Pièce E > Etude d'impact (volume 1/2)
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4.2.
4.2.1.

Environnement physique

4.2.1.2. Les précipitations

Le brouillard

Contexte climatique

La zone d'étude est bien arrosée, avec des moyennes annuelles
de l'ordre de 1 500 mm sur la station météorologique de Biarritz
- Anglet.

L'effet des brises côtières ne favorise pas sa naissance, il est
plus fréquent au fond des vallées et/ou au bord des gaves. C'est
pourquoi le nombre moyen de jours est de 30 à 45 par an
d'Anglet à Pau et peut dépasser les 50 jours plus à l'intérieur du
pays et dans les vallées encaissées.

Le climat au sein de l'aire d'étude se caractérise par :
zzz

sa latitude : l'aire d'étude est en position méridionale,
ce qui la met à l'abri des zones les plus actives des
perturbations océaniques ;

zzz

la présence des Pyrénées au sud de l'aire d'étude :
c'est une barrière sur laquelle buttent les courants
atmosphériques de Nord-Ouest ;

zzz

Station de Biarritz / Anglet - Précipitations - Températures

la proximité de l'océan Atlantique.
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Le nombre de jours où la température a atteint ou dépassé 25°C
est de 40 à 60/an en moyenne d'Anglet à Pau.

La neige est rare en plaine, elle ne subsiste jamais longtemps. Le

L'insolation

L'humidité est en général plutôt élevée, toutefois elle présente

La durée moyenne mensuelle de l'insolation est supérieure à 150 h
d’octobre à mars et supérieure à 170 h de mai à septembre.
Comparable à celle du Bassin Parisien d'avril à juin, elle n'est
distancée durant le reste de l'année que par celle du Bassin
Méditerranéen. Les périodes d'insolation sont remarquables en
automne.

Rose des vents de la station d'Anglet, année 2002
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Il est très rare que la température demeure inférieure à 0°C toute
la journée, de plus les températures négatives au lever du jour
s'élèvent vite après 10h. Le nombre de jours avec gel est de 15 à
35 par an en moyenne d'Anglet à Pau. Et le nombre de jours sans
dégel est de seulement 1 à 2 par an d'Anglet à Pau. (records de
froid sur les trente dernières années : -12,7 à -14.8)

La rose des vents ci-dessous a été établie d'après les données
annuelles 2002 de Météo-France sur la station Anglet. Cette
année est représentative des conditions moyennes rencontrées
sur le site.
zzz

fév

La température moyenne mensuelle ne dépasse pas les 23°C l'été
et ne s'abaisse pas en dessous de 4°C en hiver sauf pour
l'exceptionnel mois de février 1956.

4.2.1.3. Les vents
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Le climat de la zone d'étude peut être qualifié de climat
océanique atténué. Il est caractérisé par un hiver doux et un
printemps pluvieux. Ce climat aquitain a deux maxima de pluie
annuels : avril et novembre qui séparent une fin d'hiver et un été
sec, et souvent un mois d'octobre avec de faibles précipitations
après l'atténuation des orages d'août et septembre. Enfin la
durée d'ensoleillement bien répartie tout au long de l'année, fait
que l'hiver paraît peu rigoureux.

Températures en °C

zzz

Ainsi, toujours à Anglet, les précipitations mensuelles sont
supérieures à 115 mm sauf de juin à août. Sur un mois donné, les
pluies peuvent varier de moins de 10 mm à plus de 300 mm,
mais les valeurs annuelles varient dans une moindre mesure. Les
pluies sont abondantes en début d'hiver et de printemps.

nombre de jours moyen est de 3 à 6 par an d'Anglet à Pau.
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une baisse importante en milieu de journée ce qui donne
l'impression d'un temps plus sec que ne l'indiqueraient les
statistiques. Au cours de l'été l'humidité élevée associée aux
températures de saison, se traduit par une forte tension de
vapeur d'eau. Ce phénomène est dû à la proximité de l'océan et
à la fréquence des advections maritimes le long des Pyrénées.

La direction principale des vents est de secteur ouest : ce sont
des vents plutôt forts.
Deux directions secondaires peuvent également être identifiées :
des vents d'est (faibles à modérés) et des vents de secteur sud
(avec une proportion égale de vents faibles et modérés à forts).
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4.2.2.

Qualité de l'air

L'évolution de la qualité de l'air et les pics de pollution survenus
ces dernières années en France, comme dans les pays voisins,
ont conduit les autorités à définir une politique spécifique de
suivi, d'information et d'action dans ce domaine.
L'objet de ce chapitre est de définir la nature et l'origine des
polluants atmosphériques, d'établir un état des connaissances
en matière de qualité de l'air sur la zone d'étude, et enfin de
présenter les grandes orientations définies notamment au travers
du Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) de la région
Aquitaine, approuvé par arrêté du Préfet de la région Aquitaine
en date du 18 mars 2002.
4.2.2.1. Les différents polluants atmosphériques
Il existe plusieurs définitions relatives à la pollution
atmosphérique. Nous retiendrons celle élaborée dans la loi du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
considérant comme pollution atmosphérique "l'introduction par
l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer
sur les changements climatiques, à détériorer les biens
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives".
Au sens de cette définition, de nombreux composés sont
susceptibles d'être suivis comme polluants atmosphériques. Les
teneurs dans l'atmosphère en dioxyde de soufre (SO2), oxydes
d'azote (NOx), poussières en suspension (PS), ozone (O3),
plomb (Pb) et oxydes de carbone (COx), sont ainsi suivies
depuis quelques années et sont réglementées dans l'air ambiant.
Le choix de ces polluants résulte de leur caractère nocif et du fait
qu'ils constituent de bons indicateurs généraux de la pollution
atmosphérique globale.

Les principaux polluants atmosphériques
Dioxydes et trioxydes de soufre (SO2 et SO3), émis
principalement par les combustibles fossiles solides ou
liquides (gaz, pétrole, charbon) et de carburants ainsi que par
certains processus industriels de raffinage ou liés à la
sidérurgie-métallurgie ou encore de façon plus spécifique par
l'industrie de l'acide sulfurique ;
Hydrogènes sulfurés et mercaptans, émis par certains
processus industriels (raffinage du pétrole, désulfuration du
gaz naturel, industrie de la pâte à papier) ;
Monoxydes de carbone (CO), émis principalement par les
moteurs thermiques, les combustibles fossiles, la sidérurgie... ;
Hydrocarbures et aldéhydes, émis par les véhicules, le
raffinage du pétrole, le stockage et la distribution des produits
pétroliers, l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques,
des peintures, vernis et laques, les industries métallurgiques
et mécaniques...
Oxydes d'azote (NO), émis principalement par les véhicules,
les combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux et par
certains processus industriels (fabrication de l'acide
nitrique...), ainsi que par l'utilisation d'engrais et lisiers ;
Plomb (Pb), émis principalement par les moteurs thermiques
des véhicules, et la métallurgie du plomb ;
Fluor et fluorures, émis par l'industrie de l'acide
phosphorique et des engrais phosphatés, l'industrie de
l'aluminium, les tuileries, briqueteries, la combustion de
certains charbons... ;
Chlorofluorocarbures (CFC), substances utilisées comme
propulseurs (aérosols), pour la réfrigération ou comme

solvants. Ils sont responsables de la réduction de la couche
d'ozone et de contribuer à l'effet de serre ;
Composés organiques volatils (COV), hydrocarbures et
solvants intervenant avec d'autres éléments (ozone, oxyde
d'azote...) pour créer une pollution photochimique ;
Particules, qui peuvent être solides (plomb, brome, cadmium,
amiante), semi-liquides ou même liquides et très finement
dispersées dans l'air (aérosols). Ces particules constituent
des fumées, poussières, buées ou brouillards et peuvent se
charger de gaz toxiques ;
Dioxines et furanes, polluants émis principalement par les
installations d'incinération d'ordures ménagères ;
Ozone (O3), polluant secondaire formé sous l'action du
rayonnement ultraviolet par réaction avec les NOx et COV
dans les basses couches de l'atmosphère.

4.2.2.2. La réglementation en matière de qualité de l'air
Les différentes directives de l'union européenne ont fixé des
valeurs guides et des valeurs limites, pour les niveaux de
pollution des principaux polluants.
Ces valeurs sont reprises dans l'annexe 1 du décret n° 98-360 du
6 mai 1998, modifié par les décrets du 15 février 2002 et du
12 novembre 2003 relatif :
zzz

à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur
la santé et l'environnement ;

zzz

aux objectifs de qualité de l'air ;

zzz

aux seuils d'alerte ;

zzz

aux valeurs limites.
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Le réseau de surveillance

L'analyse des émissions de polluants par secteur d'activité a fait
apparaître que :
zzz

Le suivi de la qualité de l'air est assuré par AIRAQ en Aquitaine,
association agréée par le Ministère de l'Environnement.
Les moyens techniques de surveillance de la qualité de l'air sont
diversifiés :
zzz

zzz

analyseurs automatiques répartis sur le territoire et
renseignant sur la concentration des principaux
polluants gazeux et particulaires dans l'environnement ;
réseau mobile de surveillance (camion laboratoire,
cabines mobiles, préleveurs spécifiques pour la mesure
des métaux, des hydrocarbures aromatiques
polycycliques, des pesticides…, tubes à diffusion
passive…

les activités liées à la production et à la transformation
d'énergie sont responsables d'un tiers des émissions
de SO2 (dioxyde de soufre) et de 9% des COVNM
(composés organiques volatils non méthaniques)
régionales. A noter que depuis les années 1980, les
émissions de SO2 ont largement diminué. Cette
réduction est liée à la baisse de la consommation de
fuel lourd et à l'arrêt ou au fonctionnement réduit de
certaines centrales électriques ;

zzz

le secteur “résidentiel et tertiaire” est la source de 14%
des émissions de CO (monoxyde de carbone) et de 9%
des émissions de SO2. Ces émissions sont
concentrées dans les zones urbaines ;

Les stations fixes de surveillance situées dans où à proximité de
l'aire d'étude sont les suivantes :

zzz

les activités agricoles ou sylvicoles n'engendrent que
très peu d'émissions de SO2 ou de CO ;

Biarritz Fal et Bayonne Saint Crouts (station urbaine de
fond) où sont suivies les teneurs en : particules en
suspension, oxydes d'azote, ozone, dioxyde de soufre
et hydrocarbures totaux ;

zzz

le transport routier est à l'origine d'un cinquième des
émissions de SO2, trois quarts des émissions de NOx
(oxydes d'azote) et près de 80% des émissions de CO.
Si ces dernières ont tendance à baisser depuis 1992,
les autres sont en augmentation régulière. On peut
également noter l'importance des émissions de
COVNM (38% de l'ensemble des rejets d'Aquitaine) ;

zzz

zzz

zzz

Anglet (station de proximité automobile) où sont suivies
les teneurs en : monoxyde de carbone, oxydes d'azote,
particules en suspensions et benzène - toluène - xylène.
Les émissions de polluants par secteur d'activité

Les données sur la qualité de l'air en Aquitaine, extraites du Plan
Régional de la Qualité de l'Air sont également issues d'une étude
réalisée en 1997 par le Centre Interprofessionnel Technique
d'Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA).

zzz

en secteurs urbains, les autres modes de transports
aériens ou ferroviaires contribuent pour moins de 1%
aux émissions, contre 20 à 40% pour le transport
routier.

La qualité de l'air sur l'agglomération de Bayonne
Les résultats, pour l'année 2005 montrent que, suivant l'indice
ATMO, la qualité de l'air de fond a été très bonne pendant 4 %
de l'année, bonne pendant 80 % et moyenne durant 10 %.
Seulement 5 % de l'année correspond à un indice ATMO qualifié
de médiocre (et 1 % de mauvais).

L'indice ATMO
L'indice ATMO caractérise la qualité de l'air moyenne, à
l'échelle d'une agglomération de plus de 100 000 habitants,
pour une journée donnée. Il s'exprime sous forme d'une
échelle à 10 paliers, chacun associé à un qualificatif. L'échelle
croît de 1 (qualité de l'air très bonne) à 10 (qualité de l'air très
mauvaise). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on
parlera d'indicateur de la qualité de l'air. L'indice ATMO est
calculé à partir de quatre polluants : SO2, NO2, O3 et PM10.
zzz

Indice ATMO sur l'agglomération bayonnaise durant l'année 2005
(source ATMO Aquitaine)
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Le bilan annuel de 2004 des mesures réalisées par AIRAQ sur
l'agglomération de Bayonne fait état de résultats globalement
satisfaisants. Ces bons résultats résultent, entre autre, des
conditions météorologiques qui assurent une bonne dispersion
des polluants. En terme d'évolution depuis 2000, il faut noter que :
zzz

zzz

Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air de la région Aquitaine a
été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2002.
Les orientations que propose ce plan, ont été définies par la loi

Le dioxyde d'azote est en diminution par rapport à
2003 et tend à se stabiliser depuis 2000

sur l'air (articles L.222-1 à 3 du Code de l'Environnement) et le

Les niveaux d'ozone suivent une évolution à la hausse
constatée depuis 2000

portent sur :

zzz

Le dioxyde de soufre continue à se stabiliser à des
niveaux de concentrations très faibles

zzz

Les particules fines ont baissé en 2004 et reviennent
aux niveaux constatés en 2000

zzz

4.2.2.4. Le PRQA : Plan Régional de la Qualité de l'Air

décret d'application modifié n° 98-362 du 6 mai 1998. Elles

zzz

la connaissance de la qualité de l'air et de ses impacts
(surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la
santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux
naturels et agricoles et sur le patrimoine) ;

zzz

l'amélioration de la qualité de l'air (maîtrise des pollutions
atmosphériques dues aux sources fixes et aux sources
mobiles, notamment aux moyens de transport) ;

La tendance à la baisse, observée pour le monoxyde
de carbone depuis 2000, est confirmée en 2004.

On note par ailleurs plusieurs études réalisées par l'association
AIRAQ :
zzz

une "campagne de mesures par échantillonnage sur la
gare de Biriatou" (octobre 2004) ;

zzz

une "évaluation des niveaux de métaux lourds sur la
ville d'Anglet" (mai 2005) ;

zzz

une "évaluation d'un état initial de la qualité de l'air sur
une future zone d'activités à Saint-Martin-de-Seignanx"
(février 2005).

zzz

l'information du public sur la qualité de l'air.

Les mécanismes pouvant conduire à la réduction des émissions
des polluants, liés aux déplacements, sont multiples et
complexes. Ils portent notamment sur le développement des
transports collectifs, le développement des circulations
secondaires (vélos et piétons), sur les modifications de
comportements individuels, sur les politiques globales en
matière de transport des marchandises (développement du
transfert modal de la route vers le rail).

zzz

Un relief prononcé entre Biriatou et Bidart (source Scetauroute)

4.2.3.

Contexte géomorphologique et géologique

4.2.3.1. La géomorphologie
Du point de vue géomorphologique, cinq grands ensembles
peuvent être distingués du sud au nord.
De Biriatou jusqu'au col de Courlécou : l'extrémité orientale
du massif montagneux de la Rhune
Après le franchissement de la vallée de la Bidassoa, depuis la
frontière espagnole, les formations rencontrées déterminent un
relief très prononcé caractérisé par la présence du Mont du
Calvaire et le franchissement du col de Courlécou, d'une altitude
d'environ 100 mètres.
Du col de Courlécou jusqu'à Bidart : le complexe des flyschs du Crétacé
Dans un relief encore très accidenté, où les altitudes varient de
3 à 50 mètres, l'autoroute traverse le complexe des flyschs
(empilements de sédiments détritiques) du Crétacé, formant
principalement les collines de l'arrière pays de la Côte Basque et
l'ossature des massifs plus côtiers.
Trois vallées principales traversent cet ensemble : l'Untxin, l'Elbaren
et la Nivelle.
De Bidart jusqu'à Bayonne Sud : les alluvions recouvrant les flyschs du
Crétacé
Cet ensemble présente un relief relativement moins accidenté
que le précédent. Les principaux ruisseaux rencontrés sur cette
portion sont l'Uhabia et l'Aritxague. Le fond des vallées de ces
ruisseaux présente un remplissage de sols récents, parfois
compressibles (Uhabia notamment).
Les cotes altimétriques varient de 9 à 80 mètres.
De Bayonne Sud jusqu'à Bayonne Nord : les alluvions recouvrant les
formations de l'Eocène
Cet ensemble, de basse altitude, où les côtes altimétriques
varient entre 5 et 28 mètres NGF, est marqué par la présence
des vallées alluviales de La Nive, du Hillans, de l'Ametzondo et
de l’Adour. Ces vallées se caractérisent par la présence de sols
très compressibles.
De Bayonne Nord jusqu'à Ondres : les sables reposant sur l'Oligocène
Cet ensemble présente une morphologie de collines moyennement
marquées avec quelques zones basses, dont la vallée du ruisseau
de la Palibe.
Les altitudes varient de 6 à 45 m.
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4.2.3.2. La géologie

zzz

Echelle des temps géologiques (âges numériques d'après G.S et C. Odin : Géochronique, n°35, 1990)

Le contexte géologique global
Le secteur d'étude appartient au vaste ensemble géologique du
Bassin Aquitain.
Des contreforts du massif central et des Pyrénées, jusqu'à
l'Atlantique, le Bassin Aquitain est constitué d'empilements de
couches perméables de grès ou de calcaires alternant avec des
argiles ou des marnes imperméables.
Ces terrains appartiennent à des formations géologiques allant
du secondaire (250 millions d'années) au Pliocène (1 million
d'années). Au cours de cette période, les cycles de
transgressions et de régressions marines ont déterminé les
conditions de dépôts alternativement continentales, côtières ou
océaniques. Schématiquement, le déplacement des lignes de
côte a engendré à plusieurs reprises des couches horizontales
d'argiles à huîtres à caractère de vasières littorales encadrées
par des terrains alternativement continentaux et sableux, d'une
part, et calcaires et marins d'autre part. L'imperméabilité des
formations littorales a contribué à individualiser des
compartiments hydrauliques indépendants au sein de cette pile
sédimentaire.
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Le contexte géologique local
Entre Biriatou et Bidart, l'autoroute A63 traverse les complexes
des flyschs du Crétacé supérieur. Il s'agit de calcaires en dalles
avec lits de silex parallèles à la stratification et de marnes litées
alternant avec des grès en bacs minces, auxquels s'ajoutent
localement des bancs de micropoudingues, des microbrèches,
ou au contraire, des brèches monumentales. D'autres formations
sont également rencontrées, de manière moins significative :

4.2.3.3. Les ressources en matériaux
Nature des matériaux
Au niveau du département des Landes, les matériaux exploités
sont essentiellement des sables et graviers qui représentent plus
de 70 % de l'ensemble de la production de matériaux.
Au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, les calcaires
représentent plus de 60 % de la production de matériaux, les
sables et graviers en représentant 20 %.

zzz

les éboulis, très localement, au niveau de Biriatou ;

zzz

les colluvions de pente (souvent issus de l'évolution en
manteau continu des flyschs crétacés), surtout au
niveau d'Urrugne ;

Au total, ce sont environ plus de 10 millions de tonnes par an de
matériaux extraits (référence année 2003 - Source DRIRE
Aquitaine).

zzz

les formations triasiques au niveau de Biriatou
(principalement des grès).

Gestion des extractions

Entre Bidart et Ondres, l'autoroute A63 est positionnée sur des
formations alluviales récentes ou anciennes, datant du
Quaternaire au Pliocène, constituées de puissantes
accumulations, sur des épaisseurs très variables et pouvant
dépasser 50 mètres. Des matériaux détritiques presque
exclusivement siliceux sont également rencontrés : galets,
cailloutis, graviers, sables et argiles.

adéquations entre besoins et ressources ainsi que la cohérence
à appliquer avec les autres documents de planification ou de
protection du milieu. Il fixe en outre les objectifs généraux à
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des
sites.

En application du décret n°94-603 du 11 juillet 1994 relatif au
schéma départemental de carrières, les Landes et les PyrénéesAtlantiques disposent d'un schéma des carrières (respectivement
approuvés par arrêté préfectoral le 18 mars 2003 et le 12 avril
2003).
Ce document permet d'établir une synthèse des exploitations en
cours (nature des matériaux, capacité d'extraction, dynamisme
de l'activité), de recenser les besoins à venir et de définir les
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4.2.3.4. La pédologie

Les 3 étapes de la pédogénèse

La pédologie est l'étude des sols, de leurs caractères chimiques,
physiques et biologiques, et de leur évolution (du grec pedos qui
signifie sol et logos, science).

Ces trois étapes principales sont :
zzz

zzz

l'altération de la roche-mère mise à nu par l'érosion, par

l'apparition d'un profil pédologique par les déplacements
verticaux d'éléments solubles ou fins sous l'effet des
pluies (lessivage, remontée d'eau…). Ces déplacements
créent dans le sol des couches appelées "horizons".

les éléments du climat,
Le sol est la résultante de l'action de nombreux facteurs
(topographie, roche-mère, climat, végétation, activité humaine,…)
et de la durée de cette action.
La constitution d'un sol est un processus complexe appelé
pédogenèse.

Les sols dans la zone d'étude
zzz

la dégradation de matières organiques (feuilles, bois
mort, animaux, etc) sous l'action de paramètres
biologiques et chimiques. Ce processus enrichit les sols
en éléments nutritifs, c'est l'humidification,

La nature des sols donne une première indication de leur
potentialité agronomique (celle-ci dépendant toutefois de
nombreux autres facteurs naturels - relief notamment - et humain
- mise en valeur des terres).
Les sols rencontrés dans la zone d'étude sont de trois types :
zzz

les sols peu évolués (sols alluviaux),

zzz

les sols brunifiés (sols bruns et sols lessivés),

zzz

les sols de dunes.

Les deux premiers types de sols sont des sols dont la
pédogénèse est liée à l'évolution des matières organiques.
Les sols peu évolués comme les sols alluviaux se caractérisent
par la présence d'une nappe phréatique, par une hétérogénéité
de la texture et par une humification active. Ce type de sol se
développe sur les alluvions du lit mineur des cours d'eau (vallée
de l'Adour, de la Nive, de la Nivelle et de la Bidassoa).
L'humification est généralement active. Ce sont des sols fertiles.
Les sols bruns sont des sols formés sur une roche-mère calcaire
riche en argile, le développement de la végétation entraîne alors
la formation d'un sol brun. Le sol brun présente de bonnes
conditions d'emmagasinement d'eau et d'éléments nutritifs, et
possède donc un bon potentiel agronomique.
Le lessivage de ces argiles entraînées en profondeur par les
eaux d'infiltration, va constituer un horizon d'accumulation
argilique. Le sol brun se transforme alors en sol brun lessivé, puis
au fur et à mesure que l'acidité du profil augmente en sol lessivé.
La migration des argiles conduit à l'appauvrissement des
couches supérieures et, au niveau de l'horizon d'accumulation, à
une plus grande quantité d'eau, ce qui peut entraîner un risque
de stagnation dans la zone racinaire (défavorable pour les
plantes).
Le potentiel agronomique des sols de dune dépend des sols
sous-jacents et de leur valorisation. Il est donc difficile à évaluer
à ce niveau d'étude.
De manière générale, la forte couverture végétale des sols
présents sur la bande d'étude conduit à une sensibilité à
l'érosion de ces sols limitée.
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4.2.4.

Les eaux souterraines

4.2.4.1. Quelques notions d'hydrogéologie
De manière générale, on distingue :
zzz

zzz

des aquifères "perméables en grand", c'est à dire
présentant de larges vides, comme des fractures, des
fissures, voire des cavités, qui permettent à l'eau de
s'infiltrer et de circuler facilement ;
des aquifères "perméables en petit", à faible porosité
d'interstice, ne présentant que des espaces restreints
entre les "grains" les constituant.

La nappe souterraine représente la partie saturée en eau d'un
aquifère. Les nappes peuvent être libres ou captives.
Lorsque la surface de la nappe d'eau souterraine fluctue
librement jusqu'à la surface, cette nappe a un régime libre. Il
s'agit de nappes généralement vulnérables.
Lorsque la nappe est surmontée d'une couche imperméable, elle
circule sous pression : elle a un régime dit captif. Il s'agit de
nappes généralement peu vulnérables.
L'aire d'étude traverse une alternance de formations géologiques
présentant des capacités variables de réservoirs aquifères (c'est
à dire aptes à contenir de l'eau).
Les principaux aquifères sont constitués par :
zzz

les alluvions anciennes ;

zzz

les alluvions récentes ;

zzz

les flyschs ;

zzz

les formations triasiques.

Qu'est-ce que la vulnérabilité d'un aquifère ?
La vulnérabilité exprime la facilité avec laquelle un milieu est
atteint par une perturbation. Concernant les aquifères, elle est
principalement inhérente à la nature des matériaux en place et à
la perméabilité (qui définit la vitesse d'infiltration), ainsi qu'aux
caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère. Le degré de

vulnérabilité est donc directement proportionnel au temps de
transfert vers le milieu récepteur et à la profondeur de la nappe.
La définition de la vulnérabilité dépend donc :
zzz

de la nature et de l'épaisseur des formations superficielles
affleurantes ;

zzz

de la profondeur de la nappe ;

zzz

du sens d'écoulement ;

zzz

de la zone d'infiltration rapide.

La vulnérabilité considérée est celle du site existant, elle peut
être qualifiée de "vulnérabilité naturelle ou intrinsèque".
La notion d'enjeu se caractérise par la richesse d'une ressource
qu'on a pu conserver et que l'on se doit de restituer avec les
mêmes propriétés.
Pour les eaux souterraines, elle est définie en fonction de
l'utilisation de la nappe et dépend de la qualité de l'eau, de
l'importance des réserves, des ouvrages de captage ou de la
proximité d'une zone naturelle sensible en relation avec les eaux
souterraines.
Quels sont les enjeux de ces aquifères ?
Les enjeux s'appuient sur les critères définis ci-dessous :
zzz

la présence de captages d'Alimentation en Eau Potable
(AEP) ;

zzz

la population desservie ;

zzz

la présence de périmètre de protection de captage
AEP ;

zzz

l'importance de la ressource en eau ;

zzz

l'emplacement de l'aquifère par rapport au projet
(situation hydraulique en amont ou en aval de
l'infrastructure) ;

zzz

le débit d'exploitation ;

zzz

les taux d'exploitation par d'autres usages (industriels,
agricoles, puits privés, etc.).

4.2.4.2. Les différentes formations hydrogéologiques
rencontrées dans l'aire d'étude et leur
fonctionnement
Hydrogéologie dans les éboulis

Caractéristiques physiques
Cette formation, issue de l'accumulation de matériaux éboulés,
essentiellement des blocs, a été reconnue dans le sud de la zone
étudiée au pied des pentes fortes de la vallée de l'autoroute, sur
le versant septentrional du mont Lumaberdé.
Son étendue restreinte et sa faible épaisseur limitent la mise en
place d'aquifère dans cette formation. De plus, les matériaux
étant en grande majorité des blocs de dimensions grossières, la
perméabilité des éboulis est forte et ne permet pas le stockage
d'eau au sein de la formation, qui se vide principalement par
l'intermédiaire de petites résurgences temporaires (courte durée
de vie pendant quelques jours suite aux fortes pluies) au contact
avec les formations sous-jacentes moins perméables.
Lors des épisodes pluvieux, de petites "nappes libres" se mettent
en place dans les éboulis. Leur forte perméabilité entraîne un
drainage rapide de la formation en quelques jours.

Caractéristiques chimiques
Les eaux issues des résurgences temporaires sont de
composition proche des eaux météoriques. En effet, elles
n'effectuent qu'un court séjour au sein de cette formation et ne
subissent que peu de modification chimique au contact avec les
blocs.
Elles sont très sensibles aux altérations apportées par le milieu
superficiel.
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Caractéristiques chimiques

Hydrogéologie dans les alluvions récentes

Caractéristiques physiques
La nappe présente dans les alluvions récentes est intégrée dans
la masse d'eau 5028, selon la Directive Cadre Européenne,
libellée : "alluvions de l'Adour, de l'Echez, de l'Arros, la Bidouze
et la Nive". Il s'agit d'une nappe de type alluvial, majoritairement
libre.
Les alluvions ont une étendue spatiale non négligeable le long
des cours d'eau. Elles ont une superficie plus étendue dans le
nord du secteur étudié (vers Bayonne) car le relief y est moins
marqué et les vallées plus larges.
Leur granulométrie très variable (gros galets, cailloutis noyés)
induisent l'existence de perméabilité variable mais suffisante
pour permettre la mise en place d'une nappe phréatique.
Les différents matériaux constituant les alluvions récentes sont
déposés sous forme de lentilles plus ou moins "étalées", c'est
pourquoi les écoulements sont plus rapides horizontalement que
verticalement.
La nappe phréatique présente dans les alluvions récentes est
généralement peu profonde (mesures piézométriques effectuées
entre 0,6 et 0,7 mètres par rapport au terrain naturel), surtout à
proximité des cours d'eau. Ces terrains, nommés les barthes,
sont d'ailleurs drainés par une multitude de petits canaux
évacuant les eaux vers les cours d'eau.
En général, la rivière draine la nappe ; cependant, en période de
crue ou de grande marée (dont l'influence peut se ressentir
jusqu'au niveau de Dax), l'inverse peut se produire : la rivière
alimente alors la nappe.
Les nappes alluviales alimentent donc les cours d'eau des
vallées auxquels elles sont liées. Ce sont des nappes
d'accompagnement.

Hydrogéologie dans les colluvions de pentes et les dépôts
superficiels du flysch crétacé

Les eaux des nappes des alluvions récentes ont subi, lors de leur
infiltration dans les sols, de légères modifications de leur
composition chimique.
Lors de la réalisation de l'inventaire des puits et sources, il a été
réalisé des mesures de pH, conductivité et température. Quatre
puits, ayant été soumis à ces analyses, peuvent être rattachés aux
alluvions récentes et au type de nappes associées. Les résultats
de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant :
Côte
Altitude
N°
piézométrique
approximative
repère
approximative
en m
en m

P19

15

11,4

pH

6,74

Conductivité
en
Température
microseconde / en °Celsius
cm

287

Caractéristiques physiques
On rencontre ces formations dans la moitié sud du secteur
d'étude, aux environs de la commune d'Urrugne. Leur expansion
géographique reste relativement limitée à quelques vallées. Elles
sont plus importantes aux pieds des reliefs pyrénéens du fait de
la pluviométrie plus forte.
Ces formations, issues de l'altération des flyschs sous-jacents,
sont principalement composées d'argiles de décalcification plus
ou moins sableuses. Globalement, ces formations présentent
des perméabilités faibles mais il est probable que lors des
pluies, une partie de l'eau s'infiltre et crée de petites nappes, non
pérennes, qui en se vidangeant peuvent donner naissance à de
petites sources saisonnières.

12,9

Il est difficile de différencier ces formations superficielles des
flyschs locaux dont elles sont issues.
P22

P38

10

2

9,33

1,35

7,68

6,82

587

365

12,9

12,9

Caractéristiques chimiques
Les caractéristiques chimiques sont difficilement différentiables
de celles des eaux provenant des flyschs.
Hydrogéologie dans les alluvions anciennes

P41

20

15,5

6,69

423

13,1

On observe que ces eaux ont un pH légèrement acide (compris
entre 6,69 et 7,68) et une température moyenne d'environ 13°C.
Du fait de leur proximité avec la surface et l'exploitation des
terres par l'agriculture (élevage,…), il est possible que ces
nappes soient affectées par une pollution par les nitrates.

Caractéristiques physiques
Cette formation, la plus importante à être recoupée par l'A63, se
situe principalement dans le nord de la zone d'étude. Elle peut
atteindre une épaisseur de 50 m.
De la même façon que la nappe des alluvions récentes, la nappe
présente dans les alluvions anciennes est intégrée dans la
masse d'eau 5028, libellée : "alluvions de l'Adour, de l'Echez, de
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l'Arros, la Bidouze et la Nive". Cette nappe est de type alluvial,
majoritairement libre. L'extrême nord du secteur étudié est
regroupé dans la masse d'eau 5044 : "Molasses du bassin de
l'Adour et alluvions anciennes du piémont".

zzz

Localisation des piézomètres PZ4 et PZ5

zzz

Localisation des piézomètres PZ33 à PZ37

Ces alluvions anciennes, d'origine détritique, comportent une
grande proportion de sables, mais la granulométrie variable
montre des éléments allant du galet aux argiles. Les argiles ont
pour effet de baisser la perméabilité des matériaux : celle-ci est
plus faible que dans les sables des Landes proprement dit (de
l'ordre de 10-6 m/s). Cependant, la perméabilité de cette
formation est suffisante pour permettre la mise en place de
systèmes aquifères plus ou moins importants.
Au sud de l'Adour, les terrasses alluviales anciennes alternent
niveaux sableux, graveleux et argileux. Cette alternance permet
la mise en place de petits systèmes aquifères individualisés,
libres ou semi-captifs (comme le forage artésien de La Négresse
à Biarritz). Leur positionnement en hauteur par rapport aux
barthes permet la mise en place de petites sources aux débits
faibles et irréguliers. Ces nappes sont exploitées en majorité par
l'intermédiaire de puits de particuliers, principalement à des fins
d'arrosage et pour abreuver les animaux.
Dans l'ensemble, le niveau piézométrique est à plus de trois
mètres de profondeur par rapport au terrain naturel, il a été
relevé à plus de 9 mètres par rapport au terrain naturel dans sept
piézomètres (PZ4, PZ5, PZ26, PZ33 à PZ36). Le niveau étant plus
profond sur les terrasses les plus élevées (environ 16 mètres par
rapport au terrain naturel dans le PZ33). Le niveau piézométrique
se rapproche de la surface, jusqu'à créer des résurgences, en
descendant dans la topographie, jusqu'à atteindre les fonds de
vallées couverts d'alluvions récentes.
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Localisation du piézomètre PZ26

Ces résurgences alimentent de petits ruisseaux qui vont se
perdre dans les nombreux chenaux de drainages des barthes
plus bas dans le paysage.
La nappe liée aux alluvions anciennes est en relation permanente
avec la nappe des alluvions récentes. En effet, les alluvions
récentes peuvent alimenter les alluvions anciennes sousjacentes par infiltration et inversement, les alluvions anciennes
alimentent les alluvions récentes par l'intermédiaire des sources
et par infiltration.
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Caractéristiques chimiques

Caractéristiques chimiques

Au cours de l'inventaire effectué lors des études spécifiques, de
nombreux puits ont été répertoriés. Il a été réalisé sur certains
d'entre eux des mesures de pH, conductivité et de température,
afin d'avoir une idée des caractéristiques chimiques de l'eau.

Les flyschs fournissent des eaux très sensibles aux variations de
températures en surface, souvent opalescentes et trop
chargées, à la fois de carbonate de chaux et de résidus argileux
provenant du lessivage des sols.

Globalement, les eaux souterraines des alluvions anciennes
présentent un pH neutre (pH moyen = 7.14).

Lors de la réalisation de l'inventaire établi dans le cadre des
études spécifiques, il a été effectué des mesures sur un puits et
trois sources dont l'aquifère d'origine est identifié comme étant
les flyschs. Les résultats sont les suivants :

La conductivité moyenne de ces eaux est de 483 microseconde/cm
en moyenne.
La température mesurée est de 13.2°C.
Les alluvions anciennes, dans les zones littorales peuvent être
soumises à des intrusions marines augmentant le taux de
chlorure.

Altitude
N° repère approximative
en m

Côte
piézométrique
approximative
en m

pH

Conductivité en
Température en
microseconde /
°Celsius
cm

Cette formation est présente sur une grande étendue du tracé.
Dans les flyschs, la forte proportion de niveaux argileux et
marneux empêche le développement de réserves souterraines
conséquentes. En effet, malgré la pluviosité importante, les
sources y sont rares, à débits peu importants et irréguliers.

S68

40

40

7,45

546

13.6

S67

120

120

8,41

514

13.4

S12

20

20

8,14

580

11,6

P9

10

5,3

6,51

495

12,8

L'épaisseur de la zone non saturée est supérieure à une dizaine
de mètres en général. Elle est constituée de flyschs plus ou
moins altérés (argiles de décalcification et sables jaunâtres)
faiblement perméables.

On remarque une tendance basique au niveau des sources
tandis que le puits présente un pH acide. Dans l'ensemble, les
conductivités sont assez fortes et homogènes : elles varient de
495 à 580 microsecondes/cm.

Ces formations sont intensément plissées : il en résulte une
grande hétérogénéité des directions d'écoulement, dirigées par
la fracturation et les karstifications présentent dans les niveaux
calcaires. Néanmoins, il existe une tendance d'orientation
générale du pendage des flyschs vers le Nord-Ouest.

Hydrogéologie dans les formations triasiques

Les vitesses de circulation au sein de ces "microkarsts" peuvent
être rapides, jusqu'à une centaine de mètres par heure, mais ils
restent très localisés, entre les niveaux imperméables argilomarneux.
Dans l'ensemble, ces formations sont peu perméables
(perméabilité<10-8 m/s).
Cet aquifère se confond facilement au niveau des résurgences
avec l'aquifère des formations superficielles issues de l'évolution
des flyschs par altération.

La zone d'alimentation de la nappe est constituée par le versant
Nord-Ouest du Lumaberdé. Du fait de l'intense fissuration des
grès, la perméabilité de la formation est assez élevée.

Caractéristiques chimiques

Hydrogéologie dans les flyschs

Caractéristiques physiques

Les grès du trias (des Vosges et à Voltzia) n'occupent pas une
surface très importante dans la zone d'étude : ils représentent
pourtant l'aquifère le plus intéressant du point de vue de
l'adduction en eau potable. La nappe présente dans les grès est
une nappe de type libre. Elle crée de nombreuses résurgences
en fond de vallon (le long de l'autoroute) dont certaines
présentent des débits relativement importants ; de plus, les
sources les plus importantes sont pérennes. Ces résurgences
sortent au contact avec les flyschs imperméables, au sein des
grès à Voltzia de couleur blanche.

Caractéristiques physiques

Les mesures réalisées sur le terrain en avril 2004 sur les
différentes sources provenant des grès du Trias montrent une
variabilité du pH et de la conductivité des eaux. Les différentes
analyses chimiques confirment une très grande instabilité
qualitative de ces sources qui peuvent passer d'un pH très acide
(pH = 6,04 - Apuntenea) avec une conductivité faible
(94 microsecondes/cm) à un pH neutre (pH = 7,02) et une
conductivité moyenne (222 microseconde/cm) à Kurleku.
Les autres mesures réalisées sur les sources de fond de vallon
montrent un pH moyen de 7,46 à 7,75 et des conductivités
moyennes de 125 à 192 microsecondes/cm. On note que la
conductivité moyenne est assez caractéristique des eaux des
grès du Trias.
Cette variabilité se traduit par une instabilité temporelle
indicatrice de la fragilité de la ressource face aux modifications
externes de la zone d'alimentation et des résurgences.

Ces formations sont rencontrées dans la partie sud de la zone
étudiée, principalement sur le territoire de la commune de
Biriatou.
La lithologie gréseuse avec passages plus grossiers (jusqu'aux
poudingues) possède une porosité et une perméabilité faible.
Ces formations sont fortement fissurées et plissées par
l'orogenèse pyrénéenne, ce qui a permis la mise en place d'un
aquifère non négligeable. L'eau circule ainsi dans un système
faillé à perméabilité de joint et de fissure. La limite de cet aquifère
est constitué par les schistes et grès du Carbonifère moins
perméables.
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4.2.4.3. Les usages des eaux souterraines dans l'aire d'étude
Les usages agricoles
Les usages agricoles sont de différents niveaux : on y rencontre
ainsi des utilisations pour l'alimentation en eau des animaux,
pour l'arrosage des jardins (dizaine de points recensée), ou pour
une utilisation professionnelle (une serre recensée).
Globalement, les usages agricoles utilisant des captages directs
des eaux souterraines sont rares. Celles-ci sont cependant
indirectement exploitées par les captages des ruisseaux en aval
des résurgences et par la consommation des élevages
directement dans ces cours d'eau.
Les usages pour l'Alimentation en Eau Potable (AEP)
La plupart des habitations étant aujourd'hui connectée au réseau
AEP, l'approvisionnement en eau se fait exclusivement par le
réseau. L'essentiel des puits particuliers rencontrés n'assurent
plus aujourd'hui cette fonction d'AEP à l'exception de quelques
cas isolés.
De petites sources, sur le territoire des communes de Bayonne,
d'Urrugne et de Biriatou servent de points d'eau à certaines
personnes préférant l'eau de source à celle du robinet. La seule
source captée pour l'Alimentation en Eau Potable est Apuntenea
alimentant Biriatou.

Cas particulier du captage d'Apuntenea
La commune de Biriatou est Maître d'Ouvrage de son réseau
d'eau potable réalisé entre 1961 et 1964. Elle est alimentée par
deux sources, exploitées par la commune et disposant chacune
d'un réservoir à proximité :
zzz

Apuntenea (altitude : 63 m)

zzz

Martingoïti (altitude : 158 m) située à 1,2 km à l'Est de
Biriatou.

La source Martingoïti alimente préférentiellement le bourg de
Biriatou et la source Apuntenea, la partie basse de la commune
(où se trouve en particulier un atelier de lavage de véhicules,
grand consommateur d'eau potable).
La source Apuntenea fournit plus du tiers de la consommation
totale de la commune et la source Martingoïti environ un quart.

Historique de la source d'Apuntenea
La source d'Apuntenea alimentait Hendaye dans les années
1900. A partir de 1963, Biriatou est devenue autonome du point
de vue de la gestion de l'eau potable et s'alimente à partir de
cette source
En 1974, l'autoroute, à sa création, passe sur la source, après
avoir effectué des travaux de protection et déplacé le réservoir
hors emprise routière.
En 1992, ASF a procédé à l'élargissement de l'autoroute au
niveau du captage pour la création d'une voie supplémentaire
pour véhicules lents. ASF a réalisé à cette occasion des travaux
de protection supplémentaire : mise en place de membrane
étanche, glissière en béton pour éviter le rejet d'eaux pluviales
sur le talus, caniveau étanche…

La consommation annuelle de la commune est de l'ordre de
60 000 m3 avec une pointe de la consommation en juillet et août.
La tendance de l'évolution de la consommation est à la hausse.
zzz

Localisation de la source d'Apuntenea et du captage de Martingoïti

En tout, 5 puits et sources, sur l'ensemble du secteur d'étude, ont
été recensés pour l'alimentation en eau potable : principalement
dans le secteur de Biriatou et d'Urrugne mais également au
niveau de Bayonne.
Les principales ressources en eau du secteur sont :
zzz

une prise d'eau dans la Nive, à Ustaritz ;

zzz

une prise d'eau dans la Nivelle, à Saint-Pée-sur-Nivelle
(usine d'Helbarron) ;

zzz

la retenue du lac de Xoldokocana à Urrugne ;

zzz

les forages de Onchista, à Biriatou ;

zzz

les sources de Apuntenea et Martingoity, à Biriatou.

De manière générale, les captages AEP des communes
concernées par l'élargissement de l'A63 sont très éloignés de
l'aire d'influence de l'autoroute (en dehors de la source
d'Apuntenea, qui se situe sous l'autoroute, et dont la
problématique est développé ci-après). Les principaux étant
situés largement en amont hydraulique par rapport à celle-ci :
une pollution accidentelle qui gagnerait le milieu naturel ne
présente pas de risque vis-à-vis de la potabilité des eaux.
© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)
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Description du captage :
La source se situe sous l'autoroute A63. Elle émerge en fond de
talweg, au pied du flanc nord du massif de Lamaberbe, en rive
gauche du ruisseau "Erratako".

La source émerge à la faveur d'un contexte structural
intensément fracturé.
zzz

Coupe schématique des formations géologiques à Apuntenea
(source GINGER)

L'accès au captage se fait dans le talus nord de l'autoroute, par
une galerie voûtée de 12 m de long, formée de 4 buses, et
fermée par une porte grillagée et cadenassée. Les remblais
recouvrent le bâtiment sur une hauteur de 10 m.

par l'axe du talweg qui se trouve à une côte inférieure à celle de
la source. La source reçoit les eaux qui s'infiltrent sur le versant
septentrional du mont Lumaberde et sur le bassin versant du
petit ruisseau "Errotako".
Qualité des eaux
Les différentes analyses chimiques des eaux de la source
montrent :
zzz

une très grande instabilité qualitative de la source qui
peut passer d'un pH très acide avec une conductivité
faible à un pH neutre avec une conductivité élevée ;

zzz

une température de l'eau évoluant en fonction de la
température extérieure ;

zzz

un pH et une conductivité variant dans le même sens ;
les pH et les conductivités élevés semblent
correspondrent à des périodes de basses eaux (été et
automne) ;

zzz

des eaux en général très agressives et nécessitant un
traitement avant distribution ;

Débit

zzz

des eaux très peu minéralisées ;

La source présente des débits très variables (d'après les débits
mesurés, entre 1,5 et 10,5 m3/h) mettant en évidence que le
réservoir souterrain alimentant la source n'a pas une grande
capacité de stockage, ce qui caractérise un aquifère de type
fissuré. Les écoulements souterrains doivent être rapides et la
zone d'alimentation réduite.

zzz

les mesures bactériologiques, bien que restant dans
les normes de potabilité, traduisent une certaine
vulnérabilité qui peut être liée à l'état général du
captage ;

zzz

la présence de traces de chloroformes et de
dichloromonobrométhane ; en l'absence de traitement
des eaux par chloration, l'origine de ces organochlorés
est peut être à rechercher dans l'utilisation de produits
de traitement chlorés : désherbant, engrais… ;

zzz

une absence de métaux et hydrocarbures totaux.

Au bout de la galerie, un ouvrage maçonné, permet de récupérer
les eaux émergeant de 4 griffons dans les grès du Permien. Les
eaux sont conduites au réservoir par un tube PVC et le trop plein
du réservoir se déverse dans le petit ruisseau qui longe
l'autoroute.

Géologie et hydrogéologie de la source Apuntenea
Cette source prend naissance au pied du Mont Lumaberde dont
le sommet est constitué par des formations conglomératiques à
grès grossiers du Permo Trias. On trouve au dessus des bancs
de grès bigarrés, généralement rouges, alternant avec des
termes plus fins d'argilites et de psammites appartenant
également au Permo Trias. La source émerge de ces dernières
formations. Juste au Nord de la source, dans le vallon, le Permo
Trias est en contact faillé avec le flysch (marnes, grès et
calcaires) du Crétacé Supérieur.
Les formations du Permo Trias sont globalement imperméables.
Toutefois les grès fracturés, beaucoup moins plastiques que les
argilites, peuvent permettre la circulation des eaux et abriter des
réservoirs localisés d'eau souterraine (cas d'Apuntenea). Le
flysch crétacé est aussi globalement imperméable. Seuls les
termes calcaires peuvent contenir des ressources localisées.

Caractéristiques de la source

Bassin d'alimentation
La zone d'alimentation de la source se rapproche du bassin
versant topographique. Au Nord, ce bassin est limité d'une part
par la faille et le flysch imperméable du Crétacé, et d'autre part
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4.2.4.4. Définition de la sensibilité des aquifères rencontrés
En croisant les différents critères de vulnérabilité et les enjeux, la

Cette pondération donne ainsi la priorité aux usages et
notamment à l'alimentation en eau potable.

une

Le tableau qui suit donne les différents niveaux de sensibilité en

hiérarchisation définissant la sensibilité globale associée à la

fonction de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère et de son

zone d'étude. Le détail de cette hiérarchisation est donné ci-après.

usage.

combinaison

Notation

des

paramètres

permet

d'aboutir

Vulnérabilité intrinsèque

à

Note (sur 16) vulnérabilité intrinsèque + usage

Sensibilité faible

Note globale inférieure ou égale à 4

Sensibilité moyenne

Note globale comprise entre 4 et 9

Sensibilité forte

Note globale comprise entre 9 et 12

Sensibilité très forte

Note globale supérieure ou égale à 12

Usage

1

Terrains imperméables

Pas d'usage

2

Temps de propagation de la
surface vers la nappe supérieur
à 1 an

Usages agricoles ou industriels

3

Temps de propagation vers la
nappe compris entre 1 mois
et 1 an

Captage AEP avec ressource de
substitution

Temps de propagation vers la
nappe inférieure à 1 mois

Périmètre de protection ou
bassin d'alimentation de captage
AEP sans ressource de
substitution

4

Sensibilité globale

Exemple de calcul de sensibilité globale
Cette grille permet de donner deux notes à chaque aquifère
rencontré : une vis-à-vis de sa vulnérabilité intrinsèque (en
fonction de sa perméabilité), et une autre vis-à-vis des usages
réalisés sur cet aquifère (usage agricole, pour l'alimentation en
eau potable,…).
La sensibilité globale des eaux souterraines a ensuite été
calculée par la formule :
Sensibilité globale = (notation vulnérabilité intrinsèque x 1)
+ (notation usage x 3)

Un aquifère dont le temps de propagation de la surface vers
la nappe est supérieur à 1 an, et qui fait l'objet d'un captage
pour l'alimentation en eau potable (avec ressource de
substitution) se verra attribuer la note globale suivante :
zzz

Note "Vulnérabilité intrinsèque" = 2

zzz

Note "Usage" = 3

zzz

Note "Sensibilité globale" = 2 x 1 + 3 x 3 = 11

Sa note globale étant comprise entre 9 et 12, sa sensibilité
globale est donc forte.
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4.2.5.

Les eaux superficielles

zzz

La Bidassoa, au droit du franchissement de l'A63 (Source BEEC)

zzz

La Nivelle, au droit du franchissement de l'A63 (Source BEEC)

4.2.5.1. Les cours d'eau de l'aire d'étude
L'aire d'étude inclus deux grands ensembles hydrographiques :
zzz

le bassin versant de l'Adour ;

zzz

les bassins versants côtiers et le littoral.

L'exutoire final de l'ensemble des cours d'eau rencontrés est
l'océan Atlantique.
Les bassins versants côtiers et le littoral
Interface entre terre et mer, la partie littorale du bassin AdourGaronne s'étend du sud de La Rochelle à Hendaye, et se situe à
l'aval de l'ensemble des unités hydrographiques du bassin dont
elle est tributaire.
La Nivelle et la Bidassoa en sont les principaux cours d'eau.
D'autres cours d'eau moins importants sont également
rencontrés par l'aire d'étude : le ruisseau Errotako, l'Untxin, les
ruisseaux dits de Passtane, de Suberenko, de Lanberria,
d'Elbaren, de Chabaleta, d'Insaura ko, de la Baldareta, de
Pitrembordako, de Bichipauka, l'Issaka, ou encore l'Uhabia.
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Le bassin versant de l'Adour
L'Adour, séparé de la Garonne par les sables landais, forme un
bassin à part entière. Adossé au Pyrénées, largement ouvert aux
influences atlantiques, ce bassin peut être qualifié de bassin
océanique. Cette situation lui procure une bonne ressource en
eau, en qualité et en quantité. Le climat, la topographie et la
nature des roches déterminent pour ce bassin un réseau
hydrographique dense, des rivières généralement de faible
longueur mais bien alimentées.
Les principales rivières du bassin concernées par la bande
d'étude sont issues des Pyrénées :
zzz

zzz

l'Adour prend sa source au Tourmalet à 2000 mètres
d'altitude, aux avant-postes de la chaîne pyrénéenne.
Le fleuve rejoint rapidement la plaine et élargit
progressivement son bassin versant avec l'apport de
multiples affluents de coteaux, la plupart en rive
gauche ;
la Nive rejoint l'Adour à son embouchure et apporte les
eaux des coteaux basques.

D'autres cours d'eau situés dans l'aire d'étude viennent alimenter
le bassin versant de l'Adour. Il s'agit des ruisseaux de Castiloua,
du Moulin de Pey et de la Fontaine des anges.
zzz

L'Adour, au droit du franchissement de l'A63 (Source BEEC)

zzz

La Nive, à l'aval de l'A63 (Source BEEC)

Les caractéristiques des principaux cours d'eau rencontrés
Les études spécifiques menées par le bureau d'études BEEC ont
permis d'établir un état initial des principaux milieux aquatiques
traversés ou influencés par l'autoroute A63 avant l'élargissement.
Cet état initial a porté sur plusieurs caractéristiques des
différents hydrosystèmes étudiés :
zzz

la qualité physico-chimique de l'eau, par le biais de
mesures effectuées in situ (température, pH,
conductivité, etc...) ;

zzz

la qualité physico-chimique des sédiments (présence
de plomb, zinc, cadmium,…) ;

zzz

la qualité hydrobiologique du cours d'eau, qui permet
de donner une vision de la biodiversité des habitats du
cours d'eau à l'endroit des prélèvements ;

zzz

les potentialités piscicoles du cours d'eau (frayères
potentielles, zones d'abris…) : appréciées par une
reconnaissance de terrain et une synthèse de données
bibliographiques.

Note
1)

Pour les cours d'eau sous
l'influence de la marée,
une recherche
bibliographique a été
menée pour déterminer
leur objectif de qualité
(données MISE, DIREN).

Quelques notions sur l'objectif de qualité des cours d'eau
L'objectif de qualité correspond au niveau réglementaire de
qualité fixé pour un tronçon de cours d'eau à une échéance
déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions
jugées prioritaires (vie piscicole, équilibre biologique,…). Cinq
classes d'objectif de qualité sont ainsi définies :
Classe

Qualité

Bleu

Très bonne

Vert

Bonne

Jaune

Moyenne

Orange

Médiocre

Rouge

Mauvaise

Lorsque aucune information n'a pu être recueillie concernant
l'objectif de qualité réglementaire du tronçon concerné, il a été
considéré que l'objectif de ce tronçon était de "bonne
qualité"(1).
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Une campagne de mesures à été réalisée dans le cadre de ces
études spécifiques, afin de déterminer et de quantifier les
principales caractéristiques définies plus haut.

zzz

L'Untxin (Source Scetauroute)

Ces mesures ont porté sur la détermination :
zzz

du débit instantané mesuré, qui correspond au débit
réellement mesuré dans le cours d'eau ;

zzz

du module inter-annuel, qui correspond au débit moyen
annuel en un point d'un cours d'eau. Il est évalué par la
moyenne des débits moyens annuels sur une période
d'observation suffisamment longue pour être
représentative des débits mesurés ou reconstitués ;

zzz

du débit mensuel moyen sec de retour 5 ans (QMNA5),
qui correspond au débit mensuel minimal qui ne se
produit qu'une année sur cinq. ;

zzz

de l'IBGN (Indice Biologique Normal Globalisé),
permettant d'évaluer la qualité générale d'un cours
d'eau à l'aide de la macrofaune invertébrée inventoriée ;

zzz

de l'IOBS (Indice Oligochètes de Bioindication des
Sédiments fins), exprimant le potentiel du milieu à
assimiler et à recycler les substances nutritives ;

zzz

de l'IBD (Indice Biologique Diatomique) et de l'IPS
(Indice de Polluosensibilité Spécifique), permettant
d'évaluer la qualité biologique d'un cours d'eau au
moyen d'une analyse de la flore diatomique benthique.

Sur la totalité des stations de mesures, plus de 80% ont permis
la réalisation d'un IBGN. Pour les 20% restants, les conditions ne
permettaient pas la mise en œuvre de cet indice, c'est pourquoi
il a été appliqué une autre méthode normalisée (calcul de l'IBD
et de l'IPS).
La synthèse de ce cet état initial est donnée par les tableaux
suivants.
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Bassin versant

Cours d’eau

Espèces piscicoles présentes

Objectif de qualité
du cours d’eau

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre (2)

Salmonidés, anguille

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La Bidassoa présente une qualité physico-chimique dégradée en amont, comme en aval de l’ouvrage
autoroutier. Son impact n’est pas avéré sur la physico-chimie de l’eau, et difficilement appréciable sur la
biologie.

1

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval
Présence d’un vivier à pibales

L’eau de l’affluent de la Bidassoa situé au PK 1 présente une bonne qualité physico-chimique, non
affectée par l’autoroute. En revanche, l’A63 peut être à l’origine de l’enrichissement en zinc des
sédiments. La qualité hydrobiologique du milieu ne semble pas perturbée.

1.5

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre

Aucune donnée recueillie

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité physico-chimique de ce ruisseau est très bonne. L’impact de l’A63 sur la concentration en
plomb des sédiments est possible. La qualité hydrobiologique est excellente (forte valeur de l’I.B.G.N.),
mais l’absence d’oligochètes peut révéler une pollution dont l’origine est difficilement identifiable.

PK

Qualité piscicole

La
Bidassoa(1)

0

Errotaco
(Affluent de
la Bidassoa)

Principaux enjeux d’usage en aval

SYNTHESE

BIDASSOA

Ruisseau

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité physico-chimique de l’Untxin est généralement bonne, et celle des sédiments susceptible de
provoquer un «risque possible d’effet toxique». L’A63 n’entraîne pas de dégradation de ces qualités.
De même, l’impact de l’autoroute est peu probable sur la qualité hydrobiologique.

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité physico-chimique de l’Untxin est généralement bonne, et celle des sédiments susceptible de
provoquer un «risque possible d’effet toxique». L’A63 n’entraîne pas de dégradation de ces qualités.
De même, l’impact de l’autoroute est peu probable sur la qualité hydrobiologique.

Aucune donnée recueillie

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval
Zone d’aquaculture à moins d’un km en aval

La constance de la qualité physico-chimique de l’eau (très bonne) et des sédiments, laisse supposer
l’absence d’impact significatif de l’A63. Sur le plan hydrobiologique, si l’I.B.G.N. ne semble pas affecté par
le passage de l’autoroute, il est probable que celle-ci soit responsable d’une diminution de l’I.O.B.S.
entre l’amont et l’aval.

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité de l’eau (très bonne) et des sédiments n’est pas affectée par le passage de l’autoroute.
De même, la qualité hydrobiologique ne semble pas perturbée par l’ouvrage autoroutier.

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Aucune donnée recueillie

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval
Zone de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval

L’affluent de la Nivelle présente une bonne qualité physico-chimique de l’eau au niveau du PK 9, non
perturbée par l’autoroute. De même, l’A63 n’a aucune incidence sur la qualité des sédiments. La qualité
hydrobiologique est moindre en aval, mais l’incidence de l’ouvrage est incertaine, voire peu probable.

Le Chantako
(plan d’eau)

1ère catégorie
Habitat piscicole médiocre

Alevins, mulet

-

Zone de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval

La qualité de l’eau du lac (très mauvaise) est moins bonne que celle du ruisseau de Chantako qui
l’alimente («passable»). La qualité hydrobiologique du ruisseau et du lac est également dégradée,
mais l’absence de station de référence ne permet pas de juger de l’impact éventuel de l’autoroute.

La Nivelle(1)

Zone maritime (1ère catégorie Alose, anguille, saumon
en amont d’Ascain)
atlantique, truite de mer,
Habitat piscicole médiocre mulet, plie

Très bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval
Zone de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval
Nivelle : Zone Natura 2000, axe bleu, cours
d’eau réservé"

La qualité physico-chimique de l’eau de la Nivelle est très mauvaise de part et d’autre de l’autoroute qui
semble donc sans impact majeur sur celle-ci. En revanche, l’enrichissement en plomb des sédiments en
aval peut être une conséquence de l’A63. La qualité hydrobiologique n’est pas affectée par l’autoroute.

Bonne

Zone de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval
Plages littorales à moins d’un km en aval

La qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments est meilleure en aval de l’A63 (source polluante en
amont : rejet d’une zone industrielle). Si la qualité hydrobiologique ne semble pas affectée par le passage
de l’autoroute (qualité médiocre de l’I.B.G.N. en amont comme en aval), son impact semble non
négligeable sur l’évolution de l’I.O.B.S. malgré le gain de classe de qualité en aval.

3.75 et 4.5

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

L’Untxin
(Aval A63)

4.8 et 5.3

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Ruisseau
d’Helbarren

6

1ère catégorie
Habitat piscicole passable

Ruisseau Ur
Chabaleta

7.2

9

UNTXIN

Ruisseau
Erreka

NIVELLE

ISSAKA

BALDARETA

UHABIA

Truite, vairon, chevesne,
goujon, loche franche,
mulet, plie, saumon
atlantique, carpe
Truite, vairon, chevesne,
goujon, loche franche,
mulet, plie, saumon
atlantique, carpe

Bonne

L’Untxin
(Amont A63)

Le grand
Issaka

11

Goujon, anguille, plie,
mulets, vairon, gardon,
barbeau

13.8

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Le Baldareta

15.8

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Truite, vairon, goujon

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité physico-chimique de l’eau du Baldareta n’est pas affectée par la traversée de l’autoroute.
L’enrichissement en plomb et en zinc des sédiments en aval n’entraîne pas de changement de classe de
qualité, mais peut résulter de l’A63. Aucun impact significatif sur la qualité hydrobiologique n’a été mis en
évidence.

Ruisseau de
Xuxuenia

17.2

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Truite, vairon, goujon,
anguille

Bonne

Plages littorales à moins d’un km en aval
Zone de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval

La qualité physico-chimique de l’eau (très bonne à bonne) et des sédiments du Xuxuenia n’est pas
affectée par le passage de l’autoroute. L’impact de l’A63 est probablement nul sur l’I.B.G.N., mais reste
possible sur le peuplement d’oligochètes, malgré la constance de l’I.O.B.S. d’amont en aval (médiocre).

19

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

Brochet, vairon, goujon,
anguille, truite de mer,
plie, mulet

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

Il est difficile d’attribuer la dégradation de la qualité physico-chimique observée d’amont (passable) en
aval (médiocre) à un impact de l’autoroute en raison de l’arrivée d’un petit affluent à proximité du pont.
En revanche, les deux indicateurs de la qualité hydrobiologique (I.B.G.N. et I.O.B.S.) sont plus favorables
en aval et tendent à indiquer l’absence d’impact de l’A63.

20.5

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

Truite, vairon, goujon,
anguille

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval

La qualité physico-chimique de l’eau est très mauvaise. De même, la qualité hydrobiologique met en
évidence un secteur perturbé (I.B.G.N. médiocre, pas d’oligochète). En l’absence de station de référence
(à sec), il est difficile d’apprécier l’impact de l’autoroute sur la qualité du milieu.

L’Uhabia

Ruisseau de
Bixipauko

Note
1)

Cours d’eau sous
l’influence de la marée

2)

La qualité piscicole des
cours d'eau a été
déterminée lors des
visites de terrain réalisées
dans le cadre des études
spécifiques “eaux
superficielles”. Ces visites
ont pu montrer qu'au
niveau de la bande
d'étude, certains cours
d'eau ne constituaient pas
un site intéressant pour la
reproduction, ou offraient
peu d'abris pour les
poissons, ou encore
présentaient une qualité
physico-chimique
dégradée (pouvant être
préjudiciable pour
certaines espèces
piscicoles). De fait, et ce,
malgré le peuplement
piscicole pouvant être
présent dans ces cours
d'eau, la qualité piscicole
de ces cours d'eau a pu
être jugée par l'expert
comme “médiocre ou
passable”..
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Bassin versant

Cours d’eau

Affluent 1 de
l’Aritxague

Note
1)

Ruisseau de
Camin

PK

Qualité piscicole

25

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

26

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Vairon, goujon, truite

28.5

Zone maritime
Habitat piscicole médiocre

Goujon, brochet, saumon
atlantique, truite de mer,
alose, anguille, mulet, plie,
lamproie marine

30.3

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Gardon, vairon, goujon,
truite, anguille, plie, mulet

Cours d’eau sous
l’influence de la marée
La Nive(1)

(1)

ADOUR

Le Hillans

Ruisseau du
Portou

L’Adour(1)

Ruisseau de
La Fontaine
des Anges

MOULIN
DE PEY

Ruisseau du
Moulin de
Pey

Ruisseau le
Serrumby

Espèces piscicoles présentes

Vairon, goujon, truite,
poisson-chat

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

Anguille, plie, mulet

32.4

Zone maritime
Habitat piscicole médiocre

Truite, goujon, brochet,
saumon atlantique, truite
de mer, grande alose,
anguille, lamproie marine,
mulet, plie

35.5

2ème catégorie
Habitat piscicole mauvais

36

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

38

2ème catégorie
Habitat piscicole médiocre

39

2 catégorie
Habitat piscicole médiocre

32.1

Goujon, vairon

Aucune donnée recueillie

Vairon, lamproie de Planer

Objectif de qualité
du cours d’eau

Principaux enjeux d’usage en aval

SYNTHESE

Aucun

La qualité physico-chimique de l’affluent 1 de l’Aritxague est bonne et non perturbée par l’autoroute.
Par contre, l’augmentation de la concentration en plomb et zinc des sédiments en aval, pourrait suggérer
un impact de l’A63. Cet impact se retrouve probablement au niveau de la qualité hydrobiologique (minime
sur l’I.B.G.N., probable sur l’I.O.B.S.).

Aucun

La qualité physico-chimique de l’eau est mauvaise de part et d’autre de l’autoroute. Aucun impact n’est
donc à signaler. La qualité des sédiments est également constante, mais l’enrichissement en zinc peut
être une conséquence de l’A63. L’ouvrage n’affecte pas la qualité hydrobiologique, mais le rejet autoroute
peut éventuellement empêcher le cours d’eau de récupérer.

La Nive : axe bleu, cours d’eau réservé

La constance de la qualité physico-chimique de l’eau de la Nive (considérée comme bonne) de part et
d’autre de l’autoroute tend à indiquer l’absence d’impact. La qualité des sédiments est également
constante, mais l’enrichissement en plomb et zinc observé en aval peut résulter de l’autoroute.
De même la qualité hydrobiologique peut être affectée par le passage de l’A63.

Le Hillans : site Natura 2000

La qualité physico-chimique de l’eau de l’Hillans est très dégradée en amont, comme en aval de
l’autoroute (très mauvaise). La qualité des sédiments est constante. La qualité hydrobiologique est
rigoureusement identique de part et d’autre de l’ouvrage (très mauvaise). En conséquence, l’A63
ne semble avoir aucun impact majeur sur un cours d’eau déjà dégradé en amont.

Aucun

La qualité physico-chimique de l’eau du ruisseau du Pourtou subit une forte dégradation d’amont en aval
dont l’origine reste incertaine, l’autoroute étant probablement peu responsable de cette évolution
(bonne Ô mauvaise). En revanche, l’A63 peut être en partie responsable de l’enrichissement des sédiments
en zinc et en plomb. Aucun signe de dégradation de la qualité hydrobiologique n’est perçu au travers de
l’évolution des notes I.B.G.N. L’origine de l’altération exprimée par l’absence d’oligochètes en aval peut
difficilement être cernée.

L’Adour : site Natura 2000
Zone verte

La qualité physico-chimique des eaux de l’Adour au niveau du PK 32.4 est très mauvaise et identique en
amont et en aval. La qualité des sédiments reste également constante. L’impact de l’autoroute paraît donc
nul. Aucune dégradation de la qualité hydrobiologique n’apparaît à travers l’évolution de l’I.B.D. (passable)
et de l’I.O.B.S. (mauvais). Pour ce dernier indice, un impact de l’A63 est toutefois possible sans être
prouvé.

Aucun

Si la bonne qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments suggère l’absence d’impact de l’autoroute,
il est difficile de définir précisément l’origine de la qualité hydrobiologique estimée passable au travers de
la note I.B.G.N. et médiocre au travers de la note I.O.B.S.. Dans ce cas, l’impact de l’A63 n’est pas
forcément négligeable.

Bonne

Aucun

La qualité physico-chimique de l’eau passe de mauvaise en amont à très mauvaise en aval de l’autoroute,
mais l’impact de l’A63 est peu probable. De même, la qualité des sédiments est stable, témoignant de
l’absence d’influence. Enfin, la qualité hydrobiologique, constante (I.B.G.N.), voire meilleure (I.O.B.S.)
en aval de l’ouvrage, traduit également l’absence de dégradation liée à l’autoroute.

Bonne

Plages littorales à moins de 5 km en aval
Prises d’eau à usage agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km en aval
Zone verte

Aucune dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments n’est observée entre
l’amont et l’aval. De même, la qualité hydrobiologique n’est pas affectée puisque, en aval de l’autoroute,
l’I.B.G.N. reste bon et l’I.O.B.S. est meilleur (passable au lieu de mauvais en amont).

Bonne

Prises d’eau à usage agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km en aval
Zones de baignade ou de loisirs nautiques à
moins d’un km en aval
Zone verte

Le même niveau de qualité en amont et en aval de l’A63 témoigne de l’absence d’impact de l’ouvrage
sur la qualité physico-chimique de l’eau de la Palibe (passable). L’impact sur la qualité des sédiments est
négligeable (même niveau de qualité), mais a priori non nul car les teneurs en zinc et en plomb
augmentent. La qualité hydrobiologique est meilleure si l’on se réfère à la progression de l’I.B.G.N.
(absence d’impact de l’A63) ou constante si l’on se réfère à l’I.O.B.S. (impact possible de l’A63).

Bonne

Bonne

Très bonne

Très bonne

Bonne en amont,
néant en aval

Bonne

Bonne

PALIBE
ème

La Palibe

Goujon, barbeau, perche
soleil, poisson-chat
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Il ressort de ces tableaux les principaux points suivants :
Qualité physico-chimique
Qualité physico-chimique de l'eau
zzz

zzz

zzz

Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité
en aval de l'A63 :
zz

l'Untxin à l'aval immédiat de l'A63 ;

zz

le Grand Issaka ;

zz

le Baldareta.

Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre
en aval de l'ouvrage autoroutier :
zz

sans impact significatif lié à celui-ci : l'affluent de
la Bidassoa au PK 1, et le Xuxuneia ;

zz

où l'impact n'est probablement pas lié à l'A63 :
l'Uhabia, le Pourtou et le ruisseau du Moulin de
Pey.

Cours d'eau présentant une constance dans la qualité
générale : l'ensemble des autres cours d'eau.

Il a été noté l'absence systématique de cadmium sur l'ensemble
des stations étudiées (concentrations inférieures au seuil de
détection). En revanche, il a été noté pour certains cours d’eau
une augmentation des concentrations en zinc et en plomb en
aval de l’A63.
Qualité hydrobiologique
zzz

Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité
en aval de l'A63 : l'Uhabia.

zzz

Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre
en aval de l'ouvrage autoroutier : aucun.

zzz

Cours d'eau présentant une constance dans la qualité
générale : l'ensemble des autres cours d'eau.

zzz

L'Uhabia (Source Scetauroute)

Les résultats n'ont jamais mis en évidence d'impact majeur de
l'ouvrage autoroutier existant sur les milieux étudiés. Pour les
plus grands cours d'eau soumis au phénomène de balance des
marées (Bidassoa, Nivelle, Nive, Hillans et Adour notamment),
aucune différence majeure n'est observée entre l'amont et l'aval.
Ces rivières sont caractérisées par une qualité physico-chimique
très mauvaise en amont, comme en aval, à l'exception de la Nive
qui bénéficie d'une bonne qualité.
En dehors de ces cours d'eau principaux, seul le lac de
Chantako et le ruisseau de Bixipauko présentent une qualité
d'eau très dégradée.
Qualité physico-chimique des sédiments
zzz

Cours d'eau présentant une amélioration de la qualité
en aval de l'A63 : le Grand Issaka, le Xuxuenia, l'affluent
de la Bidassoa (PK 1) et la Nivelle.

zzz

Cours d'eau présentant une classe de qualité moindre
en aval de l'ouvrage autoroutier : aucun.

zzz

Cours d'eau présentant une constance dans la qualité
générale : l'ensemble des autres cours d'eau.
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4.2.5.2. Définition de la sensibilité des cours d'eau
rencontrés

zzz

Plage d'Uhabia à Bidart, située à moins de 1 km en aval de l'A63 (Source Scetauroute)

Compte tenu du contexte particulier d'A63, notamment par la
proximité du littoral touristique et la présence de plusieurs cours
d'eau, fleuve côtier ou zones humides de grand intérêt
patrimonial (zones NATURA 2000, grande qualité piscicole,
etc…) il est apparu nécessaire, dans le cadre de la définition des
mesures de protection des eaux qui seront mises en place sur
A63, d'affiner la hiérarchisation des critères permettant de définir
la sensibilité des cours d'eau rencontrés dans l'aire d'étude.
Les paramètres retenus pour définir la sensibilité des eaux
superficielles concernent à la fois :
zzz

la qualité du milieu physique : les critères pris en
compte concernent le débit d'étiage (plus le débit
d'étiage est faible, plus la capacité de dilution du cours
d'eau est faible et le rend vulnérable à la pollution
chronique ou accidentelle), le rang du cours d'eau, la
granulométrie des sédiments. La présence de plan
d'eau ou de zone humide à l'aval immédiat a également
constitué un critère dans l'évaluation de la qualité du
milieu physique (les plans d'eau ou les zones humides
sont des milieux bioaccumulateurs de la pollution
chronique et sont sensibles à une pollution accidentelle) ;

zzz

la qualité physicochimique, par le biais de l'objectif
de qualité et de la qualité actuelle du cours d'eau ;

zzz

la qualité biologique est donnée par l'analyse de
plusieurs indices comme l'IBGN, l'IOBS, ou encore les
paramètres relatifs aux espèces piscicoles et semiaquatiques rares ou polluosensibles ;

zzz

les enjeux d'usage associés : l'usage d'alimentation
en eau potable, par pompage dans la rivière ou sa
nappe d'accompagnement est un enjeu prioritaire (cet
enjeu fait passer systématiquement la sensibilité du
cours d'eau en très fort). D'autres enjeux, pondérés,
sont également pris en compte comme les zones de
baignades ou de loisirs nautiques situées à moins d'un
km à l'aval de l'autoroute, les plages littorales situées à
moins d'un km et cinq km à l'aval, les zones
d'aquaculture situées à moins d'un km à l'aval, la
présence de prise d'eau agricole à moins de cinq km à
l'aval, ou encore les zones d'intérêt piscicole.

La grille multicritère a été bâtie par cumul et pondération des
paramètres en fonction de leur importance. Afin de simplifier la
grille et d'éviter toute subjectivité dans l'interprétation, pour
chaque paramètre, la réponse est volontairement binaire, bien
que cela soit simplificateur.
Certains paramètres se recoupent afin de renforcer leur
importance dans la prise en compte de la sensibilité globale du
milieu traversé : ex : zone de baignade à moins d'un km + plages
littorales à moins de 5 km = coefficient 4.
Les critères pris en compte pour l'établissement de la grille de
sensibilité sont définis ci-après.
Quatre degrés de sensibilité ont été définis.
Cette grille de sensibilité est appliquée pour chaque cours d'eau
traversé ou longé par l'A63. Une extrapolation par bassin versant
a par la suite été effectuée afin de définir les zones de sensibilité
des eaux superficielles le long d'A63. Les résultats sont
répertoriés sur la carte de synthèse de l'environnement physique
située en fin de chapitre.
Cette cartographie donne également pour chaque cours d'eau
concerné par le projet, son objectif de qualité, ainsi que sa
qualité actuelle, résultant des mesures issues des études
spécifiques.
On rappelle ici que l'objectif de qualité correspond à un niveau
fixé pour un tronçon de cours d'eau, afin que celui-ci puisse
remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (eau potable,
baignade, vie piscicole, équilibre biologique,…).
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SENSIBILITE FORTE
CRITERES DE QUALITE

Seuil

Exemple de calcul de sensibilité globale d'un cours d'eau

Coefficient

Seuil

Coefficient

QMNA5 < 100 l/s
QMNA5 > 100 l/s

1

QMNA5 > 0 l/s
QMNA5 = 0

0

≤2

1

>2

0

P3 - Plan d'eau ou zone humide à l'aval immédiat
(moins d'un km)

Présence

2

Absence

0

P4 - Granulométrie des sédiments du fond naturel

A dominante argileuse

1

A dominante plus
grossière

0

P5 - Objectif de qualité générale des eaux

≥ 1B

3

< 1B

0

P6 - Qualité actuelle

≥ 1B

2

< 1B

0

P7 - IBGN (ou IBD ou IOBS)

≥ 12

1

< 12

P8 - Espèces piscicoles rares ou polluosensibles

Présence

2

P9 - Espèces animales semi-aquatiques rares ou
polluosensibles

Présence

P1 - Débit d'étiage
P2 - Rang du cours d'eau (Strahler)

Milieu physique

SENSIBILITE FAIBLE

PARAMETRES

La grille de calcul ci-dessous est donnée à titre d'exemple
pour montrer la démarche ayant menée à la définition du
niveau de sensibilité du ruisseau de la Palibe. Le coefficient
total obtenu étant 18, la Palibe a été classée en niveau de
sensibilité globale très forte.
DONNEES

SENSIBILITE

28 l/s

1

P2 - Rang du cours d’eau
(Strahler)

>2

0

0

P3 - Plan d’eau ou zone
humide à laval immédiat
(moins d'un km)

présence

2

Absence

0

P4 - Granulométrie des
sédiments du fond naturel

sable

0

2

Absence

0

1B

3

GFI > 7

1

GFI < 7

0

P6 - Qualité actuelle

passable

0

P11 - Zone de baignade ou de loisirs nautiques à moins
d'un kilomètre à l'aval

Présence

2

Absence

0

P7 - IBGN (ou IBD ou IOBS)

IBGN = 7

0
2

Présence

5

Absence

0

P8 - Espèces piscicoles rares
ou polluosensibles

anguille

P12 - Plages littorales à moins de 1 km en aval
P13 - Plages littorales à moins de 5 km en aval

Présence

2

Absence

0

P9 - Espèces animales semiaquatiques rares ou
polluosensibles

vison et loutre :
niveau d'intérêt
fort

2

P14 - Zone d'aquaculture à moins d'un kilomètre en aval :
pisciculture, ostréïculture, conchyliculture, cressiculture...

Présence

2

Absence

0

P10 - Espèces invertébrées
polluosensibles

GI = 2

0

P15 - Prises d'eau à usage agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km kilomètre à l'aval

Présence

1

Absence

0

présence

2

P16 - Zone d'intérêt piscicole

Présence

1

Absence

0

P11 - Zone de baignade ou de
loisirs nautiques à moins d’un
kilomètre à l’aval

P17 - Milieu aquatique bénéficiant de mesures de
protection réglementaires ou identifié comme sensible

Présence

5

Absence

0

P12 - Plages littorales à moins
de 1 km en aval

absence

0

Coefficient Total C

/34

P13 - Plages littorales à moins
de 5 km en aval

absence

0

P14 - Zone d’aquaculture à
moins d’un kilomètre en aval :
pisciculture, ostréïculture,
conchyliculture, cressiculture...

absence

0

0 ≤ C < 5 : sensibilité globale faible

P15 - Prises d’eau à usage
agricole (irrigation ou
abreuvage) à moins de 5 km
kilomètre à laval

présence

1

5 ≤ C < 12 : sensibilité globale moyenne

P16 - Zone d’intérêt piscicole

absence

0

12 ≤ C < 18 ou présence d'une prise d'eau AEP entre 1 à
10 km à l'aval : sensibilité globale forte

P17 - Milieu aquatique
bénéficiant de mesures de
protection réglementaires ou
identifié comme sensible

zone verte

5

Coefficient
total

18

Qualité physicochimique

Qualité biologique

P10 - Espèces invertébrées polluosensibles

CRITERES SEQ

P1 - Débit d’étiage

Milieu physique

Qualité
physico-chimique

Qualité biologique

Enjeux et usage

Enjeux et usage
Sensibilité des eaux superficielles aux pollutions d'origine routière :

18 ≤ C < 34 ou présence d'une prise d'eau AEP à moins de
1 km à l'aval : sensibilité globale très forte

PARAMETRES

P5 - Objectif de qualité
générale des eaux
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4.2.5.3. Les documents de planification

Gestion des risques de crue et d'inondation

Gestion et protection des milieux aquatiques et littoraux.

Le SDAGE Adour-Garonne a été approuvé par le Préfet
coordonnateur de bassin le 6 août 1996. Le SDAGE a été élaboré
selon les lignes directrices suivantes :

Les communes situées en bordure de la Bidassoa, de l'Uhabia,
l'Adour, du Hillans, de la Nive et de la Nivelle sont exposées aux
risques d'inondation.

bâtir un cadre d'action commun à l'intention de tous les
acteurs de l'eau du bassin ;

Une délimitation des zones exposées à ces risques, ainsi que la
définition des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde sont donnés par les Plans de Prévention des
Risques adoptés par les communes concernées. On se référera
au chapitre 4.2.6.1 "Les secteurs exposés aux risques
d'inondation" pour plus de détail.

Les zones humides constituées par les ripisylves(1) de l'Adour, les
barthes de l'Adour, de la Nive et de la Nivelle sont classées par
le SDAGE Adour Garonne comme des milieux aquatiques
remarquables et forment des "zones vertes".

zzz

Note
1)

Ripisylve : végétation

zzz

zzz

se développant en
bordure des cours d’eau

proposer des mesures opérationnelles (en prenant en
compte les directives européennes notamment) ;
proposer des règles et compromis nécessaires aux
usages des ressources en eau et des milieux
aquatiques ;

zzz

proposer une gestion équilibrée de l'eau ;

zzz

appréhender économiquement les services rendus par
des hydrosystèmes en bon état de fonctionnement.

zzz

L'Adour (Source Scetauroute)

L'Adour, la Nive et la Nivelle sont des "axes bleus", c'est-à-dire
des axes migrateurs prioritaires en cours de restauration.
De plus, ces trois cours d'eau sont classés en zone Natura 2000.
Les espèces piscicoles présentes dans ces cours d'eau, et qui
justifient ce classement sont :
zzz

pour l'Adour : Alose feinte, Grande Alose, Lamproie de
Planer, Lamproie Marine, Lamproie de rivière, Saumon
Atlantique ;

zzz

pour la Nivelle : Grande Alose, Lamproie de Planer,
Lamproie Marine, Lamproie de rivière, Saumon
Atlantique ;

zzz

pour la Nive : Grande Alose, Lamproie de Planer,
Lamproie Marine, Lamproie de rivière, Saumon
Atlantique, Alose feinte, Chabot, Toxostome.

L'aire d'étude est concernée par les éléments suivants :
Gestion qualitative de la ressource
L'Adour reste un secteur où la reconquête de la qualité de l'eau
marque le pas, notamment en raison du poids des pollutions
d'origine industrielle, urbaine, ou agricole. Ce cours d’eau a un
objectif de qualité 1 B (bonne).
Gestion quantitative de la ressource
Le secteur concerné par la mise à 2x3 voie de l'A63 ne fait pas
l'objet d'une concentration de l'irrigation. Il n'y a donc pas
d'impact sur les débits d'étiage des rivières, qui sont cependant
déjà affectés par la climatologie sèche du sud-ouest.

On note également la présence dans ces trois cours d'eau de
l'anguille. La pêche à la civelle est pratiquée sur l'Adour.
Par ailleurs, les cours d'eau font l'objet de Schémas
Départementaux de Vocation Piscicole (SDVP) sur les deux
départements concernées par l'aire d'étude (PyrénéesAtlantiques et Landes).

Le schéma départemental de vocation piscicole (SDVP)
Le SDVP est un document départemental d'orientation de
l'action publique en matière de gestion et de préservation des
milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il est approuvé
par arrêté préfectoral après avis du conseil général. Il dresse
le bilan de l'état des cours d'eau et définit les objectifs et les
actions prioritaires.
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4.2.6.

Les risques naturels

Dans le secteur d'étude, les risques naturels potentiels sont liés
au sol, au sous-sol et aux eaux. On distingue ainsi :
zzz

les risques d'inondation ;

zzz

les risques de compression des sols ;

zzz

les risques de glissement de terrain ;

zzz

les risques sismiques ;

zzz

les risques d'incendies.

Les Plans de Préventions des Risques d'Inondations (PPRI)
L'état élabore et met en application des plans de prévention
des risques naturels prévisibles tels qu'inondations,
mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, etc.
Le PPR a pour objet, en tant que de besoin :
zzz

4.2.6.1. Les secteurs exposés aux risques d'inondation
L'aire d'étude est confrontée à deux principales catégories
d'inondations :
zzz

zzz

l'inondation de plaine (montée lente des eaux, zones
inondables étendues correspondant aux barthes).
C'est le cas de l'Adour(1) et de la Nive ;
les crues torrentielles (pluies très intenses et/ou
concentration des eaux sur un secteur réduit) de la
Nivelle.

Les communes situées en bordure de l’Untxin, de la Nivelle, de
la Nive, de l'Uhabia, du Hillans et du Portou sont ainsi exposées
aux risques d'inondation. La submersion peut prendre
différentes formes : débordement (cours d'eau, plans d'eau ou
nappes), stagnation d'eau pluviale, ruissellement en secteur
urbain, crue torrentielle, destruction d'ouvrages (digues,
barrages …).

zzz

de délimiter les zones exposées aux risques naturels,
d'y interdire tous "types de constructions, d'ouvrages,
d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières,
artisanales", ou dans le cas où ils pourraient être
autorisés, édicter les modalités de réalisation ;
de définir les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux
collectivités publiques, et qui doivent être prises pour
éviter l'aggravation des risques et limiter les
dommages.

Les Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)
traduisent donc, pour les communes, l'exposition aux risques
tels qu'ils sont actuellement connus. Une cartographie des
aléas et du zonage réglementaire permet ainsi de délimiter les
différentes zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions
du PPRI. Les aléas traduisent la nature du risque, les hauteurs
de submersion, et la vitesse des phénomènes. Le zonage est
réalisé de la façon suivante : zones rouges où l'intensité du
risque est forte, zones bleues où l'intensité du risque est plus
faible.

La zone rouge des PPRI
Dans la zone rouge, le principe est l'inconstructibilité. Cette zone
est classée en rouge pour des raisons d'intensité du risque, tout
le territoire se situant sous une hauteur d'eau de la crue de
référence supérieure à 1 mètre ; et pour les champs d'expansion
des crues, quelle que soit la hauteur d'eau, qui sont des zones
naturelles non ou peu urbanisées (urbanisation hors des centres
urbains), où la crue peut stocker un volume d'eau important. Ces
zones doivent être préservées de toute construction.

Note
1)

Au sein de la bande
d’étude, la zone inondable
de l’Adour ne s’étend pas
au-delà du lit mineur du
cours d’eau (berges
calées à une cote
supérieure à la cote de
crue).

2)

Pour les communes de
Bidart et d’Arbonne, la
zone jaune remplace la
zone bleue. Les deux
zones ont les mêmes
caractérisitiques.

(2)

La zone bleue des PPRI

Il s'agit d'une zone où l'intensité du risque est plus faible. Sont
classées en zone bleue à condition que les hauteurs d'eau soient
inférieures à 1 mètre pour la crue de référence :
zzz

les centres urbains ;

zzz

les zones urbanisables stratégiques en terme de
développement communal.

En zone bleue, les constructions nouvelles sont autorisées sous
réserve du respect de certaines mesures de prévention définies
dans le règlement du PPR.
Les plans de zonages des PPRI des communes de Bidart,
Arbonne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure sont donnés ci-après.
L'autoroute A63 longe par 2 fois une zone rouge de PPRI : sur les
communes de Ciboure et de Bidart.

Au total, ce sont quatre communes traversées par la bande
d'étude qui possèdent un Plan de Prévention des Risques
d'Inondations : Bidart, Arbonne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Les PPRI des communes de Bayonne, Saint-Pierre-d’Irube,
Mouguerre, Tarnos et Saint-Martin-de-Seignanx sont en cours
d'élaboration.
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Note
1)

Un nouveau zonage
réglementaire devrait voir
le jour en fin d'année
2006. La carte de l'aléa
sismique sur laquelle
s'appuiera ce nouveau
zonage classe la zone
d'étude en aléa "modéré".
Cette évolution sera prise
en compte dans le cadre
des études détaillées
(notamment évaluation de
l'impact sur le
dimensionnement des
ouvrages d'art). En
attendant, le précédent
zonage issu du décret du
14 mai 1991 reste en
vigueur.

4.2.6.2. Les secteurs exposés à la compression des sols

4.2.6.4. Les risques sismiques

4.2.6.5. Les risques d'incendie dans l'aire d'étude

Dans le cadre des études géotechniques menées au stade de
l'Avant Projet, les secteurs présentant des risques importants de
sols compressibles ont été précisément localisés.

La sismicité de la France résulte de la convergence des plaques

Il s'agit de zones situées dans :

parasismiques de construction(1).

Les communes situées dans les Landes (Tarnos, Ondres, SaintMartin-de-Seignanx) ainsi que celles situées au Sud des
Pyrénées-Atlantiques (Biriatou, Urrugne, Ciboure) sont sensibles
aux risques d'incendie.

zzz

les alluvions récentes de la Nivelle et de l'Uhabia ;

zzz

les marais de la Nive, du Hillans et de l'Ametzondo
(bifurcation A63/A64) ;

zzz

africaine et eurasienne. Le décret du 14 mai 1991 définit un
zonage physique de la France pour l'application des règles

Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones :
zzz

prescription parasismique particulière, et correspondant
à des espaces sans secousse historiquement observée ;

la zone de l'Echangeur de Bayonne Nord.

En cas de présence de sols compressibles, des phénomènes de
tassements peuvent conduire à des difficultés de stabilisation
des terrains et donc de pérennité et de maintenance des
ouvrages en terre (affaissement, glissement de terrains).
La diversité des risques liés à ces substrats réside dans les
caractéristiques physiques des terrains (épaisseur, compacité
des matériaux, présence ou non de matières organiques d'argile
ou de limons) ; dans les caractéristiques
mécaniques
(compressibilité, portance) et sur la présence ou non d'une
nappe.

Zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle", sans

zzz

Zone Ia de sismicité très faible mais non négligeable ;

zzz

Zone Ib de "sismicité faible" ;

zzz

Zone II de "sismicité moyenne" ;

zzz

Zone III de "forte sismicité" limitée aux départements de
la Martinique et de la Guadeloupe.

La zone d'étude est entièrement classée en zone 0 (risque
négligeable mais non nul).
zzz

Localisation des zones de sismicité en France

Les études géotechniques menées lors de l'Avant-Projet ont
permis de localiser précisément les zones compressibles (voir
précédemment) et de définir les dispositions constructives les
plus adaptées du point de vue technique, économique et
environnemental.
4.2.6.3.

Les secteurs exposés aux glissements de terrain

Les études géotechniques menées à l'Avant-Projet ont fait
apparaître la présence d'une zone de glissement de terrain au
droit d'un remblai de 9 m de haut dans la zone du Hillans, sur la
commune de Saint-Pierre d’Irube.
Ce glissement de terrain est à l'origine de l'affaissement de la
plate-forme d'environ 10 cm entre juin 1984 et juin 1986, et à
l'apparition d'une fissure sur la chaussée sur une longueur de
l'ordre de 120 m. Depuis, l'apparition de nouvelles fissures a été
constatée sur cette zone.
Les études spécifiques ont permis de définir les dispositions
constructives à mettre en œuvre au droit de cette zone de
glissement.
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