploitation, notamment au regard de
l'augmentation du volume de trafic.
Les conditions de lisibilité du dispositif existant ne sont pas
satisfaisantes. En effet, la vision directe de la gare de péage
depuis la section courante de l'A63 peut provoquer chez quelques
clients un comportement accidentogène : ils sont tentés de
s'arrêter ou ralentissent dans le flux général des autres utilisateurs
qui n'ont pas la même perception de la gare et ne modifient pas
leur conduite. La proximité forte des véhicules arrêtés au péage, et
des personnels qui y travaillent, est potentiellement une source
d'insécurité en cas d'accident sur l'autoroute.
Par ailleurs, le manque de capacité du dispositif actuel, limité à
deux couloirs de passage par sens, provoque la formation d'un
nombre accru de bouchons. Une augmentation du nombre de
couloirs par extension sur place n'est pas envisageable compte
tenu des insuffisances en terme de sécurité que présente la
configuration existante. De ce fait les bouchons augmentent au fur
et à mesure de la croissance du trafic, et occasionnent notamment
lors des pointes de trafic estivales des remontées de queues en
section courante qui accroissent les risques de collisions arrière.
Toutes ces constatations impliquent une réorganisation complète
de l'échangeur et de la gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud.
En effet, outre les inconvénients déjà évoqués, un aménagement
sur place serait très délicat car les contraintes physiques du site et
la présence très proche d'habitations rendraient cette solution
difficile.
Une nouvelle implantation et une augmentation de capacité de la
gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud sont donc nécessaires.
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Les principes de contrôle des flux en vue de la perception du
péage resteront identiques à la configuration actuelle. Le passage
dans la gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud est obligatoire
pour les véhicules en provenance ou à destination du nord où,
dans le cadre du système de péage ouvert, est perçu le péage. Le
passage est libre à l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud pour les
véhicules en provenance ou à destination du sud, ces derniers
étant contrôlés à la barrière de péage de Biriatou. Les flux nord et
sud sont donc totalement séparés dans l'échangeur.

On notera également que la région Aquitaine a lancé, avec
Réseau Ferré de France, une étude d'amélioration des services
ferroviaires sur le corridor atlantique (liaison Bordeaux-Espagne).
Le débat public de cette opération sera engagé prochainement. En
outre, les études de faisabilité du projet “autoroute de la mer
Atlantique” (liaisons maritimes à haute fréquence) sont en cours, et
la liaison ferroviaire entre Vitoria-Bilbao et la frontière française près
d'Irun (projet du “Y basque”) devrait être mise en service en 2013.

Le TCSP permettrait ainsi seulement de décaler légèrement dans le
temps les trafics prévus sur A63 dans les années à venir.
Même s'il recèle un réel potentiel de prise en charge de trafic,
notamment pour ce qui concerne les déplacements habituels
entre le domicile et le lieu de travail, le transport collectif seul ne
peut pas satisfaire l'ensemble de la demande en déplacements,
en particulier en terme de desserte fine de l'ensemble du territoire
urbain et surtout périurbain.

Il ressort de cette étude les éléments suivants :
L'implantation d'un axe franco-navarrais à grande capacité

Une situation critique en l'absence d'aménagement
En l'absence d'aménagement, les conditions de circulation
continueront à se dégrader fortement sur l'autoroute A63. Ceci
se traduira notamment par :
zzz

un rallongement des temps de parcours domiciletravail pour les habitants de la côte basque ;

zzz

une perturbation des conditions de circulation pour
le trafic de transit national et international ;

zzz

des risques d'accidents accrus, en particulier au
droit des points d'échanges ;

zzz

une dégradation forte du cadre de vie des riverains
de l'A63, notamment en terme de nuisances sonores.

1.1.4.4. Les potentiels de transferts modaux
Une étude intermodale de transport a été menée par le CETE du
Sud-Ouest en décembre 2000. Cette étude traite, entre autres,
des potentiels de transferts de trafic entre l'A63 et les autres
infrastructures, existantes ou en projet.
Ainsi, les différentes pistes de transfert de trafic ont concerné :

Le mode aérien
Ce mode ne répond pas aux mêmes attentes de la clientèle que
celles de l'autoroute (en termes de distance de déplacement, de
coût de transport, de zones desservies), et de ce fait, il n'a pas
été possible de mesurer des potentiels de report.
Il n'a donc pas été envisagé de report de trafic entre l'A63 et les
transports aériens.

La préoccupation de désenclavement du Pays Basque intérieur et
de Pampelune a orienté la région de Navarre et le département des
Pyrénées-Atlantiques vers la réalisation d'une étude
d'opportunité de transport à grande capacité à travers la partie
Ouest de la chaîne pyrénéenne. Deux types d'aménagements
ont été envisagés pour le transport routier :
zzz

un aménagement des routes existantes ;

zzz

un nouveau tracé à 2x2 voies.

L'impact de la réouverture de la ligne Pau - Canfranc
Une étude sur les possibilités et conditions de la remise en service
de cette ligne ferroviaire a été conduite par la région Aquitaine en
partenariat avec l'Etat, la SNCF, RFF et le département des
Pyrénées-Atlantiques.
Il en ressort que le potentiel de report (que ce soit pour le trafic
voyageurs ou pour le trafic fret) n'aurait qu'un effet limité sur les
trafics de l'A63.
L'effet du Transport en Commun en Site Propre Bayonne - Hendaye Saint-Sébastien
Ce projet a été initié par l'étude du Dossier de Voirie d'Agglomération
(DVA), étude réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la Direction
Départementale de l'Equipement des Pyrénées-Atlantiques. Il
repose sur l'opportunité de mettre en place un transport collectif
performant de type "tram - train", utilisant largement la ligne ferrée
existante pour desservir toutes les communes du littoral.

zzz

le mode aérien ;

zzz

la réouverture de la ligne Pau - Canfranc ;

zzz

le transport en commun en site propre entre Bayonne,
Hendaye et Saint-Sébastien ;

zzz

l'implantation d'un axe franco-navarrais à grande
capacité.

Les études ont montré par exemple qu'il était possible, sur certaines
sections, d'espérer des reports de trafic de l'A63 vers le TCSP de
l'ordre de 10%.

Les autres effets, tels ceux liés au transport par autocar ou à la
réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et
Bordeaux, n'ont pas été développés dans cette étude, car jugés a
priori limités en termes d'impacts sur les potentiels de transfert
de trafic.

Si un tel taux de report était appliqué à l'A63, cela signifierait qu'une
baisse de 3,5% du trafic total en véhicules par jour entre Bayonne
Nord et Bayonne Mousserolles serait envisageable, ce qui
correspond approximativement à un an de croissance de trafic sur
A63.

Les études de cet axe franco-navarrais sont en cours actuellement.

SYNTHESE
Compte tenu :
zzz

du taux de croissance du trafic envisagé sur A63,
qui reste supérieur à l'éventuel taux de report de
trafic vers les autres infrastructures ;

zzz

des dysfonctionnements constatés sur l'infrastructure
existante induits par l'importance du rôle de l'A63
dans le réseau routier local, régional et international ;

zzz

des perspectives d'évolution du trafic sur cette
infrastructure ;

zzz

des reports potentiels de trafic envisageables vers
des infrastructures existantes ou à venir (projets
ferroviaires, routier, etc…) ;

le programme de l'opération a pour objectif de rétablir, par le
biais de l'élargissement de l'A63, des conditions de circulation
satisfaisantes sur l'autoroute.
L'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63 est en outre
cohérent avec les orientations prises par l'Etat et les
collectivités locales concernées dans le cadre de l'élaboration
du Dossier de Voirie d'Agglomération (DVA) de
l’agglomération de Bayonne.
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1.1.4.5. Les intérêts et avantages induits par le projet
Le projet d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A63 permet
notamment :
zzz

d'améliorer les conditions de circulations sur la principale
voie d'évitement de l'agglomération basque, notamment
en période estivale, et ce, malgré la croissance prévisible
du trafic ;

De plus, la mise à 2x3 voies de l'A63 est l'occasion de réaliser
des mesures en faveur de l'environnement dans le cadre d'une
mise à niveau réglementaire :
zzz

zzz

de faire bénéficier de protections acoustiques les riverains
de façon à ce que ne soient pas dépassés les niveaux
de bruit fixés par la réglementation, en cas de modification
significative des voies existantes ;
de mettre à niveau les réseaux de collecte des eaux de
la plate-forme autoroutière et de traitement contre les
risques de pollution.

zzz

d'améliorer les conditions de sécurité routière ;

zzz

de mieux concilier la fonction d'axe support des flux de
longue distance (échanges et transit international) avec
la fonction urbaine ;

Les avantages induits par le projet sur les transports

de renforcer le rôle urbain de l'infrastructure et favoriser
son intégration au sein d'une rocade ceinturant Bayonne,
Anglet et Biarritz, et de délester ainsi la voirie urbaine
traditionnelle ;

La mise à 2x3 voies de l'A63 aura pour effet premier de fluidifier
le trafic, notamment en période estivale. Cependant, les impacts
du projet seront différents selon la nature de ce trafic (local,
échanges ou transit).

d'améliorer les conditions d'exploitation de l'infrastructure.

Cette fluidification du trafic incitera à l'usage de l'autoroute. Les
reports ainsi effectués permettront un délestage de la voirie
urbaine, bénéfique aux flux de proximité et susceptible de faciliter
à terme la requalification de certains axes (tels que la RN10 entre
Bayonne Anglet et Biarritz) au profit des autres modes de transport.

zzz

zzz

zzz

Accès nord de la zone d’activités Jaldaï à Saint-Jean-de-Luz (Source ASF)

Les avantages induits par le projet sur l'économie
Nota : Pour plus de détails sur les avantages induits par le projet sur
l'économie, on se référera à la pièce F "Evaluation économique et
sociale".

En outre le fonctionnement estival des itinéraires alternatifs à l'A63
(RN10 notamment) sera également amélioré puisque logiquement
tout report de trafic de transit (vers ou depuis la péninsule ibérique)
devrait être limité réduisant ainsi la congestion sur ces axes.
Les avantages induits par le projet sur l'environnement
Les principaux avantages induits par le projet sur l'environnement
sont :
zzz

la diminution de l'exposition au bruit des riverains (mise
en place de protections acoustiques de type écrans ou
merlons) ;

zzz

l'amélioration du réseau de collecte et la création d'un
système de traitement des eaux de la plateforme
autoroutière (bassins de traitement des eaux) ;

zzz

l'amélioration des possibilités de déplacements
(connectivité) entre les secteurs à enjeu fort pour le Vison
d'Europe, espèce protégée au niveau national,
(aménagement d'ouvrages de traversée facilitant le
franchissement de l'infrastructure).

On parle également d'effets externes lorsqu'il s'agit d'effets sur la
pollution atmosphérique ou sur l'émission de gaz à effet de serre.
Ainsi, les calculs présentés dans l'étude d'impact ont montré que le
projet induisait une réduction des émission de gaz à effet de serre
de l'ordre de 10%, et une réduction de la pollution atmosphérique
de l'ordre de 25% pour l'oxyde de carbone par exemple.
S'ajoutent à ces effets les améliorations prévisibles sur :
zzz

la congestion du trafic : en effet, si l'élargissement à
2x3 voies de l'A63 n'était pas réalisé, on arriverait très
vite à une saturation de l’infrastructure et à une
augmentation significative des bouchons. Le projet,
ayant pour objet de fluidifier le trafic, aura ainsi un effet
positif.

zzz

la sécurité routière : le projet apportera une amélioration
des conditions de sécurité grâce notamment :

Les effets du chantier de mise à 2x3 voies de l'A63 sur l'emploi
Au total, le chantier engendrera environ 3 000 emplois directs (dont
environ 450 locaux) et 5 100 emplois indirects (dont 650 locaux)
durant les 8 années de travaux (durée susceptible d'évoluer).
Les effets de l'entretien et de l'exploitation sur l'emploi
Au final, l'élargissement de l'A63 créera 6 emplois permanents
pour l'entretien de l'infrastructure à compter de la dernière mise
en service (2014). Il s'agit des emplois annuels correspondant à
des travaux effectués par des entreprises extérieures au
concessionnaire.
Les effets de la mise à 2x3 voies de l'A63 sur le tourisme
L'amélioration des conditions de circulation sur l'A63 devrait
assurément être un atout touristique. En effet, l'accès au littoral
basque sera amélioré, ce qui devrait permettre à l'économie
locale de capter une part plus importante de touristes.

zz

à la mise en place d'une bande d'arrêt d'urgence
de trois mètres de large ;

zz

à la généralisation et au renforcement des
dispositifs de sécurité ;

zz

à la création de la troisième voie, qui permettra
de réduire les zones de conflits ;

zz

à la sécurisation du dispositif d'échanges de
Saint-Pierre d'Irube ;

zz

au déplacement de la gare de péage de SaintJean-de-Luz Sud.

ASF

38

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Présentation Générale Pièce C > Notice explicative

Chapitre 1. Notice explicative

La rentabilité économique et sociale du projet

1.2.

La réalisation du projet va nécessiter un investissement estimé à
535,7 millions d'euros hors taxes (valeur mars 2006).
En contrepartie, l'aménagement de l'A63 offrira des avantages à
ceux qui l'utilisent et au-delà, à la collectivité. Ces avantages
peuvent être répartis en plusieurs catégories dont les principales
sont, pour le projet :
zzz

zzz

les gains de temps et de sécurité pour les usagers de
l'A63 ;
les avantages environnementaux détaillés au chapitre
E8 "Coûts collectifs" ;

Diverses méthodes ont été développées par le ministère des
transport afin de monétariser ces différents avantages. Le calcul
économique consiste à confronter la somme des avantages ainsi
monétarisés aux montants d'investissement, d'entretien, et
d'exploitation. Des indicateurs économiques permettent alors
d'évaluer l'intérêt du projet pour la collectivité dont le taux de
rentabilité interne économique et social, évalué à environ 8 %. Ce
taux est supérieur au seuil de 4 % fixé par le Commissariat
Général du Plan pour les investissements publics. Les résultats
détaillés sont présentés dans la pièce F "Evaluation économique
et sociale".

Synthèse des études préalables
et justification du projet retenu

En outre, cette section comporte des caractéristiques géométriques
particulièrement réduites, notamment sur les deux kilomètres de
descente à l'approche de la barrière de Biriatou.

Le présent chapitre présente dans un premier temps la justification
du parti d'aménagement retenu, en précisant les échéances de
mise en service des aménagements.

En terme d'environnement et pour assurer une continuité de qualité
de service jusqu'à la frontière franco-espagnole, il est indispensable
de réaliser l'aménagement de cette section.

Il présente ensuite une comparaison des variantes étudiées lors des
différentes phases d'études, à savoir le dossier synoptique et
l'Avant-projet.

Enfin, la section Bayonne Nord - Ondres est également très chargée
et devrait atteindre le seuil critique d'élargissement vers 2015.

1.2.1

Justification du parti d'aménagement
retenu

L'analyse des trafics actuels et des hypothèses de croissance fait
apparaître clairement, qu'en l'absence d'aménagement, l'évolution
du trafic sur l'autoroute entraînera une dégradation de la qualité de
service et une augmentation du nombre et de la durée des
perturbations.
L'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute permet une augmentation
de la capacité qui améliore la fluidité de la circulation, la sécurité, et
plus globalement, la qualité de service offerte à l'usager.
Par ailleurs, la remise à niveau environnementale associée à
l'élargissement a pour effet de limiter, pour les riverains, les impacts
de l'évolution du trafic, notamment vis à vis du bruit et de la
protection des eaux.
La section Bayonne sud- Bayonne Nord est la section qui
nécessite un aménagement rapide.
Sur cette section, le seuil critique au-delà duquel la réalisation des
travaux devient particulièrement difficile est atteint en 2008.

L'élargissement à 2x3 voies de cette section est donc retenu dans
le cadre de la présente opération.
Le dispositif d'échanges A63-A64 à Saint Pierre d'Irube
Le dispositif d'échanges actuel (échangeur de BayonneMousserolles) devra être requalifié en véritable nœud autoroutier
capable d'assurer à la fois la continuité autoroutière A63-RD1(A64)
pour sa fonction de transit et les échanges locaux affectés au trafic
urbain d'une part et à la desserte de zones d'activités d'autre part,
le Centre Européen de Fret en particulier.
L'horizon probable d'insuffisance de capacité dans sa configuration
actuelle peut être estimé à 2006-2007 au sens de l'Instruction sur les
Conditions Techniques d'Aménagement des Autoroutes de Liaison
version 2000 (ICTAAL 2000).
La conception et le phasage des travaux sont directement liés à
l'élargissement de la section Bayonne Sud / Bayonne Nord. Il est
donc nécessaire de réaliser les travaux de modification de cet
échange et l'élargissement de la section Bayonne Nord - Bayonne
Sud de manière simultanée.
zzz

Vue aérienne de l'échangeur de Bayonne Mousserolles (source ASF)

L'urgence de l'élargissement à 2x3 voies de cette section est
également justifiée par des caractéristiques particulières (bandes
d'arrêt d'urgence de largeur réduite, voire localement inexistantes,
présence de nombreux ouvrages d'art, aménagement du dispositif
d'échanges de St Pierre d'Irube) qui vont rendre la réalisation des
travaux d'élargissement particulièrement difficile.
Les trois sections situées entre St Jean de Luz sud et Bayonne sud
sont également très chargées et devraient atteindre le seuil critique
d'élargissement vers 2010-2011.
La section Biriatou - St Jean de Luz sud présente un niveau de trafic
moindre, mais qui reste toutefois élevé pour une infrastructure à 2x2
voies et comporte un fort taux de poids lourds.
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L'échangeur et la gare de péage de St Jean de Luz Sud
La configuration actuelle de l'échangeur et de la gare de péage
de St Jean de Luz, conçus à l'origine en cohérence avec la
présence au même endroit une barrière de péage en pleine voie
déplacée par la suite à Biriatou, n'est plus du tout adaptée aux
conditions actuelles de trafic et pose des problèmes de capacité
et de sécurité.

zzz

Une nouvelle implantation et une augmentation de capacité de la
gare de péage de Saint Jean de Luz Sud sont donc nécessaires.
Les deux gares de péage contrôlant chacune un sens de circulation
sont trop proches des chaussées actuelles de l'autoroute pour être
compatibles avec tout élargissement. Leur déplacement doit être
réalisé préalablement à l'élargissement de l'autoroute afin de ne pas
constituer un obstacle aux travaux et de limiter les perturbations de
la circulation des usagers.
zzz

zz

Elargissement à 2x3 voies entre la barrière de
péage de Biarritz-la Négresse et Bayonne Nord,

zz

Aménagement du dispositif d'échanges de SaintPierre d'Irube.

PHASE 2 - 2011-2015 :
zz

Elargissement à 2x3 voies entre Saint-Jean-de-Luz
Sud et la barrière de Biarritz-La Négresse,

zz

Elargissement à 2x3 voies Bayonne Nord et
Ondres.

Les aménagements envisagés associés à une programmation
optimale vont permettrent d'adapter l'infrastructure à
l'évolution du trafic de transit, en minimisant, autant que
possible, les perturbations pour les usagers et les riverains de
l'autoroute.

Comparaison des variantes et choix du
projet

L'objectif de ce chapitre est de rappeler les variantes étudiées
lors des phases d'étude :
zzz

zzz

La programmation des aménagements
Le choix de la programmation des travaux doit prendre en compte
les différentes contraintes d'urgence et de respect des règles
d'interdistance entre les différentes zones de chantier.
Le calendrier envisagé consiste à prévoir deux grandes phases de
travaux :
PHASE 1 - 2007-2012 :
zz

Elargissement à 2x3 voies entre Biriatou et SaintJean-de-Luz Sud,

zzz

la variante A : élargissement sur place par l'extérieur
pour les deux sens de circulation ;

zzz

la variante B : élargissement de la chaussée sur la
plate-forme existante pour le sens Bordeaux > Espagne et
création d'une nouvelle plate-forme pour le sens
Espagne > Bordeaux.

Pour le tronçon nord, trois variantes de ces dispositif d’échanges
ont été envisagées :
zzz

la variante 0 : bifurcation complète ;

zzz

la variante 2.4 : bifurcation minimum correspondant à
un élargissement à 2x3 voies de l'A63 avec création
d'un demi-bifurcation de l'A64 vers le sud ;

zzz

la variante 3.1.3 : boucle de retournement avec demibifurcation vers le sud réalisée à l'emplacement de
l'actuel échangeur de Bayonne Mousserolles.

zz

Aménagement de l'échangeur et de la gare de
Saint-Jean-de-Luz Sud,

Analyse et comparaison des variantes du tronçon sud

du dossier synoptique, qui a fait l'objet d'une approbation
par décision ministérielle en date du 16 février 2004.
Les variantes étudiées dans le dossier synoptique
consistent en des variantes de tracé liées à
l'élargissement ;

Au droit de cette zone, l'autoroute traverse sur 1 400 mètres
environ, sur la rive gauche et la rive droite de la Nive, des terrains
compressibles de grande profondeur.

de l'avant-projet, approuvé par ASF. Les variantes
étudiées dans le dossier d'avant-projet consistent en :

La variante A

zz

des variantes de tracé liées à l'élargissement
(franchissement de la Nive et du Hillans) ;

zz

des variantes sur les options techniques
envisagées.

1.2.2.1. Les variantes du dossier synoptique
Les variantes, étudiées dans le cadre du dossier synoptique du
nombre de voies de circulation de juin 2002, ont porté sur
l'aménagement de deux tronçons bien distincts :
zzz

le tronçon nord, allant de la voie ferrée Bayonne - SaintJean-Pied-de-Port jusqu'à l'échangeur de Bayonne nord.

En ce qui concerne le tronçon sud, deux variantes ont été
analysées :

Vue aérienne de l'échangeur et de la gare de péage
de Saint-Jean-de-Luz Sud existants (source ASF)

1.2.2.

zzz

zzz

Présentation des variantes du dossier synoptique

Cette solution, qui consiste en un élargissement à 2x3 voies sur
place par l'extérieur, limite les emprises dans la plaine de la Nive
(aujourd'hui Site d'intérêt Communautaire - SIC - réseau Natura
2000). Compte tenu des contraintes géotechniques, l'élargissement
sur place nécessite des techniques constructives particulières
comme l'utilisation de remblai allégé ou de remblai type terre
armée.
Les viaducs existants sont élargis.
Cette solution est présentée ci-après.

le tronçon sud (vallée de la Nive), allant de l'échangeur
de Bayonne sud jusqu'à la voie ferrée Bayonne - SaintJean-Pied-de-Port ;
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La variante B
Cette solution consiste à conserver la plate-forme actuelle
de l'A63, sans l'élargir, à la réaménager à 3 voies pour le sens
France > Espagne, et à créer une plate-forme adjacente à 3 voies
pour l'autre sens de circulation (Espagne > France).
La nouvelle plate-forme ainsi créée s'écarte de l'existante d'environ
50 mètres.
Cette solution implique la construction d'un nouveau pont sur la
Nive, et d'un nouveau viaduc des barthes.
L'emprise du projet et assez importante sur les deux rives de la
Nive.
Cette solution est présentée ci-après.

ASF

42

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

TRONCON SUD - VARIANTE B du dossier synoptique
Elargissement à chaussées séparées

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

43

Présentation Générale Pièce C > Notice explicative

Chapitre 1. Notice explicative

Comparaison des variantes du tronçon sud
Afin de faciliter la lecture, la comparaison des variantes est
présentée sous forme d'un tableau multicritère.
Les critères du tableau sont ceux adoptés lors du dossier
synoptique, et sont divisés en quatre grands thèmes, à savoir :
zzz

zzz

Thème "fonctionnel"
zz

Assurer la sécurité des usagers et des
exploitants, faciliter la mobilité des exploitants

zz

Assurer la capacité d'A63 à écouler le trafic
poids lourd et véhicule léger

zzz

L'intégration environnementale de la variante A est plus
favorable que celle de la variante B, compte tenu des impacts
limités générés par l'élargissement sur place. De plus, le coût
d'investissement est plus faible pour la variante A que pour la
variante B. En effet, la variante B nécessite la réalisation de
deux nouveaux viaducs.C'est donc la variante A qui est la plus
favorable pour le tronçon sud.

Thème "technique"
zz

zzz

VARIANTES DU DOSSIER SYNOPTIQUE
CONCLUSION SUR LE TRONCON SUD

Adaptation de la variante aux contraintes
techniques

Thème "environnemental"
zz

Pollution et effet sur la santé

zz

Impacts sur les biens

zz

Impacts sur l'urbanisme et le paysage

zz

Impact sur le milieu naturel

zz

Impact sur l'eau.

Thème "coût"
zz

Estimation du coût d’investissement.
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zzz

Tronçon Sud (vallée de la Nive)
A - Elargissement
sur place

B - Chaussées
séparées

Performance excellente
Assurer la sécurité des usagers et des
exploitants, Faciliter la mobilité des exploitants
(circuler même en cas de bouchon)

Pour les 2 variantes : amélioration des conditions de sécurité par rapport à l'existant (mise en place BAU de 3 m)
Variante B
(-) en cas d'accident, interventions des exploitants plus délicate

Assurer la capacité d'A63 à écouler le trafic PL
et VL

Pour les 2 variantes, la passage à 2x3 voies augmentera la capacité actuelle de l'autoroute

Adaptation aux contraintes techniques

Variante A
(-) dispositions constructives contraignantes à mettre en oeuvre vis-à-vis des remblais existants en zone
compressible (remblais allégés)
Variante B
(-) création de 2 nouveaux viaducs (Nive et Barthes)

Pollution et effet sur la santé

Variantes A et B
(+) habitations concentrées au niveau de l'échangeur de Bayonne Sud

Impact sur les biens

Variante A
(+) aucune habitation directement touchée par le projet
Variante B
(-) acquisitions foncières importantes au niveau des chaussées séparées

Impact sur l'urbanisme et le paysage

Variante A
(+) pas de modification majeure de l'état actuel intégration de la même manière dans le paysage environnant
Variante B
(-) création de délaissés avec les chaussées séparées

Impact sur le milieu naturel

Variante A
(+) faibles emprises sur les zones protégées
Variante B
(-) les terrassements risquent de perturber localement l'équilibre de la zone humide mesures compensatoires
à envisager (acquisition de biotopes par exemple)

Impact sur l'eau

Variante A
(-) travaux en rivière nécessaires pour l'élargissement des piles du viaduc
Variante B
(-) travaux en rivière nécessaires pour la création du nouveau viaduc
(-) risque de perturbation des écoulements des eaux de la Nive suite à la réalisation de nouvelles piles

Coûts

Variante B
(-) investissement lourd du fait de la réalisation de 2 nouveaux viaducs

Bonne performance
Performance plutôt bonne
Performance plutôt mauvaise
Performance très mauvaise

Impact faible à moyen
Impact fort
Impact très fort

Moyen
Fort
Très fort
Extrêmement fort
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Analyse et comparaison des variantes du tronçon nord

zzz

Le franchissement de la RD936 à Saint-Pierre-d’Irube (source ASF)

zzz

Le franchissement de l’Adour (source ASF)

Sur le tronçon Nord, entre le PK 29.6 (vallon du Hillans) et le PK 33.5
(Rive droite de l'Adour), l'autoroute traverse successivement :
zzz

le vallon compressible du Hillans,

zzz

la RD 936 (avenue du Labourd) à St Pierre d'Irube,

zzz

La zone compressible d'Ametzondo,

zzz

L'Adour (pont H Touya)

Au droit de la zone compressible d'Ametzondo, sur la commune
de Saint-Pierre d'Irube, il est prévu de réaliser un dispositif
d'échanges A63-RD1 en remplacement de l'échangeur de
Mousserolles existant.
Trois configurations variantes du dispositif d'échanges de SaintPierre d'Irube ont été envisagées.
Elles sont présentées ci-après.
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Présentation des variantes
La solution de base "0"
Il s'agit d'un élargissement de l'autoroute sur place, par l'extérieur,

TRONCON NORD - VARIANTE 0
du dossier synoptique

associé à la réalisation d'un nœud autoroutier entre l'A63 et
l'A64 situé à l'emplacement de l'actuel échangeur de Bayonne
Mousserolles.
Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.
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La solution 2.4 "bifurcation minimum"
Cette solution correspond à un élargissement de l'autoroute
actuelle, associé à la création d'une demi-bifurcation de l'A64
vers le sud (où le trafic est prépondérant) par une bretelle
bidirectionnelle sur une longueur de 2 km environ, et une adaptation
de l'échangeur de Mousserolles pour les mouvements spécifiques
vers Bordeaux.

TRONCON NORD - VARIANTE 2.4
du dossier synoptique

Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.
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La solution 3.1.3 "boucle de retournement"
Cette solution consiste en une simple demi-bifurcation vers le
sud réalisée à l'emplacement de l'actuel échangeur de Bayonne
Mousserolles.

TRONCON NORD - VARIANTE 3.1.3
du dossier synoptique

La demi-bifurcation vers le nord est remplacée par une boucle
de retournement placée hors des zones compressibles et servant
pour les deux sens de circulation. Cette boucle d'échanges a
pour objectif de réduire les contraintes techniques, mais entraîne un
net rallongement de parcours.
Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.
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Comparaison des variantes du tronçon nord
Afin de faciliter la lecture, la comparaison des variantes est
présentée sous forme d'un tableau multicritère.
Les critères du tableau sont ceux adoptés lors du dossier
synoptique, et sont divisés en quatre grands thèmes, à savoir :
zzz

zzz

Thème "fonctionnel"
zz

Assurer la sécurité des usagers et des
exploitants, faciliter la mobilité des exploitants ;

zz

Assurer la capacité d'A63 à écouler le trafic
poids lourd et véhicule léger ;

zz

Offrir une continuité autoroutière entre A64 et
A63 ;

zz

Permettre l'accessibilité depuis l'autoroute à
l'agglomération de Bayonne ;

zz

Desservir les activités locales :

zz

Assurer les échanges internes (fonction "rocade"
d'A63) ;

zzz

D'un point de vue fonctionnel, la variante 2.4 est moins favorable
que les deux autres, car elle ne permet pas une continuité
autoroutière directe entre l'A63 et l'A64. Vis-à-vis des impacts
sur l'environnement, la variante 0 est la plus favorable car elle
entraîne de faibles emprises sur les zones sensibles. La
variante 3.1.3 génère une gêne sonore très importante pour
les riverains de Saint-Pierre d'Irube (réalisation de la boucle
de retournement).
Pour ces raisons, la variante 0 et 3.1.3 ont été jugées les plus
favorables pour le tronçon nord.

Thème "technique"
zz

zzz

VARIANTES DU DOSSIER SYNOPTIQUE
CONCLUSION SUR LE TRONCON NORD

Adaptation de la variante aux contraintes
techniques ;

Thème "environnemental"
zz

Pollution et effet sur la santé ;

zz

Impacts sur les biens ;

zz

Impacts sur l'urbanisme et le paysage ;

zz

Impact sur le milieu naturel

zz

Impact sur l'eau.

Thème "coût"
zz

Estimation du coût de l’investissement.
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zzz

Tronçon Nord

0.
Solution de Base

Assurer la sécurité des usagers et des exploitants, Faciliter la
mobilité des exploitants (circuler même en cas de bouchon)

2.4
Bifurcation minimum

3.1.3
Boucle
de retournement
Pour les 3 variantes : amélioration des conditions de sécurité par rapport à l'existant (mise
en place BAU de 3 m)
Variantes 2.4 et 3.1.3
(-) Systèmes d'échanges présentant des caractéristqiues géométriques défavorables
à la sécurité des usagers

Performance excellente
Bonne performance
Performance plutôt bonne
Performance plutôt mauvaise

Assurer la capacité d'A63 à écouler le trafic PL et VL

Pour les 3 variantes, la passage à 2x3 voies augmentera la capacité actuelle de
l'autoroute

Offrir une continuité autoroutière entre A64 et A63

Variante 2.4
(-) continuité autoroutière non directe (passage par un giratoire)

Permettre l'accessibilité depuis l'autoroute à l'agglomération (vers
Bayonne centre, les Quartiers Sud-Est et les communes
périphériques)

Variante 3.1.3
(-) allongement de parcours pour le trajet A63 nord <> Bayonne

Desservir les activités locales (notamment le Centre Européen de
frêt)

Variante 3.1.3
(-) allongement de parcours pour le trajet A63 nord <> Bayonne

Assurer les échanges internes (fonction "rocade" d'A63)

Variante 0
(+) longueur du parcours réduit pour assurer les échanges

Adaptation aux contraintes techniques

Variante 2.4
(-) réalisation d'un viaduc supplémentaire pour la bretelle bidirectionnelle du système
d'échange
Variante 0
(-) contraintes de construction non négligeables dans la zone compressible d'Ametzondo

Pollution et effet sur la santé

Variante 3.1.3
(-) gène sonore très importante pour les riverains de Saint-Pierre d'Irube suite à la
réalisation de la boucle de retournement

Impact faible à moyen

Impact sur les biens

Pour les 3 variantes, nécessité d'acquisitions complémentaires
Variante 3.1.3
(-) nécessité de supprimer le terrain de moto-cross de Villefranque

Impact très fort

Impact sur l'urbanisme et le paysage

Variantes 0 et 3.1.3
(-) insertion paysagère difficile de l'échangeur A63/A64 (bretelles en remblai)

Impact sur le milieu naturel

Variante 0
(+) faibles emprises sur les zones protégées
Variantes 2.4 et 3.1.3
(-) impact sur les zones classées ZNIEFF et proposées au réseau Natura 2000

Impact sur l'eau

Pour les 3 variantes, nécessité d'engager des travaux en rivière pour l'élargissement
du viaduc de l'Adour

Coûts

Performance très mauvaise

Impact fort

Moyen
Fort
Très fort
Extrêmement fort

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

51

Présentation Générale Pièce C > Notice explicative

Chapitre 1. Notice explicative

L'approbation du dossier synoptique

1.2.2.2. Les variantes du dossier d'Avant-Projet (tronçon sud)

Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation et du
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube a fait l'objet d'une
approbation par Décision Ministérielle (DR/AR - AM 2004-02) du
16 février 2004.

Dans le cadre des d'avant-projet, des études particulières
portant sur des variantes d'aménagement ont été présentées au
Maître d'Ouvrage afin d'en évaluer les enjeux techniques,
environnementaux et financiers.

Aménagement du tronçon nord

zzz

la traversée des Barthes de la Nive (PK 28 à 30) ;

zzz

la traversée du vallon du Hillans (PK 30 à 31).

La décision ministérielle rendait notamment les décisions suivantes :
"Les deux solutions retenues (0 et 3.1.3) pour l'échangeur de SaintPierre d'Irube qui respectent le principe de continuité
autoroutière entre les autoroutes A63 et A64 seront optimisées afin
de rechercher une simplification de la géométrie en autorisant si
nécessaire la suppression de la continuité autoroutière du
mouvement A63 Nord - A64 (…). L'avant-projet de l'échangeur fera
l'objet d'un droit d'évocation du Directeur des Routes".

Aménagement du tronçon sud
La décision ministérielle rendait notamment les décisions suivantes :
"Les deux variantes A et B (…) seront approfondies dans le
cadre de l'avant-projet en vue du choix définitif d'une solution".

La traversée des Barthes de la Nive

Les principaux enjeux environnementaux de la zone d'étude sont :
zzz

la Nive et la zone inondable associée ;

zzz

le patrimoine naturel : la zone inondable de la Nive est
proposée au réseau Natura 2000 (présence d'habitats
prioritaires dans la zone traversée). Le site comporte
des ZNIEFF de types 1 et 2, et la présence du vison
d'Europe et de la loutre est supposée.

La cartographie ci-contre présentent ces deux variantes (légende
ci-dessous).

Dans la section Bayonne Sud - Bayonne Nord, l'autoroute A 63
franchit la Nive et les Barthes de la Nive entre les PK 27,8 et 30.
La forte épaisseur de sols compressibles (atteignant une
cinquantaine de mètres par endroit) conduit à envisager deux
solutions pour le passage à 2x3 voies de cette zone :
zzz

variante A : Elargissement sur place par l'extérieur,

zzz

variante B : Aménagement sur place de la plate forme
existante pour supporter les 3 voies du sens France Espagne, et création d'une plate forme neuve pour les
3 voies du sens Espagne - France.

ASF

52

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Présentation Générale Pièce C > Notice explicative

Chapitre 1. Notice explicative

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

53

Présentation Générale Pièce C > Notice explicative

Chapitre 1. Notice explicative

Comparaison technique
Géométrie
La géométrie de la variante A qui consiste à élargir par l'extérieur la
plate-forme existante, est globalement satisfaisante. Toutefois,
après élargissement, les structures de chaussées et la couche
de forme sont localement noyées en cas de crue d'occurrence
centennale.

En ce qui concerne la variante B, et étant donné le caractère des
sols en place, un préchargement d'environ 2 ans est à prévoir. Les
volumes de terrassements seront ainsi bien plus importants que
pour la variante A.

sur l'agriculture en terme d'emprise sur les parcelles et de création
de délaissés entre les deux chaussées. Le secteur étant très
faiblement bâti, les impacts urbain et acoustique des deux
variantes ne sont pas un facteur discriminant.

La variante A est la mieux adaptée en terme de géotechnique terrassements.

Patrimoine et paysage

Comparaison des coûts de construction

La géométrie de la variante B est plus favorable avec un tracé
neuf pour le sens 1 (Espagne - France), qui permet de mettre
hors d'eau les chaussées de l'autoroute.

La variante A (coût total : environ 37 M¤HT) est plus économique
que la variante B (coût total : environ 51 M¤HT).

Sur le plan géométrie, la variante B est globalement plus favorable
que la variante A.

Comparaison environnementale

Ouvrages d'art
La variante A est sur le plan technique, nettement plus favorable
en terme d'ouvrage d'art, car elle n'implique qu'un simple
élargissement de l'ouvrage existant, alors que la variante B
nécessite l'élargissement d'un tablier par l'extérieur, la démolition
du deuxième tablier, et la création d'un tablier neuf sur la plate
forme créée. Cette variante présente cependant plus de
contraintes pour le phasage travaux, que la variante B.
Terrassements
La variante A nécessite la mise en œuvre de techniques de
terrassements éprouvées dans plusieurs chantiers d'élargissement
d'infrastructures, à savoir :
zzz

mise en œuvre de remblais allégés,

zzz

mise en œuvre de talus raidis et de murs de soutènement.

La variante A est ainsi la plus favorable vis-à-vis du patrimoine et
du paysage. En effet, la variante B créera des délaissés, qui
nécessiteront un traitement particulier en terme d'insertion
paysagère alors que la variante A, qui consiste en l'aménagement
de l'autoroute actuelle, s'intégrera de la même manière dans le
paysage environnant.
Synthèse

Environnement physique
Concernant l'environnement physique, la variante A est plus
favorable que la variante B. En effet, la variante B aura un impact
hydraulique sur la Nive, du fait de l'implantation de nouvelles
piles d'appui dans le cours d'eau, qui risquent de perturber les
écoulements naturels de la rivière, et d'augmenter légèrement
les vitesses dans le lit mineur.
Environnement naturel
Le projet est situé dans une zone Natura 2000. L'élargissement par
l'extérieur (variante A) est moins consommateur d'emprises que la
variante tracé neuf (variante B). De ce fait, la variante A est plus
favorable que la variante B par rapport à l'environnement naturel.
Environnement humain
La variante A est plus favorable que la variante B vis-à-vis de
l'environnement humain, cette dernière ayant un impact plus fort

Le tableau ci-contre synthétise l'analyse comparative menée
pour les variantes du franchissement de la Nive.

VARIANTES DU DOSSIER D'AVANT-PROJET
CONCLUSION SUR LE FRANCHISSEMENT DE LA NIVE
L'intégration environnementale de la variante A est sensiblement
plus favorable que celle de la variante B compte tenu notamment
de la conservation de l'assiette de l'autoroute dans la zone
Natura 2000. Le montant de l'investissement pour la variante
A est plus faible que pour la variante B. Enfin d'un point de vue
technique, la variante A est plus favorable que la variante
B.C'est donc la variante A (élargissement symétrique par
l'extérieur) qui est proposée à la présente enquête publique.
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THEME

Géométrie

Variante A
Elargissement
symétrique de l'A63

Variante B
Création
d'une plate-forme
pour le sens
Espagne - France

Observations

Variante A
(-) chaussées localement inondées en cas de crue centennale

Peu favorable
Défavorable

Technique

Terrassements

Variante B
(-) volumes de terrassements plus importants et nécessité de
préchargement des remblais

Très défavorable

Ouvrages d'art

Variante A
(+) pas d'ouvrage à créer

Très favorable
Favorable

Exploitation sous chantier

Variante A
(-) phase d'environ 1 à 2 mois avec une seule voie de circulation dans
chaque sens nécessaire pour les travaux.
Variante B
(-) l'éloignement des deux plate-formes ne permettra pas de basculer la
circulation sur près de 4 km.

Milieu humain

Variante B
(-) impact agricole

Patrimoine et paysage

Variante B
(-) création de délaissés

Milieu naturel

Variante A
(+) peu d'emprises supplémentaire sur la zone Natura 2000

Milieu physique

Variante B
(-) impact hydraulique fort du fait du doublement de l'ouvrage de
franchissement de la Nive

Assez favorable

Environnement

Coût

La variante B présente un surcoût de 14 M d’euros
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La traversée du vallon du Hillans

Cette variante consiste en :
zz

L'autoroute A63 traverse le vallon du Hillans entre les PK 29,7 et
31.
Dans ce secteur, l'autoroute, en remblai, s'adosse en amont sur
une falaise, et repose en aval sur des sols compressibles de forte
épaisseur. Un glissement de terrain affecte également le remblai
autoroutier sur une longueur de 200 m environ, et se caractérise
par l'apparition de fissures sur la chaussée.
Pour l'élargissement à 2X3 voies de l'autoroute A63, trois variantes
ont été envisagées et analysées, il s'agit de :
zzz

Variante 1 - Elargissement sur place

L'élargissement sur place consiste en un élargissement symétrique
de la plate-forme actuelle, par ajout de la troisième voie.
zzz

Variante 2 - Solution mixte

zz

zzz

la réalisation d'une plate-forme neuve (avec
viaduc) pour supporter le sens 1 Espagne France,
l'aménagement de la plate-forme actuelle pour
supporter le sens 2 France - Espagne.

Variante 3 - Solution tout viaduc

d'habitats prioritaires dans la zone traversée) et
comporte des ZNIEFF de types 1 et 2. On note de plus
la présence supposée de la loutre et du vison d'Europe ;
zzz

le bâti de Saint Pierre-d'Irube, en particulier les habitats
collectifs en bordure d'autoroute côté Nord.

La cartographie ci-après présentent ces trois variantes (légende
ci-dessous).

Cette variante consiste en la réalisation d'une plate-forme neuve
pour les 2 sens de circulation avec un viaduc, et la démolition de
la plate-forme actuelle.
Les principaux enjeux environnementaux de la zone d'étude sont :
zzz

le Hillans et la zone inondable associée ;

zzz

le patrimoine naturel : le site est classé site d’intérêt
Communautaire - SIC - réseau Natura 2000 (présence
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Comparaison des coûts de construction

Comparaison technique
Géométrie
D'un point de vue géométrique, il n'y a pas de différence notable
entre les trois variantes.

Les coûts de construction pour les différentes variantes sont
environ les suivants :
zz

variante 1 : 29 M¤HT

Ouvrage d'art

zz

variante 2 : 46 M¤HT

La variante 1 nécessite la réalisation d'un passage inférieur en
remplacement d'une buse existante (PA 305).

zz

variante 3 : 65 M¤HT

Les variantes 2 et 3, en plus de la réalisation d'un passage
inférieur en remplacement d'une buse existante (PA 305),
nécessite la réalisation d'un viaduc neuf de 600 m de long, pour
le sens Espagne - France.

Comparaison environnementale
Environnement physique

Terrassements

Du point de vue environnement physique, la variante 3 est
globalement la plus favorable car elle assure une meilleure
transparence hydraulique de l'infrastructure compte tenu de la
démolition de la plate-forme actuelle et de son remplacement par
un viaduc.

La variante 1 nécessite :

Environnement naturel

En ce sens, c'est la variante 1 qui est la plus favorable vis-à-vis
des ouvrages d'art.

zzz

le clouage du glissement de terrain,

zzz

la mise en œuvre de remblais d'élargissement allégés
pour s'affranchir des problèmes de tassement de la
plate-forme.

La variante 2, en plus des aménagements prévus pour la variante 1,
nécessite la mise en place d'un préchargement des remblais de la
plate-forme neuve.
Enfin, la variante 3 nécessite :
zzz

le préchargement des remblais de la plate-forme neuve,

zzz

le démontage de la plate-forme actuelle.

Du point de vue du milieu naturel, la variante 3 est globalement
la plus favorable car elle permet en outre la restitution de
1,8 hectares au milieu naturel (à condition que la plate-forme
actuelle soit réaménagée de manière écologique).
Environnement humain
Vis-à-vis de l'environnement humain, la variante 3 est la plus
favorable du point de vue acoustique. Les trois variantes sont
équivalentes du point de vue agricole (pas d'enjeu dans la zone
traversée). Enfin, la variante 1 est la plus favorable pour ce qui
concerne le maintien du terrain de moto-cross.

Le principal enjeu restant l'impact acoustique, la variante 3 est
considérée comme la plus favorable du point de vue du
environnement humain.
Patrimoine et paysage
Du point de vue du patrimoine, les trois variantes sont équivalentes.
Du point de vue du paysage, la variante 3 est la plus favorable
car elle récréé une ouverture sur la vallée et permet de supprimer
les effets de coupures présents dans les variantes 1 et 2.
Synthèse
Le tableau ci-contre synthétise l'analyse comparative menée
pour les variantes du franchissement du Hillans.

VARIANTES DU DOSSIER D'AVANT-PROJET
CONCLUSION SUR LE FRANCHISSEMENT DU HILLANS
La variante 3 "tout viaduc" n'a pas été retenue en raison de son
coût très élevé (+ 36 Millions d'euros par rapport à la variante 1
"élargissement sur place"). De ce fait, la variante 1, qui
présente une meilleure intégration environnementale que la
variante 2 est proposée comme projet soumis à l'enquête
publique.
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THEME

Géométrie

Variante 1
Elargissement
symétrique de l'A63

Variante 2
Solution mixte

Variante 3
Solution tout viaduc

Observations

Pas de différence notable entre les trois variantes

Peu favorable
Défavorable

Technique

Terrassements

Variantes 1 et 2
(-) nécessité de clouer le glissement de terrain existant
Variantes 2 et 3
(-) préchargement de la nouvelle plate-forme nécessaire

Très défavorable

Très favorable
Ouvrages d'art

Variante 1
(+) pas d'ouvrage à créer

Favorable
Assez favorable

Exploitation sous chantier

Variante 1
(-) travaux sous circulation
Variantes 2 et 3
(+) peu d'impact sur la circulation (travaux en site neuf)

Milieu humain

Variante 1
(+) pas d'impact sur le terrain de moto-cross
Variante 3
(+) bonne intégration acoustique

Patrimoine et paysage

Variante 3
(+) création d'une ouverture sur la vallée
Variante 2
(-) création de délaissés

Milieu naturel

Variante 1
(+) peu d'emprises supplémentaire sur les zones d'ahabitats
prioritaires
Variante 3
(+) limitation de l'effet de coupure

Milieu physique

Variante 3
(+) meilleure transparence hydraulique assurée

Environnement

Coût

Les variantes 2 et 3 présentent respectivement un surcoût de 17 et
36 M d’euros par rapport à la variante 1
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1.2.2.3. Les variantes du dossier d'avant-projet (tronçon
nord, échangeur de Saint-Pierre d'Irube)

zzz

Vue générale du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube (solution de novembre 2004) - Extrait de la maquette 3D

Conformément à la décision ministérielle d'approbation du
dossier synoptique du 16 février 2004, l'échangeur de SaintPierre d'Irube a fait l'objet d'un droit d'évocation du Directeur des
Routes. Ainsi, à partir des solutions 0 et 3.1.3, des esquisses de
solutions variantes ont été proposées en réunion de Contrôle
Intégré le 19 juin 2003, selon deux principes contrastés de
raccordement, et avec des niveaux de services pour la liaison
A63 Nord - RD1/A64 variant de façon décroissante, d'une continuité
aux normes autoroutières, à une continuité via des bretelles de type
diffuseur, pour finir par une continuité assurée uniquement en
mélangeant les trafics de transit avec les flux purement locaux.
Une nouvelle réunion de Contrôle Intégré en date du 21 novembre
2003 a permis, à travers notamment les études de trafic
spécifiques et une géométrie construite à partir des documents
topographiques au 1/1000, de choisir une solution de base
présentée au Comité de Pilotage du 14 décembre 2004.
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A l'issue de la réunion de contrôle intégré du 21 novembre 2003,
des études détaillées portant sur les aspects "mode de réalisation
des travaux sous circulation" et "coûts" ont été engagées. Une
nouvelle optimisation a permis d'aboutir à la solution proposée
dans le dossier d'Avant-Projet du dispositif d'échanges de SaintPierre d'Irube de juin 2005. Cette solution a été élaborée sur la
base d'une solution proche de la solution présentée en novembre
2003, mais en réutilisant la plate-forme de la RD1 existante.

zzz

Vue générale du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube (solution de juin 2005) - Extrait de la maquette 3D

Cette solution est représentée ci-contre.
Elle a fait l’objet d’une approbation par décision ministérielle
(DM-DR/CA 2005-07) en date du 3 novembre 2005. La décision
ministérielle précise notamment :
"Vous optimiserez la géométrie du projet en vue d'obtenir les
distances de visibilité correspondantes aux vitesses maximales
autorisées (...). Vous prendrez des mesures conservatoires,
notamment sur l'ouvrage d'art du diffuseur de Mousserolles afin
de remplacer à terme les voies d'entrecroisement sur la RD1
entre le diffuseur de Mousserolles et les bretelles A63-RD1, par
des collectrices".
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1.3.

Présentation du projet soumis
à l’enquête publique

Ce chapitre présente l'ensemble des choix retenus pour la
présente enquête publique, pour chaque variante de tracé
étudiée dans le cadre du dossier d'avant-projet.
Les variantes de tracé proposées à l'enquête publique
Les variantes de tracé retenues et proposées à l'enquête
publique sont les suivantes :
zzz

Franchissement de la Nive : élargissement symétrique
de l'A63 (variante A) ;

zzz

Franchissement du vallon du Hillans : élargissement
symétrique de l'A63 (variante 1) ;

zzz

Dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube : bifurcation
complète (variante 0 optimisée).
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chapitre 2

Caractéristiques principales des ouvrages concernés
Note
1)

2.1.

Normes techniques appliquées

Les règles applicables aux entrecroisements sont celles de

2.2.

Principales caractéristiques
géomètriques

2.2.1.

Principe général de l'élargissement

l'Instruction sur les Conditions Techniques d'Aménagement des
A l'origine, la section Biriatou / Ondres avait été aménagée selon
les règles de l'Instruction sur les Conditions Techniques
d’Aménagement des Autoroutes de Liaison (ICTAAL 1971).
Selon la décision ministérielle du 16 février 2004 portant sur
l'approbation du dossier synoptique, "les caractéristiques
géométriques de la section comprise entre Biriatou et Ondres
(…) peuvent être considérées équivalentes à la catégorie L2 de
l'ICTAAL (circulaire du 12 décembre 2000)."

Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU), complétée par le guide

Les règles applicables au dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube sont(1) :

Principales (ARP).

zzz

zzz

zzz

Pour la bretelle RD1>A63 sud : l'insertion des 2 voies
s'effectue par un dispositif de type Ei 2 du guide sur la
conception des accès sur voies rapides urbaines de
type A ;
Pour la bretelle A63 sud>RD1 : le dispositif de sortie est
de type Sd 12, déboîtement d'une voie en pseudo
affectation ;
Pour la bretelle A63 nord>RD1 : le dispositif de sortie
est de type Sd 12 sur une longueur réduite (315 m au
lieu de 450 m) ;

d'application de décembre 2002 sur les accès sur les Voies
Rapides Urbaines.
Les aménagements liés à la réalisation du dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube (voie de liaison entre les deux carrefours
giratoires, rectification du RD 636 et de la RD 635) répondent aux
règles issues du guide de l'Aménagement des Routes

Enfin, les règles applicables aux deux carrefours giratoires du
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube sont celles du guide
technique sur l'aménagement des carrefours interurbains sur les
routes principales.

Les principes retenus pour la mise à 2x3 voies de l'autoroute A63
entre Biriatou et Ondres sont conformes à la Décision
Ministérielle d'approbation du dossier synoptique du nombre de
voies de circulation et du dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube. On rappelle que cette autoroute n'était pas prévue
élargissable à la construction. (c'est-à-dire, par exemple, que
sans aménagement, les ouvrages d'art existants ne permettent
pas la réalisation d'une troisième voie).

Selon la décision
ministérielle
du 3 novembre 2005
portant sur l'approbation
du dossier d'avant-projet
du dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube

L'élargissement est réalisé par l'extérieur en conservant l'axe et le
profil en long de l'autoroute actuelle (excepté au droit du château
d'Urtubie, du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube et du
franchissement de l’Adour).
En déblai, l'assiette des terrassements est le plus souvent
conservée, grâce à la mise en place d'un dispositif de soutènement
permettant de soutenir les terres, tout en assurant la fonction de
dispositif latéral de sécurité.
En remblai, l'élargissement à 3 voies est le plus souvent assuré
par :
zzz

un engraissement des remblais existants dans le cas
de hauteur moyenne (inférieure à 10 mètres) et en
dehors des zones compressibles ou fortement bâties,

zzz

la réalisation de talus raidis ou de murs de soutènement
avec mise en place éventuelle de remblai allégé dans
les autres cas.

La géométrie des échangeurs et des aires est conservée. Seules
les attaches de l'autoroute sont ajustées pour tenir compte de
l'élargissement à 2x3 voies.
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La longueur totale du projet s'élève à 39,3 km.

Toutefois, au droit de certains passages supérieurs, lorsque le
profil en travers réduit (avec une voie rapide de 3 mètres de
largeur) ne permet pas d'obtenir une BAU de 3 mètres de large,
il est envisagé la réalisation d'une voie de service de 3,50 mètres de
large sous la travée de rive de l'ouvrage, permettant ainsi d'assurer
la continuité de la circulation pour les véhicules de service (cf.
chapitre 2.3 ci-après).

La valeur du rayon minimal en plan rencontrée est de 425 mètres.

En section courante, la largeur de la berme est de :

2.2.2.

Tracé en plan

Aucune modification n'est apportée par le projet aux
caractéristiques initiales du tracé en plan de l'A63 (hormis
localement au droit du château d'Urtubie et au droit du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube).

2.2.3.

Profil en long

Aucune modification n'est apportée par le projet aux caractéristiques
actuelles du profil en long de l'A63.
La déclivité maximale rencontrée en rampe est de 6%.
La valeur minimale rencontrée pour une rayon saillant est de
4 400 mètres.

2.2.4.

zzz

1 mètre en remblai,

zzz

2 mètres en remblai si présence d'un écran acoustique
en rive.

En déblai, la berme est généralement supprimée.
Le dévers de la chaussée sur la troisième voie sera identique au
dévers existant.

Profil en travers

En section courante, les chaussées sont composées de 3 voies
de 3,50 mètres de largeur pour chaque sens de circulation.
Cependant, au droit de certains points particuliers, et conformément
à l'ICTAAL 2000, un profil en travers réduit pourra être appliqué.
Dans ce cas, la largeur de la bande dérasée de gauche (délaissé
situé entre le dispositif du terre-plein central et la voie rapide) est
conservée, mais la voie rapide est réduite à 3 mètres de largeur.
La largeur du Terre-Plein Central (TPC) est de 3,50 mètres sur
l'ensemble de la section élargie.
Au droit de points particuliers, et notamment au droit des ouvrages
d'art non courants, la largeur du TPC est adaptée à la configuration
existante. Cette largeur est de :
zzz

5 mètres sur le pont de la Nivelle ;

zzz

4 mètres sur les viaducs de la Nive et des Barthes ;

zzz

4,50 mètres pour le viaduc sur l'Adour.

La largeur de la Bande d'Arrêt d'Urgence (BAU) est de 3 mètres
sur l 'ensemble de la section élargie.
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2.3.

Principaux ouvrages

2.3.1.

Terrassements

2.3.1.1. Elargissement situé en déblais
Deux grandes familles de solutions ont été envisagées :
zzz

reprise des terrassements,

zzz

confortement du pied de talus par un dispositif de
soutènement en béton.

La solution "reprise des terrassements" est retenue pour des talus
de faible hauteur, et en l'absence de contrainte en crête de talus.

2.3.1.2. Elargissement situé en remblais
L'élargissement en remblai est réalisé soit par :
zzz

engraissement des talus existants,

zzz

soutènement en tête de remblai.

La solution d’engraissement est privilégiée pour des remblais de
faible à moyenne hauteur, et en l'absence de contrainte forte en
pied de talus (présence d'une zone bâtie par exemple).
Dans les zones compressibles, le principe retenu est de mettre
en place un remblai allégé afin de ne pas réactiver les déformations
sur la plate-forme autoroutière.

2.3.2.

Chaussées

Les structures de chaussée ont été déterminées afin de pouvoir
répondre aux sollicitations du trafic attendu, tout en tenant
compte des structures de chaussées existantes.
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2.3.3.

Quelques ouvrages ne sont pas modifiés, mais nécessitent
l'adoption d'un profil en travers réduit ou la réalisation d’une voie
de service sous la travée de rive (voir schéma) :

Ouvrages d'art

2.3.3.1. Les ouvrages non modifiés
Les ouvrages non modifiés sont ceux qui permettent l'implantation
du profil en travers "normal" de l'A63 (c'est-à-dire 2x3 voies de
3,50 m et une BAU de 3 m). Ils sont au nombre de trois :

Ouvrage
PS 20

Commune
Biriatou / Urrugne

Commune

Voie rétablie

PS 81

Urrugne

VC10

PS 93

Ciboure

RD 704

PS 104

Ciboure

VC

PS118

Saint-Jean-de-Luz

RD 307

Voie rétablie
VC2

Les ouvrages à élargir sont présentés par le tableau suivant.
Ouvrage

Commune

Voie rétablie

PA 10

Biriatou

Passage agricole

PI 30

Urrugne

Chemin rural

PA 38

Urrugne

Passage agricole

PA 47

Urrugne

Passage agricole

PA 89

Ciboure

Passage agricole

PA 42

Urrugne

Passage agricole

PI 62

Urrugne

RD 4

PA 73

Urrugne

Passage agricole

PI 127

Saint-Jean-de-Luz

VC 10

PI 159

Saint-Jean-de-Luz / Guéthary

Chemin rural

PS 217

Bidart / Biarritz

VC8

PS132

Saint-Jean-de-Luz

Ech Saint-Jean-de-Luz Nord

PI 222

Biarritz

Echangeur Biarritz
La Negresse

PS 142

Saint-Jean-de-Luz

VC de Montlaur

PS 154

Saint-Jean-de-Luz

RD 855

PS 182

Bidart

RD 355

PA 177

Bidart

Passage agricole

PS 201

Bidart

VC 3

PA 187

Bidart

Passage agricole

PS 241

Arcangues

RD 254

PH 192

Bidart

Uhabia + RD 655

PS 333

Bayonne

RD 74

PI 251

Anglet

VC

PI 272

Anglet

RD 932

PS 339

Bayonne

Chemin rural de Trouillet
PA 280

Bayonne

Passage agricole

PS 347

Bayonne

VC17

PI 313

Bayonne

RD 636

PS 356

Bayonne

RN 117

PI 314

Bayonne

Echangeur Bayonne Mousserolles

PS393

Saint-Martin-de-Seignanx

Ech Ondres

PI 331

Bayonne

Echangeur Bayonne Nord

La tranchée couverte de Guéthary situé au PK 16,3 ne sera pas
modifiée.
Le profil en travers à 3 voies sera identique à celui qui existe
actuellement dans le sens France>Espagne (avec voie
supplémentaire en rampe).
La Bande d'Arrêt d'Urgence (BAU) sera localement remplacée
par une Bande Dérasée de Droite (BDD) de à 2 mètres de
largeur.
Les voies de circulation conserveront une largeur normale.
zzz

Ouvrage

2.3.3.2. Les ouvrages à élargir

La tranchée couverte de Guéthary (source ASF)
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2.3.3.3. Les viaducs à élargir

2.3.3.4. Les ouvrages à démolir et reconstruire

Trois viaducs sont à élargir :

Les ouvrages qui doivent être démolis et reconstruits sont ceux
qui ne permettent pas l'implantation du profil en travers
"minimal" de l'autoroute, à savoir voie de gauche et BAU réduites. Ils
sont au nombre de six :

zzz

Le pont sur la Nive,

zzz

Le viaduc des Barthes,

zzz

Le pont sur la Nivelle.

zzz

Ces élargissements représentent des travaux importants,
puisqu'il s'agit de construire des ouvrages neufs accolés aux
viaducs existants.

Ouvrage

Commune

Voie rétablie / Cours d'eau

PS 54

Urrugne

RD 304

Ces aménagements entraînent notamment la construction de
piles nouvelles dans le lit des cours d'eau traversés.

PS 227

Bidart / Biarritz

RD 255

PS 269

Anglet

Echangeur Bayonne Sud

PS 310

Saint-Pierre d'Irube

RD 936

PS 373

Tarnos

RD 181

L'ouvrage de franchissement de l'Adour existant sera mis à
niveau et supportera le trafic du sens Espagne>France.
Un nouvel ouvrage, situé en aval du pont existant, sera construit
pour le sens Espagne>France.
Les profils en travers projetés au droit de ces viaducs sont
présentés ci-après.
zzz

Profil en travers projeté au droit des viaducs de la Nive et des Barthes

zzz

Profil en travers projeté au droit du viaduc de la Nivelle

Vue aérienne du passage supérieur PS310 (Source ASF)

On note enfin que le passage agricole 305 sera également
démoli et reconstruit.

2.3.3.5. Les ouvrages d'art neufs
Les ouvrages d'art neufs concernent la réalisation du nouveau
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube.
Ils sont au nombre de trois :
zzz

Profil en travers projeté au droit du viaduc de l’Adour

Ouvrage

Voie rétablie

PI 313 bis

RD 636

PI 317

Dispositif d'échanges Saint-Pierre d'Irube

Viaduc de Mousserolles

A64 / RD 1

Ces ouvrages se situent sur les communes de Bayonne et de SaintPierre d'Irube. Ils sont repérés par l'illustration page suivante.
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zzz

Localisation des ouvrages d'art neufs du futur dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube (Extrait maquette 3D)

Espagne

PI 313 bis
Bayonne
PI 317

A63

Viaduc de l’Adour

Bordeaux

Saint-Pierre d’Irube

Viaduc de Mousserolles

Pau

RD1 / A64
Mouguerre
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2.3.4.

Dispositifs d'échanges et d'accès
aux aires

La localisation actuelle des dispositifs d'échanges et des aires
reste inchangée. Cependant, certains aménagements sont prévus
et listés ci-dessous :

Echangeur d'Ondres

Aires de Bidart

Les bretelles de cet échangeur seront décalées vers l'extérieur
pour prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section
courante.

Les bretelles de ces aires seront décalées vers l'extérieur pour
prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section
courante.

Aire d'Urrugne
Echangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud
L'aménagement consiste :
zzz

zzz

au déplacement et à l'augmentation de capacité de la
gare de péage ;

Les bretelles de cette aire seront décalées vers l'extérieur pour
prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section courante.

zzz

Aménagement de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud

à supprimer la bretelle de sortie en boucle du sens
Espagne > Bordeaux et à réaliser une nouvelle bretelle
de sortie directe.

Echangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord
Les bretelles de cet échangeur seront décalées vers l'extérieur
pour prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section
courante.
Echangeur de Biarritz La Négresse
Les bretelles de cet échangeur seront décalées vers l'extérieur
pour prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section
courante.
Le projet d'élargissement de l'A63 est compatible avec la
nouvelle géométrie de la barière de péage de la Négresse.
Echangeur de Bayonne Sud
Les bretelles de cet échangeur seront décalées vers l'extérieur
pour prendre en compte le passage à 2x3 voies de la section
courante.
Echangeur de Bayonne Nord
Les bretelles de cet échangeur seront décalées vers l'extérieur
côté mer pour prendre en compte le passage à 2x3 voies de la
section courante.
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Dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube

zzz

Le dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube

L'échangeur actuel sera complètement réaménagé.
La géométrie du nouveau dispositif d'échanges permettra
d'assurer à la fois la desserte des voies locales, ainsi que le
raccordement direct sur l'autoroute A64 via la RD 1.
La solution retenue est le résultat de nombreuses itérations visant
à optimiser la géométrie et les conditions de réalisation des
travaux :
zzz

L'axe de l'autoroute A63 a été décalé vers le “côté mer”
afin de supprimer les dispositions constructives
particulièrement complexes d'élargissement de la
plate-forme en zone compressible.

zzz

La RD1 existante est réutilisée intégralement jusqu'au
giratoire existant de Mousserolles. Le profil en long
actuel est globalement conservé.

zzz

La géométrie des bretelles de raccordement A63/A64
est ajustée pour réduire les hauteurs de remblai et
éviter ainsi la réalisation d'ouvrages d'art ou la mise en
place de remblais allégés.

Le dispositif d'échanges de St Pierre d'Irube a fait l'objet
d'une Décision Ministérielle d’approbation (DM-DR/CA 2005-07)
en date du 3 novembre 2005.
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2.3.5.

Les équipements d'exploitation
et de sécurité

2.3.5.1. Les refuges
En application de l'ICTAAL 2000, des refuges associés aux Postes
d'Appel d'Urgence (PAU) seront aménagés en respectant les
principes suivants :
zzz

zzz

zzz

L'implantation des refuges existants est globalement
conservée, ou légèrement ajustée pour tenir compte du
projet d'élargissement ou des aménagements des
échangeurs,
L'implantation en "vis-à-vis" est recherchée chaque fois
que possible à condition que les critères de visibilité
définis par l'ICTAAL 2000 restent vérifiés,
Compte tenu du trafic important sur cet itinéraire, la
géométrie retenue comporte une largeur totale de
6 mètres par rapport au bord de la voie lente, soit une
surlargeur de 2 mètres par rapport à la géométrie
préconisée par l'ICTAAL 2000.

2.3.5.2. Les accès de service
Les accès de service existants sont adaptés pour tenir compte
de l'élargissement de la plate-forme et de la mise en place des
protections acoustiques.
L'accès de service situé au
France>Espagne est supprimé.

PK

6.5

dans

le

sens

L'accès de service situé au PK 18 dans le sens France>Espagne
est déplacé au PK 18.5.
Deux nouveaux accès de service sont créés au droit des aires de
repos d'Urrugne.

2.3.5.3. Les Interruptions du Terre Plein Central (ITPC)

2.3.6.

Dans le cadre des travaux d'élargissement à 2 x 3 voies, les ITPC
existantes sont modifiées pour permettre le passage de deux
voies de circulation.

La mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 ne modifie pas les conditions
actuelles de rétablissement des communications.

Les principes de rétablissement des voies
de communication

Les modifications, ainsi que la reprise complète des dispositifs
de retenue en TPC, ont été mises à profit pour adapter la position de
ces ITPC par rapport aux obstacles existants (PI, PS, zones
déversées avec caniveaux) ou à la modification de la géométrie
après élargissement au droit des échangeurs.

Toutefois, le projet comprend le déplacement des voies latérales
existantes impactées par l’élargissement à 2x3 voies.

2.3.5.4. Les Panneaux à Messages Variables (PMV)
et la surveillance vidéo

On notera que certains aménagements environnementaux
nécessiteront des emprises complémentaires. Ces principaux
aménagements sont :

Les PMV
L'information des usagers est assurée par des panneaux à
messages variables (PMV), diffusant des messages d'alerte, de
conseil ou de prescription de comportement. Actuellement il
existe deux panneaux à messages variables entre Biriatou et
Ondres : à Urrugne au PK 4,7 (sens Espagne > France) et à
Bidart au PK 17,7 (sens France > Espagne).
La localisation de ces PMV sera maintenue (les panneaux
devront toutefois être déposés et reposés pour tenir compte du
passage à 2x3 voies).
De plus, quatre nouveaux PMV viendront compléter le système
d'information aux usagers existant. Ceux-ci seront situés en
amont des échangeurs de Biarritz, Bayonne Nord, Bayonne Sud
et Ondres.

2.3.7.

Les principaux aménagements
environnementaux

zzz

les dispositifs liés au traitement des eaux (bassins) ;

zzz

les protections acoustiques à la source (merlons et
écrans) ;

zzz

les divers aménagements paysagers (modelés,
dépots, plantations…).

2.4.

Les conditions d’exploitation
de l’A63

La construction et l'exploitation de l'ouvrage sont assurés par
ASF, conformément au contrat de concession. Les conditions
actuelles d'exploitation et de perception des péages resteront
inchangées.

La vidéosurveillance
L'autoroute A63 est actuellement équipée de caméras vidéo
installées sur des points particuliers de la section courante. Ce
système de vidéosurveillance est complété par d'autres caméras au
niveau des gares de péage.
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies, deux caméras viendront
compléter le système existant au droit du dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube. Les caméras existantes devront être
déplacées pour prendre en compte la mise à 2x3 voies).
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chapitre 3

Appréciation sommaire des dépenses
Note
1)

Le montant total de l’opération, comprenant :
zzz

l’élargissement à 2x3 voies entre Biriatou (PK0.8) et
Ondres (PK 39.8)

zzz

Les montants
des acquisitions foncières
et immobilières ont été
estimés après avis des
services des Domaines.

la réalisation du dispositif d’échanges de Saint-Pierre
d’Irube ;

zzz

l’augmentation de capacité et de déplacement de la gare
de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud

est estimé à 535,7 millions d’Euros base mars 2006.
Il se décompose comme suit :

Etudes et direction des travaux

43,6 M¤HT

Acquisitions foncières et immobilières(1)

35,6 M¤HT

Travaux

456,5 M¤HT
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