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4.4.

Environnement humain

On précise que l'ensemble des données présentées ci-après
provient des derniers recensements généraux disponibles de la
population (1999).

4.4.1.

Population et habitat

L'analyse des caractéristiques de la population a tenu compte
d'une échelle élargie afin d’appréhender les dynamiques qui
s'étendent au-delà de la bande d'étude.

4.4.1.1. La population et sa répartition géographique
A l'échelle du département
Les Landes affichent une densité de 35 hab/km² bien inférieure
à la moyenne nationale (108 hab/km²) et régionale (70 hab/km²
pour l'Aquitaine), alors que les Pyrénées Atlantiques ont une
densité de 78 hab/km² supérieure à la moyenne régionale.
La densité de la zone d'étude est assez élevée due notamment
à la présence de pôles urbains importants : la communauté
d'agglomérations de Bayonne-Anglet-Biarritz, Saint-Jean-de-Luz
et Hendaye. Dans le détail elle affiche un déséquilibre entre la
frange littorale et ces pôles urbains et l'arrière pays.
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zzz

Estimation de la population dans une bande de 300 m de part et d’autre de l’autoroute (selon taille moyenne des ménages par commune) source INSEE 1999
2500

Nombre estimé d'habitants

2000

1500

Note

1000
1)

500

Communauté
d’Agglomération
Bayonne-Anglet-Biarritz
(CABAB)

VILLEFRANQUE

URRUGNE

TARNOS

SAINT-PIERRE-D'IRUBE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-JEAN-DE-LUZ

ONDRES

MOUGUERRE

GUETHARY

CIBOURE

BIRIATOU

BIDART

BIARRITZ

BAYONNE

ARCANGUES

ARBONNE

ANGLET

0

A l'échelle de la bande d'étude

4.4.1.2

Le milieu traversé est caractérisé par une urbanisation diffuse
mais présente sur l'ensemble du linéaire avec des habitations
parfois très proches de l'autoroute.

Le taux de croissance démographique est fonction du solde
naturel (différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité)
et du solde migratoire (différence entre l'immigration et
l'émigration).

Le nombre d'habitants a été obtenu en multipliant le nombre de
bâtis d'habitation d'une commune situés dans la bande de 300
mètres par la taille moyenne des ménages de la commune (à
partir du recensement de 1999 - source INSEE).
Si les plus fortes densités de population se trouvent
principalement au niveau des communes de Bayonne, Anglet et
Biarritz (CABAB(1)), les plus fortes concentrations de population
dans la bande de 300 m se situent au niveau des communes de
Bidart, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre d'Irube et
Urrugne (comme le montre le graphique ci-dessus).
En effet, si les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz sont
densément peuplées, la bande d'étude concerne, pour leur
territoire, pour une part élevée, des zones d'activité.

La population et son évolution

Le taux de croissance traduit donc la dynamique des
populations.
La zone est caractérisée par un solde naturel faible, les
communes périphériques des pôles urbains ont les soldes les
plus importants de la zone d'étude. Néanmoins ce vieillissement
de la population est compensé par un fort solde migratoire, les
communes périphériques des pôles urbains ainsi que celles
situées le long des axes structurants présentent les taux les plus
importants et accueillent des ménages d'actifs avec des enfants
venants des pôles urbains, les centres historiques attirant une
population de retraités migrants.

A noter également la présence de deux zones moins densément
peuplées :
zzz

le nord de la commune de Villefranque et le sud de la
commune de Bayonne qui se jouxtent ;

zzz

le nord du projet, département des Landes, au niveau
des communes de Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx et
Ondres.
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zzz

zzz

Identification du nombre de bâtis dans une bande de 300 m de part et d’autre de l’autoroute

Zone de bâti dense à Saint Jean de Luz (source ASF)

600

Nombre de bâtis

500
400
300
200
100

Maisons d'habitation

4.4.2.

Immeubles

Hôtels - hébergements touristiques

La répartition et la nature de l'habitat

A l'échelle du département

zzz

les première et deuxième couronnes qui se
développent par des résidences principales et peu de
résidences secondaires.

zzz

A l'échelle de la zone d'étude

Villefranque

Urrugne

Saint-Pierred'Irube

Tarnos

Etablissements scolaires

zzz

une part élevée de bureaux est localisée sur les
communes de Saint-Jean-de-Luz, Bidart, Bayonne et
Anglet : cela est à mettre en relation avec les zones
d'activités présentes sur ces communes (cf paragraphe
suivant) ;

zzz

les bâtis correspondent essentiellement à des maisons
individuelles de type pavillonnaire (maison individuelle
avec jardin), les collectifs se retrouvent principalement
sur les communes de Ciboure, Saint-Jean-de-Luz et
Saint-Pierre d'Irube.

L'habitat est ainsi marqué par :
une frange littorale qui concentre l'essentiel des
logements avec une très forte part des résidences
secondaires, celles ci se développant principalement
dans les petites communes ;

Bureaux

Les caractéristiques des bâtis identifiés appellent les
commentaires suivant :

L'évolution du parc de logements illustre à la fois l'évolution
démographique, la déconcentration des centres urbains et le
développement des résidences secondaires.

zzz

Saint-Jean-deLuz

Ondres

Mouguerre

Guéthary

Ciboure

Biriatou

Bidart

Biarritz

Bayonne

Arcangues

Anglet

0

Une campagne de relevé du bâti a été effectuée dans une bande
de 300 m de part et d'autre de l'autoroute existante.
Elle fait ressortir quatre communes concentrant un nombre de
bâti élevé à proximité de l'autoroute (plus de 200) : Urrugne,
Saint-Jean-de-Luz, Bidart et Bayonne.
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4.4.3.

L'activité et l'emploi

4.4.3.1. Les bassins d'emploi
Les plus importants pôles d'emplois se situent au niveau des
pôles urbains : Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz,
Hendaye et Tarnos. En périphérie on trouve des pôles moins
importants : Capbreton, Hasparren et Cambo-les-Bains.
L'emploi est caractérisé par :
zzz

une forte part du secteur tertiaire : 76,9%, plus
importante que les moyennes départementales
respectivement de 70,4% et de 66,8% pour les
Pyrénées Atlantiques et les Landes ;

zzz

une très faible part du secteur primaire (2%), reflétant
le caractère urbanisé de la zone d'étude ;

zzz

un secteur secondaire (industrie et construction) avec
une part plus faible que les moyennes départementales.

Globalement la zone a connu une croissance de l'emploi entre
1990 et 1999 caractérisée par une forte croissance :
zzz

de manière générale, de la première ceinture
périphérique des centres urbains.

zzz

plus particulièrement, des pôles urbains de Biarritz et
d'Anglet.

Le taux d'emploi représente la proportion de personnes disposant
d'un emploi parmi celles en âge de travailler. La carte
représentative de ce paramètre reflète l'attractivité des pôles
d'emploi et la dichotomie entre la frange littorale et l'arrière pays :
les communes de la frange littorale sont réceptrices des flux
domicile - travail et celles de l'arrière pays émettrices.

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

117

Pièce E > Etude d'impact (volume 1/2)

Chapitre 4. Etat initial de l’environnement

zzz

Zone d'activité à Saint-Jean-de-Luz (Source ASF)

4.4.3.2. Les zones d'activités

zzz

ICPE CETRAID (source Scetauroute)

La CABAB regroupe la majeure partie des zones d'activités de la
frange littorale du département des Pyrénées-Atlantiques. Ces
zones d'activités commerciales ou industrielles sont
pratiquement toutes implantées entre l'A63 et le littoral, dans la
partie la plus dense de l'aire d'étude.
Dans la bande d'étude, quatre grandes zones d'activités
commerciales et/ou industrielle ont été recensées :
zzz

zone industrielle de Saint-Frédéric à Bayonne ,

zzz

zone industrielle du Maignon à Anglet ;

zzz

technopole d'Izarbel à Bidart ;

zzz

zone industrielle de Jaldai à Saint-Jean-de-Luz ;

zzz

zone industrielle de Laiatz à Saint-Jean-de-Luz.

D'autres secteurs d'activités, plus ponctuels, jalonnent également la
bande d'étude.
Les installations classées pour la protection de l'environnement
Parmi les industries présentes dans la zone d'étude, trois sont
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE). Aucune de ces installations n'est classée SEVESO.

Commune

Nom de
l'établissement

Activité principale

Régime

Urrugne

SOBACA

Fabrication de
matériaux de
construction

Autorisation

Bidart

TOTAL

Dépôts de pétrole,
produits dérivés ou
gaz

Autorisation

Anglet

CETRAID

Récupération de
métaux non ferreux

Autorisation

Ces installations sont régies par le Livre V, Titre 1er du Code de
l'Environnement (ex loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement), et par le décret
d'application du 21 septembre 1977 modifié.
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4.4.4.

Le Schéma de Cohérence Territoriale

Urbanisation, réseaux et servitudes

4.4.4.1 Aménagement et urbanisation
Répartition des zones urbanisées et évolution
Ainsi que cela a été vu précédemment, les zones actuellement
fortement urbanisées se concentrent sur la frange littorale, mais
la pression immobilière tend à repousser ce développement
dans la première et deuxième couronne périphérique ainsi que le
long des axes structurants, comme le reflète l'évolution
démographique de la zone d'étude.
L'intercommunalité et les documents de planification
Le tronçon de l'A63 visé par l'élargissement traverse un territoire
fortement urbanisé qui présente une intercommunalité
développée.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document
de planification intercommunale visant à mettre en cohérence les
politiques en matière d'urbanisme, d'environnement, d'habitat,
de déplacements, d'implantations commerciales et de grands
équipements.

Le SCOT Sud Pays Basque, qui regroupe 13 communes sur le
département des Pyrénées Atlantiques (toutes dans l'aire
d'étude élargie) :
zz

Ahetze

zz

Ainhoa,

zz

Arbonne,

zz

Ascain,

zz

Bidart,

zz

Biriatou,

zz

Ciboure,

zz

Guéthary,

zz

Hendaye,

zz

Saint-Jean-de-Luz,

zz

Saint-Pée-sur-Nivelle,

zz

Sare,

zz

Urrugne.

Deux SCOT concernent l'aire d'étude :
zzz

Le SCOT de l'agglomération de Bayonne et Sud des
Landes, qui regroupe 19 communes sur les
départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques,
dont 17 communes dans l'aire d'étude élargie :
zz

Bassussarry,

zz

Boucau,

zz

Communauté d'Agglomération de BayonneAnglet-Biarritz,

zz

Lahonce,

zz

Mouguerre,

zz

Ondres,

zz

Saint-André-de-Seignanx,

zz

Saint-Barthélémy,

zz

Saint-Martin-de-Seignanx,

zz

Saint-Pierre d'Irube,

zz

Tarnos,

zz

Urcuit,

zz

Urt,

zz

Ustaritz,

zz

Villefranque.

Ce document a été approuvé le 5 novembre 2005.

Ce document est en cours d'élaboration. Sa date prévue
d'approbation est fin 2007.
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La communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz
La communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz
concerne 109 259 habitants de l'aire d'étude. Créée en 1972 ses
compétences ont été au fil des ans enrichies et ses statuts
modifiés. Elle détient les compétences liées à l'aménagement de
ces communes.
Outre le Schéma de Cohérence Territoriale dont l'élaboration est
en cours, l'agglomération de Bayonne est en train de réviser son
Plan Local d'Urbanisme. Cette révision a pour objectif de
développer l'habitat au cœur de l'agglomération et protéger ainsi
les campagnes environnantes du développement urbain
anarchique, équilibrer les logements et les emplois et préserver
l'environnement.
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Le Plan de Déplacement Urbain
Mis en oeuvre par le Syndicat Mixte responsable des Transports
en Commun (Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau, St Pierre d'Irube
et Tarnos) le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de
l'agglomération de Bayonne a fait l'objet d'une enquête publique
entre le 7 juin et le 9 juillet 2004 à l'issue de laquelle il a été
approuvé.
Le PDU a été élaboré en 4 ans par différentes études techniques
et une concertation avec les différents partenaires (communes,
Etat, conseils généraux, ADEME,) regroupés au sein d'un comité
technique et d'un comité de pilotage.Par ailleurs l'élaboration
d'un Plan de Développement Urbain (PDU) est en cours.
Le PDU est un document qui définit les orientations d'une
politique globale d'amélioration des transports et de
déplacements en agglomération. La loi n°96-1236 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie fixe au PDU 6 grands objectifs
devant guider la réflexion des collectivités :
zzz

la diminution du trafic automobile,

zzz

le développement des transports collectifs et des
moyens de transport les moins polluants,

zzz

le réaménagement des axes de circulation majeurs des
villes et agglomérations,

Le PDU de la CABAB(1) est élaboré à partir d'un diagnostic, et
orienté sur 5 thèmes :
zzz

la compréhension des comportements de choix de
modes,

zzz

les transports en commun,

zzz

la hiérarchisation du réseau de voirie,

zzz

l'utilisation du vélo,

zzz

la sécurité et le cadre de vie.

Note
1)

Il définit les objectifs fondamentaux de la communauté
d'agglomération et de ses partenaires au sein du syndicat mixte
des transports en commun de l'agglomération de Bayonne,
composé de la CABAB et des communes de Tarnos, du Boucau
et de Saint-Pierre d'Irube. Les objectifs opérationnels qui en
découleront accompagneront toutes les opérations de
renouvellement urbain de l'agglomération au-delà de la politique de
transports en commun.

CABAB : Communauté
d'Agglomération
Bayonne-Anglet-Biarritz

Les documents d'urbanisme à l'échelle des communes
A l'échelle des communes, les Plan Locaux d'Urbanisme ou
Plans d'Occupation des Sols (valant PLU) sont les principaux
documents d'urbanisme concernés par le projet.

zzz

la réorganisation du stationnement et les conditions de
sa tarification,

zzz

la réorganisation du transport et des livraisons de
marchandises,

Le projet d'élargissement à 2x3 voies et de modification du
dispositif d'échanges à Saint-Pierre d'Irube a été déclaré Projet
d'Intérêt Général par Décision Ministérielle en date du
20 décembre 2001. Cela a amené à réserver des emprises pour
le projet et a donc conduit les communes concernées à réviser
leur document d'urbanisme.

zzz

l'encouragement, pour les entreprises et les collectivités
publiques, à favoriser l'usage des transports collectifs
par leur personnel.

Dans la bande d'étude, l'autoroute A63 traverse 17 communes
dont les documents d'urbanismes opposables sont présentés
dans le tableau suivant.
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ETAT DES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET

Communes

Document d'urbanisme en
vigueur

Approuvé le

Intégration du
PIG A63 dans
document en
vigueur ?

Mise en compatibilité nécessaire
du document en vigueur ?

Observations

Objet de la révision en cours

Date prévue d'approbation
du document en cours de
révision

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Biriatou

PLU

02/12/2003

Oui

Oui

Urrugne

RNU

-

Non

Non

En cours d'élaboration

Générale

Décembre 2006

Ciboure

RNU

-

Non

Non

En cours d'élaboration

Générale

1er semestre 2007

Saint-Jean-de-Luz

PLU

28/07/2006

Oui

Oui

Guéthary

PLU

28/06/2004

Oui

Oui

Bidart

POS

06/03/2000

Oui

Oui

En cours de révision

Générale

Décembre 2006

Biarritz

PLU

22/12/2003

Oui

Oui

Arbonne

PLU

30/03/2006

Non

Oui

Arcangues

POS

15/11/2001

Oui

Oui

En cours de révision

Générale

Non connue à ce jour

Bayonne

POS

20/07/2001

Non

Oui

En cours de révision

Générale

Non connue à ce jour

Saint-Pierre d'Irube

PLU

17/11/2005

Oui

Oui

Anglet

PLU

30/07/2004

Oui

Oui

Mouguerre

PLU

24/03/2005

Oui

Oui

Villefranque

POS

09/09/1999

Non

Oui

En cours de révision

Générale

Non connue à ce jour

DEPARTEMENT DES LANDES
Tarnos

PLU

22/02/2005

Oui

Oui

Saint-Martin- de-Seignanx

PLU

12/04/2001

Oui

Oui

Ondres

PLU

25/01/2006

Oui

Oui
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Réseaux de transport de gaz

4.4.4.2. Servitudes et réseaux
Il s'agit ici de recenser les servitudes et réseaux inclus, ou qui
intersectent la bande d’étude.
Les réseaux
Du fait du contexte urbain dans lequel s'inscrit l'A63, de
nombreux réseaux, appartenant à des concessionnaires publics
ou privés, sont situés au voisinage de l'infrastructure. Certains de
ces réseaux bénéficient de servitudes d'utilité publique.
Un recensement a été effectué auprès des concessionnaires et
gestionnaires concernés, afin d'identifier les réseaux
susceptibles d'être impactés par la présente opération
d'aménagement de l'A63.
zzz

Type Ouvrage

Commune

DN(1) 150 Bayonne - Mousserolles

Bayonne

DN(1) 300 Bayonne - St Pierre d'Irube

Bayonne / SPI

(1)

DN 300 St Pierre d'Irube - Bidart
(1)

DN 600 Projet Euskadour

D'autres types de réseaux sont également présents dans l'aire
d'étude :
zzz

réseaux d'alimentation en eau potable,

zzz

relais téléphoniques,

zzz

réseaux de collecte des eaux usées.

Note

Bidart / SPI

Les servitudes
Biriatou

Les réseaux de transport de gaz bénéficient de deux types de
servitudes :
zzz

servitude ''non aedificandi'' : bande de 4 à 10 mètres
avec interdiction de procéder à une construction y
compris fondation et surplomb,

zzz

servitude ''non plantandi'' : bande de 6 à 10 mètres
avec interdiction de planter un arbre,

Ligne haute tension (source Scetauroute)

Les autres réseaux

1)

Une caserne du Ministère de la Défense se situe à proximité de
l'A63 sur la commune de Bayonne sur une superficie de 6ha. Elle
accueille des unités de la gendarmerie.

Diamètre nominal en mm

Aucune servitude liée à l'aéroport de Bayonne Anglet Biarritz ne
concerne le projet.

ainsi que des interdictions diverses à prendre en compte dans
les études.

Réseaux de transport de l'électricité

Commune

kV

Ouvrage HTB : Haute Tension B :
tension alternative < 50 000 V
et tension continue >75 000 V

Tarnos

63

Boucau - Mouguerre

Bayonne

225

Mouguerre - Tarnos (câble souterrain)

Mouguerre

63/225

Mouguerre

Bayonne

63

Mouguerre - Mousserolles

Bayonne

63

Montbrun - Mouguerre 1 et 2

Arcangues

63

Mouguerre - La Negresse 1 et 2

Saint-Jean-de-Luz

63

Mouguerre - Polutenia - Urcuraty

Saint-Jean-de-Luz

63

Errondenia - Pulutenia

Urrugne

63

Errondenia - Pulutenia
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4.4.5.

La qualité de l'air

Dans le cadre de l'état initial du milieu physique des éléments
généraux sur la qualité de l'air ont déjà été présentés (principaux
polluants, politique régionale via le PRQA).
Il s'agit ici de présenter des éléments plus précis en rapport avec
l'environnement humain.

4.4.5.1. Le contexte local
L'objectif est de présenter les éléments caractéristiques de l'aire
d'étude ayant une influence sur l'analyse des effets de la
pollution atmosphérique.

L'établissement sensible soumis aux plus fortes concentrations
en polluants est la maison de retraite d'Urtaburru, située près de
l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord à environ 150 m au sudest de l'A63 (nommé par la suite "établissement sensible de
référence").

zzz

Maison de retraite Urtaburu (source Scetauroute)

Un établissement plus proche aurait pu être retenu (clinique
d'autodialyse Delay à Saint-Jean-de-Luz située à côté de la
maison de retraite) mais il ne paraît pas représentatif d'une
exposition chronique de la population sensible (séjour des
personnes de quelques heures par semaine en moyenne).

Bâtiments et cultures sensibles

Les bâtiments à caractère sanitaire et social et les bâtiments
d'enseignement
Le guide pour l'analyse du volet sanitaire de l'Institut de Veille
Sanitaire (février 2000) précise que "la population potentiellement
en contact avec l'un des milieux pollués […] devra être
identifiée", notamment la présence de structures d'accueil
particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite etc.).
L'inventaire cartographique et de terrain a permis de mettre en
évidence, dans la bande d'étude, les structures présentées dans
le tableau qui suit.
BATIMENTS SENSIBLES

NATURE

COMMUNE

DISTANCE DE
LA VOIE

Ecole Pierre Brossolette

Enseignement

Bayonne

400

Clinique Cantégrit

Santé

Bayonne

400

Ecole maternelle
Ourouspoure

Enseignement

Saint-Pierre d'Irube

700

Maison de retraite Les Pins

Santé

Saint-Pierre d'Irube

250

Ecole primaire publique
Sutar

Enseignement

Anglet

200

Clinique d'autodialyse Delay

Santé

Saint-Jean-de-Luz

150

Maison de retraite Urtaburu

Santé

Saint-Jean-de-Luz

150

Polyclinique et Centre de
chirurgie oculaire

Santé

Saint-Jean-de-Luz

200

Ecole

Enseignement

Mouguerre

500
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Les cultures sensibles
La pollution atmosphérique peut avoir un effet néfaste pour
l'homme via la consommation de végétaux soumis à cette
pollution. Dans l'aire d'étude, il peut être souligné que :
zzz

zzz

les jardins potagers familiaux apparaissent comme peu
nombreux, ce qui limite donc les risques de ce point de
vue ;
l'agriculture est globalement périurbaine, elle subit un
mitage fort. Des parcelles agricoles subsistent
cependant dont la production principale est le maïs
consommation, des zones maraîchères sont également
identifiées.

4.4.5.2. La campagne de mesures spécifiques
Méthodologie
La campagne de mesures s'est inscrite dans le cadre de la
réalisation d'un état initial avant aménagement de l'autoroute.
La localisation des points de mesure a été déterminée afin que
les points de mesures soient représentatifs :
zzz

des zones d'habitation proches de l'autoroute ;

zzz

de la pollution de fond, c'est-à-dire que certains points
de mesure sont suffisamment éloignés de l'autoroute
pour ne pas subir son influence ;

zzz

du trafic autoroutier (points de mesures sur ou en
bordure de l'autoroute) ;

zzz

des émetteurs potentiels autres que l'autoroute afin de
pouvoir estimer l'impact de celle-ci.

La météorologie du site
Afin de connaître les conditions moyennes de dispersion des
polluants au niveau de la zone d'étude, une rose des vents 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.
On peut observer que la zone d'étude est soumise à 3 grands
types de vents dominants.
zzz

zzz

zzz

Des vents de secteur sud avec une proportion égale de
vents faibles et modérés à forts : ces vents ont
tendance à disperser les polluants issus de l'A63 vers
les habitations situées au nord de l'autoroute. La forte
proportion de vents faibles, peu dispersifs, peut être
favorable à une accumulation des polluants.
Des vents de secteur ouest, plutôt modérés et forts :
ces vents auront tendance à rabattre la pollution de
fond issue des agglomérations côtières vers la zone
d'étude. Cependant, ces vents plutôt forts sont
favorables à une dispersion rapide des polluants.
Des vents d'est, faibles à modérés, favorables aux
habitations situées à l'est et au sud de l'A63 en terme
de dispersion des polluants.

La campagne de mesurage s'est déroulée entre le 24 novembre
2003 et le 11 décembre 2003.

zzz

Principe des mesures par tube passif

Environ 200 points représentatifs de la zone d'étude ont ainsi été
choisis de manière à caractériser suffisamment la source des
émissions, à savoir l'autoroute.
Les mesures ont porté sur le dioxyde d'azote (NO2) qui est un
polluant caractéristique des émissions dues au trafic routier. Des
mesures spécifiques des niveaux de benzène, autre polluant
important du point de vue de l'impact sanitaire, complètent la
campagne NO2 (une vingtaine de points de mesures).
Les résultats bruts de ces mesures pour le dioxyde d'azote sont
fournis dans le tableau ci-après. La comparaison par rapport à la
réglementation s'effectue par rapport à l'objectif de qualité et à la
valeur guide émis dans le décret du 15 février 2002. La période
de référence est l'année civile dans le texte réglementaire. Les
comparaisons ne sont donc représentatives que de la période
spécifique d'échantillonnage d'une durée de 14 jours.
Une quinzaine de points de mesure dépassent la valeur limite en
moyenne annuelle de 54 µg/m3 pour l'année 2003, soit 7,5% des
sites. Ces points de mesure sont soit situés directement sur
l'autoroute A63, soit à moins de 60 mètres de l'A63, soit sur des
voies où le trafic routier est important.
Une quarantaine de points de mesure dépassent l'objectif de
qualité de 40µg/m3 en moyenne annuelle à atteindre à l'horizon
de 2010, soit 22% des sites. Outre les points placés directement
sur l'autoroute ou dans un rayon de 60 mètres, on retrouve des
points de mesure situés à moins de 100 mètres de l'A63, des
points situés sur les nationales N10 et N117, des points situés sur
les départementales D932 et D254.
La concentration moyenne sur l'ensemble de la zone d'étude est
de 32,6 µg/m3. La réglementation est donc respectée si l'on
considère l'ensemble de la zone d'étude.
Les teneurs en benzène sont très faibles. Elles sont toutes
inférieures à l'objectif de qualité fixé par le décret du 15 février
2002, à savoir 2 µg/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est la
plus contraignante du décret. Les autres valeurs guides sont
donc respectées.

Une répartition relativement égale entre ces 3 régimes de vents
ne permet pas de dégager de direction préférentielle
d'accumulation des polluants sur une infrastructure
majoritairement orientée nord-sud ou est-ouest suivant les
sections.

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

131

Pièce E > Etude d'impact (volume 1/2)

Chapitre 4. Etat initial de l’environnement

zzz

zzz

Concentration en dioxyde d’azote Novembre - Décembre 2003 - “Points 1 à 100”

Concentration en benzène
Campagne de mesure du 24/11/2003 au 11/12/2003

90

2,0
Objectif de qualité : 2 µg/m

70
3

Concentration en NO2 (µg/m )

3

en moyenne annuelle

3

Concentration en benzène (µg/m )

80

60

Valeur limite en moyenne annuelle pour l'année 2003 : 54 µg/m

3

50
Objectif de qualité : 40 µg/m

3

1,5

1,0

0,5

en moyenne annuelle

40

0,0

8

15
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24
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54

56

89 100 90 105 119 151 160 168 181 189 192
Point de mesure

30
20
10
0

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
Points de mesure

zzz

Concentration en dioxyde d’azote Novembre - Décembre 2003 - “Points 101 à 203”
90
80

3

Concentration en NO2 (µg/m )

70
60

Valeur limite en moyenne annuelle pour l'année 2003 : 54 µg/m

3

50
Objectif de qualité : 40 µg/m
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3

en moyenne annuelle

30
20
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3

0
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7
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4
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5
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2
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6
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3

17

0
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4
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1
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Exploitation des mesures et interpolation géostatistique
L'exploitation des résultats a été réalisée à l'aide de
l'interpolation géostatistique des teneurs en dioxyde d'azote
obtenues au cours de la campagne de mesure.

Dioxyde d'azote
Au cours de la période d'étude, 7,5% des sites mesurés
dépassent la valeur limite en moyenne annuelle de 54 µg/m3 pour
l'année 2003. Ces points de mesure sont soit situés directement
sur l'autoroute A63, soit à moins de 60 mètres de l'A63, soit sur
des voies où le trafic routier est important.
L'objectif de qualité de 40 µg/m3 (en moyenne annuelle à
atteindre à l'horizon de 2010) est dépassé pour 22% des sites.
Outre les points placés directement sur l'autoroute ou dans un
rayon de 60 mètres, on retrouve des points de mesure situés à
moins de 100 mètres de l'A63, des points situés sur les
nationales N10 et N117, des points situés sur les
départementales D932 et D254.
Concernant cet état initial, il faut souligner que durant la période
de mesures, des vents dominants de secteur est et sud ont été
relevés et ont eu une répercussion sur les concentrations en
dioxyde d'azote par rapport à la source émissive principale
établie comme étant l'autoroute A63. Ainsi, d'une manière
générale, les concentrations les plus élevées ont été mesurées
aux points de mesure situés à l'Ouest de l'autoroute lorsque le
tracé de celle-ci est dans la direction Nord-Sud et au Nord
lorsque le tracé est dans la direction Est-Ouest.
Si l'on considère la moyenne des concentrations sur l'ensemble
de la zone d'étude (égale à 32,6 µg/m3), la réglementation en
vigueur pour l'année 2003 est respectée. L'objectif de qualité est
respecté sur 80% des sites.

Benzène
Les teneurs en benzène sont très faibles (inférieures à 1,5 µg/m3)
et globalement homogènes. Elles sont toutes inférieures à
l'objectif de qualité fixé par le décret du 15 février 2002, à savoir
2 µg/m3 en moyenne annuelle.

4.4.5.3. La modélisation de la dispersion des polluants
pour l'état actuel
Conformément à la circulaire du 25 février 2005 pour les études
de type I, la largeur de la bande d'étude est définie par la
concentration de 0.7 µg/m3 de dioxyde d'azote de part et d'autre
du projet.

Les études de type I
La nature des études à réaliser dans le cadre d'un projet
d'infrastructure varie très fortement en fonction des types
d'étude identifiés. Le projet s'inscrit dans une étude de type I
d'après les catégories définies par le guide SETRA/CERTU :
zzz

Estimation des émissions ainsi que la consommation
énergétique au niveau de la zone d'étude

zzz

Qualification de l'état initial par des mesures in situ

zzz

Estimation des immissions(1) ou concentrations dans la
bande d'étude pour les zones urbanisées

zzz

Analyse des coûts collectifs des pollutions et des
nuisances et des avantages induits pour la collectivité

zzz

Comparaison des variantes et de la solution retenue
sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire
simplifié : IPP, indice pollution-population

zzz

Étude détaillée "santé"

zzz

Étude des effets sur la végétation et les sols en milieu
non urbanisé

zzz

Mise en place pour les très gros projets où des
problèmes de pollution sont à attendre, de capteurs
de pollution à demeure (en liaison avec l'organisme
de surveillance de la qualité de l'air)

Méthodologie utilisée
Dans un premier temps une étude des émissions des polluants a
été réalisée. La quantification de la consommation de carburant
et des émissions de polluants liés à la circulation routière est
déterminée à l'aide du logiciel "Impact" développé par l'Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).
Dans un second temps une étude de la dispersion des polluants
a été conduite afin de connaître les concentrations des polluants
dans l'air ambiant et comparer par la suite les différents états
(état initial(2), de référence(3) et projet(4)).

Note
1)

Anglicisme qui traduit la
notion de concentration
volumique de polluants
dans l'air ambiant.

2)

A63 à 2x2 voies en 2002

3)

A63 à 2x2 voies en 2025
(saturation)

4)

A63 à 2x3 voies en 2025

5)

Trafic Moyen Journalier
Annuel

6)

conformément
au souhait de la DDASS
d'appréhender les impacts
sur la zone théoriquement
"non constructible" d'une
largeur de 100 m de part
et d'autre de
l'infrastructure.

Le choix de la bande d’étude
Les calculs de dispersion des polluants ont été menés au sein de
la bande d'étude définie par la circulaire du 25 février 2005.
Cette bande d'étude correspond à la zone où la concentration de
dioxyde d'azote (NO2) est supérieure à une concentration de
0.7 µg/m3.
Conformément à la demande de la DDASS, la bande d'étude
retenue correspond à la bande d'étude la plus large, à savoir la
bande d'étude de l'état actuel.
Afin d'affiner les calculs au sein de cette bande relativement
vaste, celle-ci a été scindée en trois sous-secteurs situés de part
et d'autre de l'A63 :
zzz

un 1er sous-secteur d'une largeur de 100 m(6), compris
entre le bord de la plateforme de l'A63 et une distance
de 100 m,

zzz

un 2ème sous-secteur d'une largeur de 200 m, compris
entre 100 m et 300 m, correspondant à la largeur
minimale de la bande d'étude telle que définie par la
circulaire du 25 février 2005,

zzz

un 3ème sous-secteur de largeur variable, compris entre
300 m et la distance correspondant à la valeur seuil de
0.7 µg/m3 de NO2 (calculé pour l'état actuel).
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Les polluants modélisés

Les entrants de l'étude

La météorologie
Afin de décrire au mieux les conditions d'exposition de la
population à long terme, les simulations ont été réalisées sur des
données météorologiques horaires d'une année complète (2002 ;
station d'Anglet), dans les conditions moyennes de température et
de pression au sol.
Les niveaux des polluants sont calculés pour chaque cas
météorologique rencontré sur site par pas de 1h, ce qui permet
d'obtenir des résultats moyens annuels représentatifs des
conditions météorologiques du site et qui pourront être
comparés aux normes et objectifs de qualité de l'air.

TMJA (5)

ETAT INITIAL 2002
Section

Véh/j

% PL

Vitesse
(km/h)

Biriatou / St-Jean-de-Luz Sud

22100

34.1

107

St-Jean-de-Luz Sud / St-Jean-de-Luz Nord

28100

29.1

106

St-Jean-de-Luz Nord / Biarritz

33100

24.7

109

Biarritz / Bayonne Sud

32000

25.7

107

Bayonne Sud / Bayonne Mousserolles

33800

24.9

103

Bayonne Mousserolles / Bayonne Nord

33700

21.9

107

Bayonne Nord / Ondres

30200

26.3

107

zzz

Le NO2

zzz

Le SO2

zzz

Le benzène

zzz

Les PM10

zzz

Les autres COVNM : acroléine, acétaldéhyde,
formaldéhyde et le 1,3-butadiène

zzz

des normes en vigueur. Les valeurs en rouge signalent, le cas
échéant, un dépassement de ces normes.
Concentrations

zzz

Les HAP assimilés au benzo(a)pyrène

zzz

Les métaux : le chrome, le nickel, le cadmium, le plomb
et l’arsenic

Objectif de
qualité

Valeur limite
pour 2006

Proximité
routière

Etablissement
sensible

NO2

40 µg/m3

48 µg/m3

45 µg/m3

36.2 µg/m3

Benzène

2 µg/m3

9 µg/m3

1 µg/m3

0,7 µg/m3

PM10

30 µg/m3

40 µg/m3

25 µg/m3

19 µg/m3

Résultats des calculs de dispersion :
contribution de l'infrastructure
Les résultats pour l'ensemble des polluants étudiés sont basés
sur des données moyennes annuelles (TMJA et rose des vents)
et sont présentés sous forme de moyennes annuelles.
Le tableau qui suit donne, pour chaque polluant :
zzz

les valeurs maximales atteintes au niveau de l'axe
autoroutier "proximité routière" ;

zzz

les concentrations au niveau du bâtiment sensible retenu
comme référence "Etablissement sensible" ;

zzz

Les concentrations moyennes au droit des 3 soussecteurs de la bande d’étude précédemment définie.

Composé

Unités

Concentration Proximité
routière

Concentration
Etablissement Sensible

Concentration moyenne
entre 0 et 100 m

Concentration moyenne
entre 100 et 300 m

Concentration moyenne
entre 300 m et 0.7 µg/m3
de NO2

NO2

µg/m3

45

36,2

33,6

24.3

2.7

PM10

µg/m3

25

19

17

12.1

1.1

Benzène

µg/m3

1

0,7

0.7

E

4.6. -01

7.2.E-02

Acétaldéhyde

µg/m3

5.84.E-01

4,78.E-02

7.8. E-02

4.9.E-02

8.5.E-03

Acroléine

µg/m3

9,12. -02

1,98. -02

3.4. -02

E

2.1. -02

3.7.E-03

PK 0-2 : pente 6%, vitesses de 35 km/h à la montée et
49 km/h en descente (limites du logiciel d'émissions
Impact permettant d'obtenir des émissions maximales
représentatives) ;

Formaldéhyde

µg/m3

1,09

9,14.E-02

1.6. E-01

9.8.E-02

1.7.E-02

1-3 butadiène

µg/m3

4,03. -01

3,23. -02

5.3. -02

E

3.3. -02

5.7.E-03

Cadmium

ng/m3

1,37

8,86.E-02

2.4. E-02

1.6.E-02

5.4.E-03

Chrome

ng/m3

E

3,7. -01

3,44. -02

5.6. -02

E

3.5. -02

7.8.E-03

PK 2-4 : pente 3.5%, vitesses de 64 km/h à la montée
et 64 km/h en descente (limites du logiciel d'émissions
Impact permettant d'obtenir des émissions maximales
représentatives).

Nickel

ng/m3

5,18.E-01

4,82.E-02

7.8. E-02

4.9.E-02

1.0.E-03

HAP

ng/m3

1,85

E

1,8. -01

2.9. -01

E

1.8. -01

3.2.E-02

Plomb

µg/m3

2,5.E-03

1,9.E-03

1.2. E-03

8.0.E-04

3.0.E-04

Arsenic

µg/m3

E

2,2. -04

E

1,8. -04

E

3.9. - 05

E

2.4. -05

5.9.E-06

SO2

µg/m3

12,6

9,5

7.3

5.2

0.8

La vitesse des poids lourds est fixée à 90 km/h (suite à une
observation de terrain) à l'exception de deux sections proches
de Biriatou qui sont caractérisées par une forte pente et une
limitation de vitesse :
zzz

pollution routière sont listées dans tableau ci-dessous au regard

Les polluants modélisés, conformément à la circulaire du
25 février 2005, pour l'état actuel, l’état de référence et l’état
projet sont les suivants :

Les hypothèses de trafic et de vitesse
Les hypothèses de trafic retenues dans l'étude figurent dans le
tableau ci-après et ont été établies d'après les données fournies
par ASF (données de comptages). Les vitesses des véhicules
légers sont également données dans ce tableau.

Les concentrations obtenues pour les principaux traceurs de la

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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Dioxyde d'azote (NO2)
Les concentrations en NO2 sont les plus importantes au niveau
de la forte pente à proximité du péage de Biriatou. On retrouve
les niveaux les plus faibles sur la section suivante avant
l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud. Ensuite, les
concentrations restent élevées sur l'ensemble du linéaire
proportionnellement au niveau de trafic.
Les concentrations en NO2 au niveau de l'axe de l'A63 sont en
général supérieures à 40 µg/m3. Ensuite, les niveaux diminuent
pour atteindre 35 µg/m3 à environ 100 m du bord de la chaussée.
Au-delà d'une distance de 300 m environ du bord de l'axe,
la contribution de l'A63 à la pollution locale est de l'ordre de
10 µg/m3.
A la hauteur de la maison de retraite, la contribution de l'A63 peut
être considérée comme importante avec un niveau de 36 µg/m3.

Benzène
Les concentrations en benzène présentent une variabilité
beaucoup moins importante que celle du NO2. A proximité de
l'axe, les niveaux atteignent généralement 1 µg/m3 puis diminuent
au fur et à mesure de l'éloignement du bord de la chaussée pour
rester inférieurs à environ 0.5 µg/m3 au-delà d'une distance de
200 m en général.
A la hauteur de la maison de retraite, la contribution de l'A63 peut
être considérée comme faible avec une contribution de l'ordre de
0.7 µg/m3 pour le benzène.

PM10
Les concentrations en particules fines atteignent près de
25 µg/m3 en proximité routière. Ensuite, les niveaux diminuent au
fur et à mesure de l'éloignement de l'axe pour avoisiner tout de
même 23.5 µg/m3 au niveau des habitations les plus exposées,
ce qui correspond à une contribution relativement importante.
A la hauteur de la maison de retraite, la contribution de l'A63 est
modérée avec une concentration de 19 µg/m3.

Les COVNM : acroléine, acétaldéhyde, formaldéhyde
et le 1,3-butadiène

Les métaux : le chrome, le nickel, le plomb, l’arsenic et le
cadmium et les HAP assimilés au benzo(a)pyrène
De la même manière que les COVNM, les concentrations en
métaux et en benzo(a)pyrène sont relativement faibles (de l'ordre
de 0,2 à 2,5 ng/m3 pour les métaux et de 1,9 ng/m3 pour le
benzo(a)pyrène).

Dioxyde de soufre (SO2)
Les concentrations en SO2 restent relativement limités (9,5 à
12,6 µg/m3), ce qui s'explique notamment par la faible teneur en
soufre des combustibles et carburants.
Les cartes présentées ci-après montrent la contribution à la
pollution locale de l'autoroute actuelle et permettent d'estimer
son impact. A noter que les profils de concentration discontinus
et parfois irréguliers sont dus aux détails techniques du calcul :
les résultats doivent être interprétés dans leur ensemble, sans
tenir compte de manière excessive des irrégularités locales.

Bilan
En résumé, la contribution de l'A63 à une distance inférieure
à 50 m de l'axe routier est importante pour le NO2 (dioxyde
d'azote) et les particules fines et bien plus modérée pour le
benzène, ce qui semble cohérent avec les résultats de la
campagne de mesures et la nature du trafic, le benzène étant
émis en quantité importante surtout à basse vitesse.
De même, à la hauteur de l'établissement sensible de
référence, la contribution de l'A63 peut être considérée
comme importante pour le NO2 et les particules fines et
faible pour le benzène, les COVNM, les métaux et le SO2
(dioxyde de soufre).
En terme d'objectif de qualité, l'A63 seule conduit à un
dépassement des objectifs de qualité pour le NO2 en
proximité routière, ce qui est une situation courante pour les
axes supportant ce niveau de trafic.

La pollution de fond
La pollution de fond correspond aux teneurs des polluants en
milieu rural hors de l'influence directe de sources de polluants.
Ces teneurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous sur la
base des mesures réalisées sur les stations de surveillance du
réseau AIRAQ. Ces teneurs sont faibles au regard des
teneurs mesurées en proximité d'un axe routier.
Polluant

Concentration (en µg/m3)

Monoxyde de carbone (CO)

200

Dioxyde d'azote (NO2)

16

Benzène

0

Dioxyde de soufre (SO2)

3

Particules

18

Dans un souci de clarté et compte tenu des incertitudes liées
à l'estimation de la pollution de fond à long terme, seule
l'exposition et les risques strictement attribuables au projet ont
été pris en compte.

Les concentrations en COVNM restent relativement faibles et
diminuent assez rapidement de part et d'autre de l'axe routier
(concentrations de l'ordre de 0,1 à 1 µg/m3).
Au niveau de la maison de retraite, les concentrations varient de
0,02 à 0,09 µg/m3.
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ETAT ACTUEL, 2x2 voies (2002) - Dioxyde d'azote
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ETAT ACTUEL, 2x2 voies (2002) - Benzène
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4.4.6.

Le bruit et le cadre de vie

4.4.6.1. Quelques notions d'acoustique

zzz

La mesure instantanée (au passage d'un camion par exemple),
ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des
riverains.

Echelle de bruit

µ Pa
200000000

dB
140 - Seuil de douleur

Qu'est ce que le bruit ?
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs
sources, lesquelles provoquent des vibrations de l'air qui se
propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la
pression acoustique autour de la pression atmosphérique, qui
agit sur notre tympan.

130
20000000

Décollage
d'un avion
120 à réaction
110

Marteau pneumatique
2000000

100

Le son se caractérise par trois critères :
zzz

le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu),

zzz

la hauteur ou la fréquence (grave ou aiguë),

zzz

la perception qu'en a chaque individu (agréable ou
désagréable).

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport
entre le son juste audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux
(200 Pascals) est de l'ordre de 10 000 000.
L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle
logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en
décibels A (dB(A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la
fréquence pour se rapprocher des caractéristiques de l'oreille
humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences en
deçà et au-delà de la gamme de fréquence 500 - 1000 hertz.
L'échelle de bruit ci-contre traduit de manière didactique un
certain nombre de bruits caractéristiques des activités humaines
à proximité de la source sonore.

90

Camion

Comment se propage le bruit ?
200000

80

Le bruit est produit par une vibration. Tout élément matériel qui
se déplace dans l'atmosphère vibre et fait vibrer l'air. Un élément
en vibration transmet son mouvement aux molécules d'air situées
à sa proximité immédiate.

70
Bureau
20000

60
50

2000

40
Bibliothèque
30

200
Forêt

20

La propagation d'un bruit dans un site donné dépend des
conditions du milieu ambiant et notamment de multiples
paramètres.
L'effet de sol

20

0 - Seuil d'audition

L'indice réglementaire basé sur un niveau moyen de jour et de nuit

Le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à un
doublement du trafic, ne se traduit que par une augmentation de
3 dB(A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis
simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au
moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau
sonore résultant est égal au plus élevé des deux : le bruit le plus
faible est alors masqué par le plus fort. Cette arithmétique
particulière qui découle de la mesure logarithmique des
émissions sonores est illustrée par les opérations ci-après :

Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un
phénomène essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par
une valeur sur un temps donné, le niveau énergétique équivalent
(abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante : "le niveau
équivalent LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit
constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit
perçu pendant la même période. Il représente l'énergie
acoustique moyenne perçue pendant la durée d'observation"
(norme NF S 31-110 "Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes
générales d'évaluation").

60 + 70 = 70

De proche en proche, la vibration se propage d'une molécule
d'air à l'autre, à la vitesse approximative de 340 m/s. Au bout de
ce cheminement le bruit parvient à notre oreille dont le tympan se
met à vibrer à son tour engendrant le mécanisme de l'audition.

10

Une arithmétique particulière

60 + 60 = 63

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans
différents pays ont montré que c'était le cumul d'énergie sonore
reçue par un individu qui était l'indicateur le plus représentatif
des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue
du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique
équivalent noté LAeq. Le LAeq s'exprime en dB (A). En France,
ce sont les périodes (6h - 22h) et (22h - 6h) qui ont été adoptées
comme référence pour le calcul du LAeq : on parle de niveaux
diurne et nocturne.

La nature du sol intervient dans la propagation du son en
l'absorbant ou en le renvoyant. Ainsi un sol dur et lisse réfléchira
beaucoup plus d'énergie acoustique qu'un terrain meuble, de
culture ou recouvert d'une végétation buissonnante.
L'effet d'obstacle
Lorsqu'un obstacle matériel opaque se trouve entre la source et
le récepteur, celui-ci va bénéficier d'une "zone d'ombre" dans
laquelle l'énergie acoustique est atténuée par rapport à celle qui
serait perçue à la même distance de la source, en l'absence de
l'obstacle. Cet effet, très sensible, est à la base de la conception
des écrans acoustiques.
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Note
1)

Le classement sonore de
l'infrastructure peut varier
suivant le secteur
géographique concerné

L'effet de la distance

4.4.6.2. Rappel réglementaire

L'absorption du son par l'air se traduit par une perte d'énergie
acoustique en fonction de la distance à la source et de la
fréquence. Ainsi, un doublement de la distance par rapport à la
source correspond à une diminution de 3 dB(A) au niveau du
récepteur.

Les études acoustiques d'infrastructures routières s'inscrivent
dans un cadre réglementaire précis issu de la loi sur le bruit du
31 décembre 1992 (article 12 abrogé et remplacé par l'article
L.571-9 du code de l'environnement) à savoir :
zzz

L'effet de la température
La vitesse de propagation augmente avec la température. La
propagation des sons et leur atténuation seront donc influencées
par les différentes couches de températures ou les turbulences
thermiques.
L'effet du vent
La vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un
gradient de vent produit un phénomène de réfraction qui donne
lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements. Les
effets du vent jouent surtout sur la distance.
Les effets du vent et de la température sont simultanés et
entraînent une stratification de l'atmosphère se traduisant par
une modification de la propagation sonore du fait de la réfraction
sur les différentes strates.
L'effet des végétaux
Les végétaux sont trop perméables à l'air pour constituer un
obstacle ayant un grand effet atténuateur. En général, ils
agissent sur le son comme éléments diffusants.

le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 "relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres" ;

zzz

l'arrêté du 5 mai 1995, "relatif au bruit des
infrastructures routières" ;

zzz

l'article L.571-10 du code de l'environnement, mis en
application par le décret du 9 janvier 1995, l'arrêté du
30 mai 1996 et la circulaire du 25 juillet 1996,
réglementant les modalités du classement sonore des
grandes voies existantes et l'arrêté préfectoral de
classement sonore des voies bruyantes.

A noter également la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997,
complétée successivement par les circulaires du 12 juin 2001 et
du 25 mai 2004, qui précise, notamment, la politique de
résorption de Point Noir du Bruit.
Classement des infrastructures de transport terrestre au titre de la loi
"bruit"
Le classement sonore des voies est institué par la loi "bruit"
(article 13 repris dans le code de l'environnement sous l'article
L.571-10).
Dans chaque département, le Préfet recense et classe les
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce
classement, il détermine, après consultation des communes, les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont
affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre
en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions
techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés
et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques
qui s'y appliquent sont reportés dans les documents
d'urbanisme des communes concernées.

Le tableau ci-après présente le détail du classement des
infrastructures. Le classement des infrastructures de transports
terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction
de niveau sonore de référence.

Niveau sonore de
référence Laeq
(6h-22h) en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22h-6h) en db(A)

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale
des secteurs affectés
par le bruit de part
et d'autre de
l'infrastructure

L > 81

L > 76

1

d=300 m

76 < L 81

71 < L 76

2

d=250 m

70 < L 76

65 < L 71

3

d=100 m

65 < L 70

60 < L 65

4

d=30 m

60 < L 65

55 < L 60

5

d=10 m

L'arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes
sur le département des Pyrénées-Atlantiques date de juin 1999.
L'arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes
sur le département des Landes date de mai 2005 sur Tarnos et
de décembre 2005 sur Saint-Martin-de-Seignanx et Ondres.
L'autoroute A63 actuelle est classée en catégorie 1.
Infrastructure

Classement sonore (1)

A63

1

Ligne Bordeaux / Irun

1 ou 2

RN 10

2, 3 ou 4

RN 117

2

RD 1

1

RD 918

Le décret 95-21 du 9 janvier 1995, modifiant le code de
l'urbanisme, et l'arrêté du 30 mai 1996, précisent les modalités
d'application de ce classement des infrastructures de transport
et de l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation des
secteurs concernés. Ce classement qui va de 1 (voie bruyante)
à 5 (voie peu bruyante) induit des règles de constructibilité pour
les espaces urbanisables à proximité de ces voies.

RD 932

2

RD 936

3 ou 4

RD 635

3

RD 52

4
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Critère d'antériorité

Arrêté du 5 mai 1995 : les indicateurs de gêne

La limitation de l'impact acoustique de l'infrastructure concerne
les bâtiments dits sensibles au bruit (logements, locaux
d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, bureaux)
et ayant été construits avant la date retenue pour le critère
d'antériorité.

L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
fixe les indicateurs de gêne due au bruit, mentionnés dans le
décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des
aménagements et des infrastructures de transports terrestres,
ainsi que la définition des ambiances sonores préexistantes
avant la construction de voies nouvelles.

Sur A63, la date retenue pour la réalisation de la recherche
d'antériorité est le 24 avril 2002 pour le département des
Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit de la date du classement du projet
en PIG (Projet d'Intérêt Général), premier document opposable
au tiers qui précise le projet de mise à 2x3 voies de l'autoroute
A63 entre Ondres et Biriatou.
Pour le département des Landes, la date retenue est le 18 avril
2002 (date du classement du projet en PIG).

Définition de l'ambiance sonore initiale
Une zone d'ambiance sonore est dite modérée si le niveau
de bruit ambiant existant est tel que le niveau sonore diurne
(6h - 22h) est inférieur à 65 dB(A) et le niveau sonore nocturne
(22h - 6h) est inférieur à 60 dB(A).

Les indicateurs de gêne
Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière
sont :
zzz

le LAeq (6h - 22h) correspondant à la période diurne ;

zzz

le LAeq (22h - 6h) correspondant à la période nocturne.

A noter qu'un autre critère d'antériorité aurait pu être retenu, celui
correspondant à l'arrêté de classement sonore de 1999. Le choix
du maître d'ouvrage de retenir la date du 24 avril 2002 est
favorable aux riverains, car il permet aux habitations le
nécessitant et construites entre 1999 et avril 2002 de profiter des
protections acoustiques prévues dans le cadre de la mise à 2x3
voies de l'A63.
Décret du 9 janvier 1995 : notion de "transformation significative"

"Est considérée comme significative, la modification ou la
transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une
intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution
sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des
périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore
à terme de l'infrastructure avant cette modification ou
transformation".
Dans le cas du projet d'élargissement, la transformation est
considérée comme significative sur l'ensemble de la section
courante et au droit du système d'échange de Saint-Pierred'Irube.
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4.4.6.3. Caractérisation de la situation actuelle

zzz

dix-sept points de mesure, sur les quatre-vingt un
réalisés, sont situés en zone d'ambiance sonore non
modérée. Ces points sont répartis sur l'ensemble du
tracé, toutefois les communes d'Urrugne, de Guéthary,
de Saint-Jean-de-Luz et de Bidart sont les plus
touchées. Trois Points Noirs du Bruit sont localisés à
Urrugne, Guéthary et Bidart ;

zzz

soixante-quatre points de mesures sur les quatre-vingt
un sont situés en zone d'ambiance sonore modérée (ou
assimilée à une zone d'ambiance sonore modérée, les
niveaux mesurés étant proches des seuils).

Campagne de mesures in situ
Une campagne de mesurages acoustiques visant à caler et à
valider le modèle numérique a été réalisée du 27 mai au 03 juillet
2003. Quatre-vingt-un points représentatifs de la zone d'étude
ont ainsi été choisis de manière à varier les configurations
(distance à la voie ; voie en remblai ou en déblai). Les secteurs
jugés sensibles ont également fait l'objet d'une attention
particulière.
Les investigations techniques ont consisté en des acquisitions
continues pendant 24 heures d'échantillons sonores intégrés
toutes les 10 secondes.
zzz

Modélisation acoustique de l'état initial

Méthodologie

Sonomètre installé en façade d'une habitation

Un modèle numérique de calcul a été réalisé à l'aide du logiciel
Mithra version 5. Le principe est le tir de rayons à partir du
récepteur vers les sources de bruit en tenant compte des
phénomènes influant sur la propagation sonore : réflexions,
diffractions, effets de sol, etc... Ce logiciel permet la modélisation
du site en 3 dimensions, comprenant la topographie, les sources
de bruit, le bâti et tout autre obstacle à la propagation sonore
(écran, butte, etc...). Il permet également de tenir compte des
effets météorologiques locaux dans les calculs, la méthode étant
basée sur la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB).
Les quatre-vingt-un points de mesure ont ainsi été réalisés en
façade d'habitations individuelles ou collectives appartenant aux
communes de Biriatou, Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz,
Guéthary, Bidart, Arcangues, Anglet, Saint-Pierre-d'Irube,
Mouguerre, Bayonne et Tarnos. Durant toute la campagne de
mesures, des comptages horaires des trafics ont été réalisés.
Le positionnement et les résultats de ces mesures sont présentés
sur la cartographie présentée en fin de chapitre.
L'analyse des résultats de mesurages appelle les commentaires
suivants :
zzz

les niveaux sonores mesurés sont compris dans les
fourchettes suivantes :
zz

en période diurne : [49.4 - 72.9] dB(A) ;

zz

en période nocturne : [41.4 - 67.0] dB(A) ;

avait été retenu une année plus récente (2004 par exemple). En
effet, entre 2002 et 2004, le trafic de l'A63 a augmenté, et donc
les niveaux sonores. Les niveaux de seuil réglementaire à
respecter dans le cadre de la mise à 2x3 voies sont donc plus
contraignants (car inférieurs) en prenant comme année de
référence les trafics de 2002 plutôt que ceux de 2004.
Les vitesses retenues correspondent à un croisement des
vitesses issues des boucles de comptages automatiques et des
vitesses automatiques déterminées par MITHRA en fonction du
débit, du pourcentage poids lourds et de la typologie de la voie.
Cette approche permet de définir la vitesse la plus pertinente
compte tenu du calage du modèle.
Les tableaux ci-après résument les différentes hypothèses de
trafic et de vitesse retenues sur l'A63, la RD1 et les autres
sources intégrées dans le modèle pour l'état initial.
Sources de bruit extérieures à l'A63
Plusieurs sources sonores extérieures à l'A63 sont également
intégrées dans le modèle afin d'appréhender l'ambiance sonore
initiale du site : la RN10, la voie SNCF Paris - Irun et les RD et RN
figurant à l'arrêté de classement sonore.
zzz

Les données sont issues des comptages
automatiques réalisés au P.R. 28 à Urrugne en
2002 qui ont été fournis par la DDE des Pyrénées
-Atlantiques.

Hypothèses de trafic et vitesse
A63 et RD1

zzz

Le choix de retenir l'année 2002 pour la définition des niveaux
sonores de l'état initial est plus favorable pour le riverain que s'il

Autres voiries routières
Les autres voiries intégrées au modèle sont
celles qui figurent dans l'arrêté de classement
sonore. Les trafics qui sont pris en compte sur
ces voiries proviennent de l'arrêté de classement
sonore. Il s'agit de la RD 918, la RD 932, la
RD 936, la RD 635, la RD 52 et la RN 117.

Les hypothèses de trafic et les vitesses retenues sur l'autoroute
ont été établies d'après les données de comptage fournies par
ASF, de même que les trafics intégrés sur les bretelles des
échangeurs et sur la RD1.
Les trafics intégrés dans le modèle acoustique de l'état initial
sont ceux de l'année 2002 (correspondant à l'année du critère
d'antériorité). Les trafics de 2002 permettent de définir un niveau
sonore "repère", correspondant au niveau sonore de l'état initial.

La RN 10

zzz

La voie SNCF Paris - Irun
La voie SNCF Paris - Irun a également été
intégrée au modèle. Les données de trafic (type
de trains, fréquence, vitesse, longueur, puissance
d'émission) proviennent de la SNCF.
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zzz

zzz

Trafic sur la section courante de l'A63
DE JOUR (6h - 22h)
TMJA
(véh/j)
Section

TMHA

DE NUIT (22h - 6h)
TMHA

Vitesse
(km/h)

Véh/h

% PL

Trafic sur la RN 10
DE JOUR (6h - 22h)

Véh/h

% PL

TMJA
(véh/j)

Section

Vitesse
(km/h)

TMHA
Véh/h

% PL

DE NUIT (22h - 6h)
TMHA

Vitesse
(km/h)

Véh/h

% PL

Vitesse
(km/h)

Biriatou / St-Jean-de-Luz Sud

22 100

1 150

33.0

107

459

41.0

108

RN 10 - P.R. 28
à Urrugne

13 700

815

4.0

77

86

4,5

77

St-Jean-de-Luz Sud /
St-Jean-de-Luz Nord

28 100

1 506

27.5

106

498

39.5

107

RN 10 - P.R. 24
à St-Jean-de-Luz

22 400

1 330

4.0

54

140

4,5

54

St-Jean-de-Luz Nord / Biarritz

33 100

1 797

23.0

109

541

36.0

110

Biarritz / Bayonne Sud

32 000

1 739

24.0

107

522

37.5

108

Bayonne Sud / Bayonne
Mousserolles

33 800

Bayonne Mousserolles /
Bayonne Nord

33 700

Bayonne Nord / Ondres

30 200

1 861
1 854
1 639

23.0

103

20.0

508

107

24.5

39.5

502

107

35.5

501

37.5

zzz

Trafic sur les autres voiries routières

Nom
du tronçon

DE JOUR (6h - 22h)

TMJA 2002
(véh/j)

Fin

105

DE NUIT (22h - 6h)

TMHA (véh/h)

%PL

TMHA (véh/h)

%PL

Vitesse (km/h)

RD 918

Errepira

Chantaco

14 310

823

3

143

3

50

RD 932

RD 263
Maignon

RD 3

31 533

1 813

3

315

3

50

RD 3

RD 137
(Ustaritz)

20 976

1 206

8

210

8

50

RD 636

RD 137

12 720

731

4

127

4

50

RD 137

RD 635

6 254

360

4

63

4

50

RD 635

RD 52

RD 1

7 473

430

10

75

10

50

RD 52

giratoire RD
635

RD 312

5 300

305

10

53

10

50

17 274

1 013

5

150

10

70

108
108
RD 936

zzz

début

Trafic sur la RD1

DE JOUR (6h - 22h)
TMJA
(véh/j)
Section

TMHA
Véh/h

DE NUIT (22h - 6h)
TMHA

Vitesse
(km/h)
% PL

Véh/h

Vitesse
(km/h)

RN 117

% PL
zzz

RD1 - P.K. 0.5

20 200

1 154

8,0

46

218

11,5

Trafic sur la voie SNCF Paris - Irun

48

Type de Train

Référence

Longueur
standard

Vitesse sur le
tronçon

LAeq à 10 m de l'infrastructure
en façade de bâtiments

Nombre de trains
(6h-22h)

(22h-6h)

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

Corail TER

GL

125

100

2

0

58.8

-

Corail GL

GL

250

100

10

4

68.2

67.2

TGV Atlantique 2ème TGV

240

100

7

1

59.2

53.7

Fret

Fret

325

80

4

6

63.1

67.9

Messagerie

Fret

200

100

6

8

66.1

70.3

Autorails et Z2

Isolés

40

100

8

1

60.1

54.1

HLP

Isolés

20

100

3

2

54.0

55.2

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

143

Pièce E > Etude d'impact (volume 1/2)

Chapitre 4. Etat initial de l’environnement

Hypothèses météorologiques

Autre hypothèse : l'enrobé drainant

Le logiciel de calcul utilisé dans le cadre des études acoustiques
permet de prendre en compte les phénomènes liés aux conditions
météorologiques. Deux cas sont distingués :

Les secteurs actuellement dotés d'un revêtement de chaussée
de type enrobé drainant ont été pris en compte en intégrant ce
paramètre dans le modèle MITHRA.

Note
1)

Isophone : courbe de
niveau sonore égal
zzz

Les conditions météorologiques moyennes, dites
"homogènes" : on considère qu'il n'y a ni vent dominant,
ni différence de température entre la source de bruit
(l'autoroute) et la maison pour laquelle le niveau sonore
est calculé. Le bruit se propage alors de manière
uniforme dans toutes les directions.
Les conditions météorologiques dites "favorables" à la
propagation du bruit : on considère la présence de vents
dominants et de différence de température. Le bruit se
propage alors, en fonction des vents, de manière plus ou
moins marquée. Le résultat de la prise en compte de ces
conditions est l'augmentation du niveau sonore et de la
distance de propagation du bruit.

Ainsi, les niveaux sonores calculés en conditions météorologiques
"favorables" à la propagation du bruit peuvent être d’environ
quelques dB plus élevés qu'avec des conditions météorologiques
homogènes. Ces différences de niveaux sonores sont
principalement observées pour les maisons situées à une distance
supérieure à 250 m de l'autoroute (les vents dominants ont
tendance à "porter" le bruit loin de l'infrastructure).
De ce fait, l'arrêté du 5 mai 1995 prévoit que "pour les évaluations
et prévisions des niveaux sonores à longue distance, c'est-à-dire
supérieure à 250 mètres, l'influence des conditions
météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et la
température, soit prise en compte."

Les cartes suivantes présentent les isophones(1) en champ libre
relatives à l'état initial, calculées de nuit, à 5 mètres de hauteur,
pour les trafics de l'année 2002.

Résultats pour la situation actuelle - Horizon 2002

Validation du modèle acoustique

Le code couleur est le suivant :

Les écarts de niveaux constatés entre les résultats de calculs et
les résultats des mesures recalées sur les mêmes conditions de
trafic excèdent 2 dB(A) dans seulement 25 % des points de
calage ; et 3 dB(A) dans moins de 15 % des points. Compte tenu
de cette bonne corrélation, le modèle est validé.

Les résultats des niveaux sonores soulignent qu'une majorité des
bâtiments (plus de 80 % de ceux identifiés dans le modèle
acoustique) sont localisés en zone d'ambiance sonore
initialement modérée.
Environ 4 % des niveaux sonores calculés dépassent les
65 dB(A).
zzz

Niveaux sonores acoustiques correspondants
(année 2002, de nuit, calculés à 5 m de hauteur)

Couleur des isophones

Supérieurs à 65 dB(A)
Compris entre 60 et 65 dB(A)

Résultats des calculs et ambiance sonore de l'état initial

Nombre d'étages de bâtis concernés

zzz

Une quinzaine d'habitations atteignent ou dépassent les 70 dB(A)
de jour et sont donc considérées comme des Points Noir Bruit.
Ces habitations sont réparties sur toute l'aire d'étude, à proximité
de l'infrastructure existante.

Compris entre 55 et 60 dB(A)
Inférieurs à 55 dB(A)

La localisation des points de mesures acoustiques est également
mentionnée sur ces cartes.
On précise que les isophones présentées ci-après sont
calculées en "champ libre" , c'est-à-dire sans obstacle, alors que
les niveaux sonores réglementaires et les niveaux sonores

Nombre d'étages de bâtis concernés
en fonction du niveau sonore de l'état initial

calculés pour chaque bâti dans l'étude acoustique détaillée
sont des niveaux sonores en façade des habitations. Un niveau

1500

sonore

en

champ

libre

est

ainsi

inférieur

d'environ

3 dB(A) à un niveau sonore en façade, du fait des phénomènes
1000

de réfraction sur les façades.

500

0

< 50

[ 50 ; 55 [

[ 55 ; 60 [

[ 60 ; 65 [

>= 65

Classes sonores (en dB(A))
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Chapitre 4. Etat initial de l’environnement

4.4.7.

d'exploitation (faible SAU). Du point de vue des productions, il
faut noter que :

L'agriculture et la sylviculture

4.4.7.1. Caractérisation de la zone d'étude

zzz

les grandes cultures et polyculture-élevage concernent
83 % des exploitations et que le maïs couvre 70 % de
la SAU ;

zzz

seulement 20 % des exploitations élèvent des
herbivores ;

zzz

les productions de poulets de chair et de canards gras
occupent une place importante.

La bande d'étude se répartit de manière équilibrée entre zones
urbaines, zones agricoles et forêts.
zzz

Utilisation du sol dans la bande d'étude

Zones
agricoles
33%

Zones
urbaines
36%

Forêt
31%
Globalement, l'agriculture présente dans la zone d'étude est une
agriculture périurbaine subissant un mitage fort de l'espace
agricole. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux sur
ce territoire.
L'agriculture sur le département des Pyrénées-Atlantiques se
caractérise par :
zzz

des exploitations spécialisées : les exploitations à
orientation multiples ne constituent plus que le quart
des exploitations agricoles ;

zzz

le dynamisme de la filière ovin lait qui concerne le tiers
des exploitations professionnelles du département. Les
éleveurs bovins tiennent également une place
importante ;

zzz

des productions céréalières ;

zzz

des exploitations de faible à moyenne surface agricole
utile (SAU).

Les zones à urbanisation dispersée où l'agriculture est relictuelle
Les espaces qui composent ces zones sont mixtes, à la fois
agricoles, boisés, en friche et urbanisés. L'agriculture y est peu
présente et contrainte par le mitage de l'espace agricole par
l'urbanisation.
L'urbanisation dispersée est particulièrement présente dans les
communes d'Arcangues, Arbonne, Saint-Pierre d'Irube et
Mouguerre.
Les zones boisées

4.4.7.2. Les enjeux agricoles et sylvicoles dans la bande
d'étude
Quatre types de zones agricoles peuvent être distingués dans la
bande d'étude.

Elles couvrent en majorité les communes de Biriatou dans la
partie sud de l'autoroute, une partie de Saint-Jean de Luz,
Guéthary, une partie de Bidart, de Biarritz (côté nord),
Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne.

Les zones urbanisées où les exploitations agricoles sont isolées

Des peupleraies sur la commune de Bayonne sont incluses dans
la bande d'étude.

L'autoroute traverse un très grand nombre de quartiers urbanisés où
il existe des équipements (échangeurs, voies de communication),
de l'habitat (lotissement, habitat pavillonnaire) ou des zones
d'activité. L'agriculture n'y est pas l'activité dominante,
cependant des exploitations isolées y sont identifiées.
Celles-ci se trouvent sur les communes de Ciboure, Saint-Jean
de Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz, Anglet, Saint-Pierre d'Irube et
Bayonne.

zzz

Les zones agricoles
Les communes les plus agricoles du périmètre traversé par
l'autoroute sont Biriatou, Urrugne, une partie de Bidart, une partie
d'Arcangues, Bayonne ainsi que les communes du département
des Landes.
Les productions principales sont le maïs consommation, la
prairie temporaire, l'élevage.

Zone maraîchère à Urrugne (source Scetauroute)

De même que sur le département des Pyrénées-Atlantiques,
l'agriculture dans les Landes concerne des petites unités
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Chapitre 4. Etat initial de l’environnement

Les secteurs à enjeux du point de vue agricole et/ou sylvicole
sont donc :
zzz

Urrugne et Biriatou : agriculture encore bien
représentée sur ces territoires ;

zzz

Arbonne, Bidart et Arcangues : présence
d'exploitations familiales (Bidart) avec quelques
exploitations spécialisées (Arcangues) ;

zzz

zzz

Bayonne sud et Villefranque : agriculture présente
via la culture du maïs, le maraîchage, les pépinières
et la populiculture ;
département des Landes : agriculture encore
fortement présente sur ce territoire avec quelques
cultures à fort enjeu : maraîchage, vergers.

4.4.7.3. Les caractéristiques des exploitations

Les bâtiments d'exploitation

Des études spécifiques ont été menées par les chambres
d'agriculture des Landes et des Pyrénées Atlantiques. Elles
permettent de caractériser plus précisément les exploitations
localisées en bordure de l'A63 et potentiellement concernées par
le projet d'aménagement de l'autoroute.

Plusieurs bâtiments d'exploitation sont identifiés à proximité de
l'autoroute actuelle. Il faut ainsi souligner la proximité de deux
sièges d'exploitation (communes de Bayonne, d’Urrugne et
Ondres).

Exploitations et parcellaire
Une cinquantaine d'exploitants agricoles a été identifiée comme
possédant des terres à proximité de l'autoroute actuelle (les
études agricoles étant focalisées dans la bande du Projet
d'Intérêt Général).
La taille des parcelles est variable mais globalement de taille
faible à moyenne : ce sont majoritairement des exploitations de
faible surface agricole utile. Ce parcellaire est, relativement,
dispersé.

D'autres structures de productions proches ont également été
repérées : une plate-forme de stockage d'algues à proximité de
l'autoroute, une carrière de dressage de chevaux sont présentes
à Bidart et Arcangues.
Peu de structures d'irrigation et de drainage
Il y a peu d'irrigation et de drainage dans les communes
concernées par le projet et a fortiori dans la zone étudiée. Quand
l'irrigation existe, elle concerne principalement les activités
horticoles en serres, tunnel ou pépinières.
zzz

Serres à proximité de l'A63 (source Scetauroute)

Orientations de productions : prédominance du maïs consommation
mais présence de cultures spécialisées
Le maïs destiné à la consommation humaine domine les
productions végétales dans la zone d'étude ainsi que les prairies
qui peuvent être mises en relation avec l'élevage ovin et bovin.
En terme de cultures spécialisées, à forte valeur ajoutée,
plusieurs structures maraîchères sont identifiées, elles sont
localisées sur les communes d'Urrugne, de Bayonne et
d'Ondres. Une parcelle de verger est également présente sur la
commune de Tarnos.
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