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chapitre 5

Analyse des variantes et justification du projet retenu
Ce chapitre rappelle les variantes étudiées lors des phases

5.1.

d'étude :
zzz

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

zzz

de l'avant-projet, approuvé par ASF. Les variantes
étudiées dans le dossier d'avant-projet consistent en
des variantes de tracé liées à l'élargissement
(franchissement de la Nive et du Hillans).

zzz

Les variantes étudiées dans
le cadre du dossier synoptique

Vue aérienne d'une partie du tronçon sud (source ASF)

Il est rappelé ici qu'un dossier de demande de principe de la
bifurcation A63/A64 a été réalisé en janvier 1996, et qu'un
dossier synoptique du nombre de voies de circulation a été
réalisé en octobre 1996. Ces deux dossiers sont à l'origine de la
solution initiale d'élargissement à 2x3 voies de la section
Bayonne Sud / Bayonne Nord et du projet d'aménagement de la
bifurcation A63 / A64 présentés dans le dossier synoptique du
nombre de voies de circulation et de l'échangeur de Saint-Pierre
d'Irube de juin 2002.
Pour cette section (Bayonne Sud - Bayonne Nord), le Comité de
Pilotage avait décidé de retenir trois solutions présentées dans le
dossier de synthèse de l'étude d'analyse de la valeur.
zzz

Les variantes ont alors porté sur l'aménagement de deux
tronçons bien distincts :
zzz

le tronçon sud, allant de l'échangeur de Bayonne sud
jusqu'à la voie ferrée Bayonne - Saint-Jean-Pied-dePort ;

zzz

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

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

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

zzz

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

Echangeur de Bayonne nord (source ASF)

Pour le tronçon nord, trois variantes étaient envisagées :
zzz

la variante 0 : bifurcation complète ;

zzz

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

zzz

la variante 3.1.3 : boucle de retournement avec demibifurcation vers le sud réalisée à l'emplacement de
l'actuel échangeur de Bayonne Mousserolles.
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5.1.1.

Analyse et comparaison des variantes du
tronçon sud

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

TRONCON SUD - VARIANTE A du dossier synoptique
Elargissement sur place

5.1.1.1. Présentation des variantes du dossier synoptique
La variante A
Cette solution, qui consiste en un élargissement à 2x3 voies sur
place par l'extérieur, limite les emprises dans la plaine de la Nive
(secteur proposé par la France au réseau Natura 2000). Compte
tenu des contraintes géotechniques, l'élargissement sur place
nécessite des techniques constructives particulières comme
l'utilisation de remblai allégé ou de remblai type terre armée.
Les viaducs existants sont élargis.
Cette solution est présentée ci-contre.

ASF
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La variante B
Cette solution consiste à conserver la plate-forme actuelle de
l'A63, sans l'élargir, à la réaménager à 3 voies pour le sens
France > Espagne, et à créer une plate-forme adjacente à
3 voies pour l'autre sens de circulation (Espagne > France).

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

La nouvelle plate-forme ainsi créée s'écarte de l'existante
d'environ 50 mètres.
Cette solution implique la construction d'un nouveau pont sur la
Nive, et d'un nouveau viaduc des barthes
L'emprise du projet est assez importante sur les deux rives de la
Nive.
Cette solution est présentée ci-contre.
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5.1.1.2. Comparaison des variantes du tronçon sud

zzz

zz

Afin de faciliter la lecture, la comparaison des variantes est
présentée sous forme d'un tableau multicritère.
zzz

Les critères du tableau sont ceux adoptés lors du dossier
synoptique, et sont divisés en quatre grands thèmes, à savoir :
zzz

Thème "fonctionnel"
zz

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

zz

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

Thème "technique"

zzz

Thème "environnemental"
zz

Pollution et effet sur la santé ;

zz

Impacts sur les biens ;

zz

Impacts sur l'urbanisme et le paysage ;

zz

Impacts sur le milieu naturel ;

zz

Impacts sur l'eau.

Thème "coût"
zz

zzz

Echangeur de Bayonne sud (source ASF)

zzz

Adaptation de la variante aux contraintes
techniques;

Estimation du coût d’investissement.

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

La Nive (source Scetauroute)

ASF
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zzz

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

B - Chaussées
séparées

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

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

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

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

Adaptation aux contraintes techniques

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

Pollution et effet sur la santé

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

Impact sur les biens

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

Impact sur l'urbanisme et le paysage

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

Impact sur le milieu naturel

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

Impact sur l'eau

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

Coûts

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

Bonne performance
Performance plutôt bonne
Performance plutôt mauvaise
Performance très mauvaise

Impact faible à moyen
Impact fort
Impact très fort

Moyen
Fort
Très fort
Extrêmement fort
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5.1.2.

Analyse et comparaison des variantes du
tronçon nord

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

le vallon compressible du Hillans,

zzz

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

zzz

La zone compressible d'Ametzondo,

zzz

L'Adour (pont H Touya)

TRONCON NORD - VARIANTE 0
du dossier synoptique

Au droit de la zone compressible d'Ametzondo, sur la commune
de Saint-Pierre d'Irube, il est prévu de réaliser un dispositif
d'échanges A63-RD1 en remplacement de l'échangeur de
Mousserolles existant.
Trois configurations variantes du dispositif d'échanges de SaintPierre d'Irube ont été envisagées.
Elles sont présentées ci-après.

5.1.2.1. Présentation des variantes
La solution de base "0"
Il s'agit d'un élargissement de l'autoroute sur place, par
l'extérieur, associé à la réalisation d'un nœud autoroutier entre
l'A63 et l'A64 situé à l'emplacement de l'actuel échangeur de
Bayonne Mousserolles.
Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.
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La solution 2.4 "bifurcation minimum"
Cette solution correspond à un élargissement de l'autoroute
actuelle, associé à la création d'une demi-bifurcation de l'A64

TRONCON NORD - VARIANTE 2.4
du dossier synoptique

vers le sud (où le trafic est prépondérant) par une bretelle
bidirectionnelle sur une longueur de 2 km environ, et une
adaptation de l'échangeur de Mousserolles pour les mouvements
spécifiques vers Bordeaux.
Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.

ASF
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La solution 3.1.3 "boucle de retournement"
Cette solution consiste en une simple demi-bifurcation vers le
sud réalisée à l'emplacement de l'actuel échangeur de Bayonne

TRONCON NORD - VARIANTE 3.1.3
du dossier synoptique

Mousserolles.
La demi-bifurcation vers le nord est remplacée par une boucle
de retournement placée hors des zones compressibles et
servant pour les deux sens de circulation. Cette boucle
d'échange a pour objectif de réduire les contraintes techniques,
mais entraîne un net rallongement de parcours.
Le schéma qui suit illustre les aménagements prévus.
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5.1.2.2. Comparaison des variantes du tronçon nord

zzz

zz

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

zzz

Thème "fonctionnel"
zz

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

zz

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

zz

Offrir une continuité autoroutière entre A64 et
A63 ;

zz

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

zz

Desservir les activités locales :

zz

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

Thème "technique"

zzz

Thème "environnemental"
zz

Pollution et effet sur la santé;

zz

Impacts sur les biens;

zz

Impacts sur l'urbanisme et le paysage;

zz

Impacts sur le milieu naturel

zz

Impacts sur l'eau.

VARIANTES DU DOSSIER SYNOPTIQUE
CONCLUSION SUR LE TRONCON NORD
D'un point de vue fonctionnel, la variante 2.4 est moins
favorable que les deux autres, car elle ne permet pas une
continuité autoroutière directe entre l'A63 et l'A64. Vis-à-vis
des impacts sur l'environnement, la variante 0 est la plus
favorable car elle entraîne de faibles emprises sur les zones
sensibles. La variante 3.1.3 génère une gêne sonore très
importante pour les riverains de Saint-Pierre d'Irube (réalisation
de la boucle de retournement).

Thème "coût"
zz

zzz

Adaptation de la variante aux contraintes
techniques;

Estimation du coût d’investissement.

Pour ces raisons, la variante 0 et 3.1.3 ont été jugées les plus
favorables pour le tronçon nord.

Echangeur de Bayonne Mousserolles (source ASF)

ASF

14

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 5. Analyse des variantes et justification du projet retenu

zzz

Tronçon Nord

0.
Solution de Base

2.4
Bifurcation minimum

3.1.3
Boucle
de retournement

Performance excellente

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

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

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

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

Offrir une continuité autoroutière entre A64 et A63

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

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

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

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

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

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

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

Adaptation aux contraintes techniques

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

Impact faible à moyen

Pollution et effet sur la santé

Variante 3.1.3
(-) gène sonore très importante pour les riverains de Saint-Pierre d'Irube suite à la
réalisation de la boucle de retournement
Pour les 3 variantes, nécessité d'acquisitions complémentaires
Variante 3.1.3
(-) nécessité de supprimer le terrain de moto-cross de Villefranque

Impact très fort

Impact sur les biens

Impact sur l'urbanisme et le paysage

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

Impact sur le milieu naturel

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

Impact sur l'eau

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

Coûts

Bonne performance
Performance plutôt bonne
Performance plutôt mauvaise
Performance très mauvaise

Impact fort

Moyen
Fort
Très fort
Extrêmement fort
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5.1.2.3. L'approbation du dossier synoptique

zzz

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

Le dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube - Situation existante

Espagne
Bayonne

Aménagement du tronçon nord

A63

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

Viaduc de l’Adour

Bordeaux

Saint-Pierre d’Irube

Pau

Mouguerre

RD1 / A64

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

ASF
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5.2.

Les variantes du dossier
d’avant-projet

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

5.2.1.

Les variantes étudiées

5.2.1.1. La traversée des Barthes de la Nive (tronçon sud)
Dans la section Bayonne Sud - Bayonne Nord, l'autoroute A 63
franchit la Nive et les Barthes de la Nive entre les PK 27,8 et 30.

Géométrie

La forte épaisseur de sols compressibles (atteignant une
cinquantaine de mètres par endroit) conduit à envisager deux
solutions pour le passage à 2x3 voies de cette zone :

Sur le plan géométrique, la variante B est globalement plus
favorable que la variante A, notamment car elle permet de
s'affranchir, pour le sens Espagne - France, de l'inondation
locale des chaussées en cas de crue d'occurrence centennale.

zzz

variante A : Elargissement sur place par l'extérieur,

zzz

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

Les principales études ont concerné :
zzz

Le tronçon sud :
zz

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

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

zzz

Le tronçon nord :
zz

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

zz

l'aménagement du dispositif d'échanges de
Saint-Pierre d'Irube

Comparaison technique

zzz

la Nive et la zone inondable associée ;

zzz

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

Vue aérienne du vallon du Hillans (source ASF)

zzz

Ouvrages d'art
La variante A est nettement plus favorable en terme d'ouvrage
d'art, car elle n'implique qu'un simple élargissement de l'ouvrage
existant, alors que la variante B nécessite de lourds
aménagements (élargissement et démolition de tablier existant,
création d'un ouvrage neuf).

Terrassements
La variante A est la mieux adaptée en terme de géotechnique terrassements, notamment parce qu 'elle fait appel à des
techniques de terrassements éprouvées, et qu'elle génère moins
de volumes.

Les Barthes de la Nive (source Scetauroute)
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Comparaison des coûts de construction
La variante A (coût total : environ 37 M¤HT) est plus économique
que la variante B (coût total : environ 51 M¤HT).
La cartographie ci-contre présente ces deux variantes (légende
ci-contre).

ASF
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Comparaison environnementale

Environnement physique
Variante A
La réalisation de travaux en rivière au droit du viaduc de
franchissement de la Nive (qui est un axe pour les poissons
migrateurs, et présente une faune piscicole d'intérêt) est le point
le plus délicat de cette variante.
Le phasage des travaux devra ainsi être établi en prenant en
compte les périodes de migrations des poissons ; la migration
des saumons (montée et descente) s'effectuant de novembre à
avril, et la migration des Lamproies et des Aloses de mars à juin ;
et cela afin de limiter les impacts du chantier sur la faune
piscicole.
De plus, toutes les dispositions constructives devront être prises
de manière à limiter l'incidence des travaux sur le biotope de la
Nive.
En phase d'exploitation, l'impact hydraulique sera négligeable
puisque l'aménagement consiste à élargir les piles existantes.
Variante B
Les impacts sur le milieu générés par les travaux en rivière
nécessaires à la construction du nouvel ouvrage de franchissement
de la Nive et par les travaux de l'ouvrage existant, seront similaires
voire supérieurs à ceux de la variante A.
De plus, en phase d'exploitation, et contrairement à la variante A,
la variante B aura un impact hydraulique sur la Nive, du fait de
l'implantation de nouvelles piles d'appui dans le cours d'eau, qui

risquent de perturber les écoulements naturels de la rivière, et
d'augmenter légèrement les vitesses dans le lit mineur.
Concernant l'environnement physique, la variante A est plus
favorable que la variante B.

Patrimoine et paysage
L'impact potentiel sur le patrimoine archéologique est plus fort
pour la variante B compte tenu de la réalisation d'une nouvelle
chaussée.

Le projet est situé dans une zone Natura 2000. L'élargissement
par l'extérieur (variante A) est moins consommateur d'emprises
que la variante tracé neuf (variante B).

En ce qui concerne le paysage, la variante A, qui consiste en
l'aménagement de l'autoroute actuelle, s'intégrera de la même
manière dans le paysage environnant. En revanche, la variante B
créera des délaissés, qui nécessiteront un traitement particulier
en terme d'insertion paysagère.

De ce fait, la variante A est plus favorable que la variante B par
rapport à l'environnement naturel.

La variante A est ainsi la plus favorable vis-à-vis du
patrimoine et du paysage.

Environnement humain

Synthèse

Le secteur étant très faiblement bâti, les impacts urbain et
acoustique des deux variantes ne sont pas un facteur
discriminant.

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

Environnement naturel

En revanche, en terme d'impact agricole, la variante B aura un
impact plus fort sur l'agriculture en terme d'emprise direct sur les
parcelles et aura également un impact indirect par la création de
délaissés entre les deux chaussées (d'où des difficultés
d'exploitation et d'accès au parcelles agricoles).
De plus, un siège d'exploitation agricole se trouve dans les
emprises du projet de la variante B ; son acquisition s'avère
nécessaire, ce qui induit un impact très fort en terme de
déstructuration de l'exploitation.
Pour ces raisons, la variante A est plus favorable que la variante
B vis-à-vis de l'environnement humain.

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

Géométrie

Technique

Terrassements

Ouvrages d'art

Variante A
Elargissement
symétrique de l'A63

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

Observations

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

Très favorable

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

Assez favorable

Variante A
(+) pas d'ouvrage à créer

Défavorable

Favorable

Peu favorable

Très défavorable

Exploitation sous chantier

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

Milieu humain

Variante B
(-) impact agricole

Patrimoine et paysage

Variante B
(-) création de délaissés

Milieu naturel

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

Milieu physique

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

Environnement

Coût

La variante B présente un surcoût de 14 M euros
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5.2.1.2. La traversée du vallon du Hillans (tronçon nord)
L'autoroute A63 traverse le vallon du Hillans entre les PK 29,7 et 31.

zzz

le Hillans et la zone inondable associée ;

Dans ce secteur, l'autoroute, en remblai, s'adosse en amont sur
une falaise, et repose en aval sur des sols compressibles de forte
épaisseur. Un glissement de terrain affecte également le remblai
autoroutier sur une longueur de 200 m environ, et se caractérise
par l'apparition de fissures sur la chaussée.

zzz

le patrimoine naturel : le site est proposé au réseau
Natura 2000 (présence d'habitats prioritaires dans la
zone traversée) et comporte des ZNIEFF de types 1 et
2. On note de plus la présence supposée de la loutre et
du vison d'Europe ;

Pour l'élargissement à 2X3 voies de l'autoroute A63, trois
variantes ont été envisagées et analysées, il s'agit de :

zzz

zzz

zzz

Variante 2 - Solution mixte

Cette variante consiste en :

zzz

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

Variante 1 - Elargissement sur place

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

zz

la réalisation d'une plate-forme neuve (avec viaduc)
pour supporter le sens 1 Espagne -France,

zz

l'aménagement de la plate-forme actuelle pour
supporter le sens 2 France - Espagne.

Variante 3 - Solution tout viaduc

Cette variante consiste en la réalisation d'une plate-forme neuve
pour les 2 sens de circulation avec un viaduc, et la démolition de
la plate-forme actuelle.

Terrassements

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

Comparaison technique

Géométrie

La variante 1 est la mieux adaptée en terme de géotechnique terrassements, car elle ne nécessite pas de préchargement de la
nouvelle plate-forme, créée dans le cadre des variantes 2 et 3.
Comparaison des coûts de construction
Les coûts de construction pour les différentes variantes sont
environ les suivants :
zzz

variante 1 : 29 M¤HT

zzz

variante 2 : 46 M¤HT

zzz

variante 3 : 65 M¤HT

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

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

Ouvrages d'art
Contrairement aux deux autres variantes, la variante 1 ne
nécessite pas la réalisation de nouveaux viaducs pour le
franchissement du Hillans. En ce sens la variante 1 est la plus
favorable vis-à-vis des ouvrages d'art.
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Comparaison environnementale

Environnement physique
Variante 1
Les impacts de cette variante sont limités à la phase travaux qui
nécessitera la réalisation de pistes de chantier situées en pied
de talus, de manière à mettre en œuvre, notamment, les
dispositifs constructifs nécessaires à la mise en œuvre des
remblais allégés.
Variante 2
Les impacts de cette variante sont issus de l'implantation de
nouvelles piles liées à la réalisation du viaduc : une attention
particulière devra être portée quant à leur implantation, afin
d'éviter la perturbation des vitesses d'écoulement des eaux et
toute modification du lit actuel du Hillans. En cas d'impact sur le
cours d'eau des mesures de protection des berges devront être
définies.
Variante 3
Les impacts de cette variante sont issus de l'implantation des
piles du viaduc : l'impact reste limité car la plate-forme actuelle
sera démolie restituant la surface pour la libre expansion de la
crue. La réalisation du viaduc recréera donc une transparence
hydraulique de l'autoroute plus importante. Les piles devront
toutefois être calées afin d'éviter, dans la mesure du possible,
toute modification du lit actuel du Hillans. En cas d'impact sur le
cours d'eau des mesures de protection des berges du cours
d'eau devront être définies.

Remarque : impacts sur la nappe alluviale
Les variantes 1 et 2 comportent un impact potentiel sur la nappe
alluviale du fait du tassement des remblais élargis (le projet
s'inscrivant en zone compressible). Le linéaire de remblais
concerné est d'environ 1 600 m pour la variante 1, et d'environ
150 m pour la variante 2. La variante 3 ne comporte a priori pas
d'impact sur la nappe alluviale.
Du point de vue environnement physique, la variante 3 est
globalement la plus favorable car elle assure une meilleure
transparence hydraulique de l'infrastructure compte tenu de
la démolition de la plate-forme actuelle et son remplacement
par un viaduc.

Environnement naturel
L'emprise des trois variantes sur les habitats communautaires
identifiés dans le cadre de l'état initial de la zone d'étude est
donnée par le tableau ci-dessous :
Bilan des emprises pour les trois variantes :
Surface d'emprise (en m2)
Habitat communautaires
potentiellement impactés

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Habitat à aulnaie et aulnaie-frênaie
alluviales (habitat prioritaire)

1000

650

1300

Lande atlantique mésophile à ajonc
de Le Gall et bruyère ciliée

Pas d'emprise

1330

1330

Prairies de fauche extensives
planitiaires du Brachypodion
rupestris-Centaureion nemoralis

Pas d'emprise

Pas d'emprise Pas d'emprise

En terme d'emprise la variante 3 est la plus pénalisante, toutefois
elle permet, en parallèle, la restitution de 1,8 hectares au milieu
naturel.
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Analyse de l'effet de coupure :

Côté mer

Variante 1

La variante 1 est légèrement plus favorable que la variante 2, la
séparation des sources d'émission dans le cadre de la variante
2 étant plus défavorable aux riverains.

L'aménagement sur place ne modifie pas l'espace en terme de
coupure.
Variante 2
Cette variante crée :
zzz

zzz

une coupure supplémentaire de l'espace pour la faune
et la flore, du fait de la réalisation du viaduc,
une zone de délaissé entre les deux infrastructures
même si l'ouvrage de type viaduc assure une certaine
transparence.

Variante 3
Il n'y a pas d'effet de coupure la plate-forme actuelle étant
démolie. De plus, l'ouvrage de type viaduc récrée une ouverture
dans la vallée.
Du point de vue du milieu naturel, la variante 3 est
globalement la plus favorable, à condition que la plate-forme
actuelle soit réaménagée de manière écologique.

Environnement humain
L'impact sonore des deux variantes sur le bâti proche (SaintPierre d'Irube) est synthétisé ci-dessous. Une distinction est faite
pour les bâtiments localisés au nord (côté mer) et au sud (côté
terre) de l'autoroute actuelle.

En terme de protection, le nombre de bâtiments dépassant le
seuil réglementaire est sensiblement équivalent pour les deux
variantes. Le nombre d'étages à protéger (de par la présence de
collectifs) s'élève à une vingtaine d'étages.
Côté terre
Les différences ne sont pas très significatives, toutefois les
niveaux sonores sont globalement plus élevés dans le cadre de
la variante 2 soulignant l'influence, comme précédemment, de la
séparation des sources d'émission du bruit.
En moyenne les niveaux sonores en façade des habitations sont
de 1.5 dB(A) supérieurs dans le cadre de la variante 2 par
rapport à la variante 1. L'écart est moins significatif que pour les
habitations localisées au nord de l'autoroute, les habitations
étant, côté sud, plus éloignées de la zone de variance, cet écart
a cependant une influence significative sur le nombre de
bâtiments dépassant le seuil réglementaire (une vingtaine de
plus dans le cas de la variante 2 par rapport à la variante 1).

Dans le cas des variantes 2 et 3, les déblais qui seront décaissés
jouxtent le terrain de moto-cross de la commune de Villefranque
(pas d'impact pour la variante 1).
Le projet devra être calé, dans la mesure du possible, de
manière à respecter ce site de loisirs. Des modalités de remise
en état du site seront à prévoir suivant l'utilisation qui est encore
faite de cet espace de loisirs.
Du point de vue de l'environnement humain :
zzz

la variante 3 est la plus favorable du point de vue
acoustique,

zzz

les variantes sont équivalentes du point de vue
agricole (pas d'enjeu),

zzz

la variante 1 est la plus favorable pour ce qui
concerne le maintien du terrain de moto-cross.

Le principal enjeu restant l'impact acoustique, la variante 3
est considérée comme la plus favorable du point de vue du
milieu humain.

Vis-à-vis de l'agriculture et de la sylviculture, l'impact agricole
reste limité pour les deux variantes, les zones de remblai étant
localisées dans des zones boisées sans enjeu fort du point de
vue sylvicole.
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Patrimoine et paysage
Patrimoine
L'impact potentiel des variantes est globalement identique et
concerne la mise à jour potentielle de vestiges.
Paysage
Variante 1
Cette variante modifiera peu le paysage actuel.

Synthèse
Le tableau ci-dessous synthétise l'analyse comparative menée
pour les variantes du franchissement du Hillans.

VARIANTES DU DOSSIER D'AVANT-PROJET
CONCLUSION SUR LE FRANCHISSEMENT DU HILLANS
La variante 3 "tout viaduc" n'a pas été retenue en raison de son
coût très élevé (+ 36 Millions d'euros par rapport à la variante
1 "élargissement sur place").

Variante 2
Cette variante apparaît comme la moins favorable de par la
double coupure de l'espace qu'elle crée.

De ce fait, la variante 1, qui présente une meilleure intégration
environnementale que la variante 2 est proposée comme
projet soumis à l'enquête publique.

Variante 3
Il sera nécessaire d'étudier en détail les modalités de remise en
état de l'ancienne plate-forme autoroutière.
Réouverture de l'espace de la vallée
Du point de vue du patrimoine, les trois variantes sont
équivalentes.
Du point de vue du paysage, la variante 3 est la plus favorable
car elle récrée un ouverture sur la vallée.
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THEME

Géométrie

Variante 1
Elargissement
symétrique de l'A63

Variante 2
Solution mixte

Variante 3
Solution tout viaduc

Observations

Pas de différence notable entre les trois variantes

Très favorable
Favorable

Technique

Terrassements

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

Assez favorable
Peu favorable
Défavorable

Ouvrages d'art

Exploitation sous chantier

Variante 1
(+) pas d'ouvrage à créer

Très défavorable

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

Milieu humain

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

Patrimoine et paysage

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

Milieu naturel

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

Milieu physique

Variante 3
(+) meilleure transparence hydraulique assurée

Environnement

Coût

Les variantes 2 et 3 présentent respectivement un surcoût de
17 et 36 M euros par rapport à la variante 1
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5.2.1.3. L'aménagement du dispositif d'échanges
de Saint-Pierre d'Irube (tronçon nord)

zzz

Vue générale de la solution de novembre 2004 - Extrait de la maquette 3D

Conformément à la décision ministérielle d'approbation du
dossier synoptique du 16 février 2004, l'échangeur de SaintPierre d'Irube a fait l'objet d'un droit d'évocation du Directeur des
Routes. Ainsi, à partir des solutions 0 et 3.1.3, des esquisses de
solutions variantes ont été proposées en réunion de Contrôle
Intégré le 19 juin 2003, selon deux principes contrastés de
raccordement, et avec des niveaux de services pour la liaison
A63 Nord - RD1/A64 variant de façon décroissante, d'une
continuité aux normes autoroutières, à une continuité via des
bretelles de type diffuseur, pour finir par une continuité assurée
uniquement en mélangeant les trafics de transit avec les flux
purement locaux.
Une nouvelle réunion de Contrôle Intégré en date du
21 novembre 2003 a permis, à travers notamment les études de
trafic spécifiques et une géométrie construite à partir des
documents topographiques au 1/1000, de choisir une solution de
base présentée aux Comités de Pilotage du 06 avril 2004 et du
14 décembre 2004.
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A l'issue de la réunion de contrôle intégré du 21 novembre 2003,

zzz

Vue générale de la solution de juin 2005 - Extrait de la maquette 3D

des études détaillées portant sur les aspects "mode de
réalisation des travaux sous circulation" et "coûts" ont été
engagées. Une nouvelle optimisation a permis d'aboutir à la
solution proposée dans dossier d'Avant-Projet du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube de juin 2005. Cette solution a
été élaborée sur la base d'une solution proche de la solution
présentée en novembre 2003, mais en réutilisant la plate-forme
de la RD 1 existante.
Cette solution est représentée ci-contre.
Cette solution a été approuvée par décision ministérielle (DMDR/CA 2005-07) en date du 3 novembre 2005. La décision
ministérielle précise notamment : "Vous optimiserez la géométrie
du projet en vue d'obtenir les distances de visibilité
correspondantes aux vitesses maximales autorisées (...). La
longueur de la voie d'entrecroisement entre l'entrée de la bretelle
RD1 > A63 nord et la bretelle de sortie de l'échangeur de
Bayonne Nord sera limitée à 750 m (…).
Ces observations ne remettent pas en cause le projet et seront
analysées dans les études de détail.
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