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6.2.

Présentation des impacts
du projet et des mesures
envisagées

6.2.1.

Impacts sur l'environnement physique
et mesures envisagées

6.2.1.1. Impacts sur le climat et mesures envisagées
Ce chapitre décrit selon les mêmes thématiques que l'état
initial ("environnement physique", "environnement naturel",
"environnement humain" et "patrimoine et paysage") :
zzz

les impacts liés au projet en service ainsi que ceux liés
à la réalisation des travaux ;

zzz

les mesures envisagées pour supprimer, réduire voire
compenser ces impacts.

En fin de chapitre, une synthèse des mesures envisagées dans
le cadre du projet est présentée. Le coût de mise en œuvre de
ces mesures est également évalué.

6.2.1.2. Impacts sur les sols et sous-sols, et mesures
envisagées
Les impacts du projet et les mesures envisagées vis-à-vis du sol
et du sous-sol

Les impacts du projet sur le climat et les mesures envisagées
La mise à 2x3 voies de l'autoroute A63, consistant en un
élargissement d'une infrastructure existante, ne devrait pas
introduire de modifications significatives des conditions microclimatiques locales. En effet, celles-ci, liées à la présence de
l'autoroute A63, se sont établies dès la réalisation de cette
infrastructure.

Mesures vis-à-vis du climat
Le projet n'aura pas d'incidence significative sur le climat.
Aucune disposition particulière ne sera ainsi mise en œuvre.
Les aléas climatiques seront donc traités de manière identique à
ce qui est fait actuellement sur le réseau routier, ceci dans le
cadre de la gestion et de l'entretien courant de ce réseau
(déverglaçage de la chaussée par exemple).

zzz

Impacts liés aux terrassements
L'élargissement par l'extérieur de la plate-forme autoroutière
nécessitera la mise en œuvre, notamment dans les zones de
remblai, de terrassements d'ampleur plus ou moins importante.
La stabilité des sols au droit du projet dépend étroitement de la
nature et de la capacité de saturation hydrique des formations
géologiques superficielles et des matériaux de remblai.
L'analyse des risques de tassement menée par le Laboratoire
Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) de Bordeaux dans le
cadre des études d'Avant-Projet fait apparaître les zones
sensibles d'un point de vue géotechnique suivantes :
zzz

la Nivelle ;

zzz

l'Uhabia ;

zzz

les marais de la Nive ;

zzz

le marais du Hillans ;

zzz

le marais d'Ametzondo (bifurcation A63/A64) ;

zzz

la zone de l'Echangeur de Bayonne Nord.

Secteur en remblai sur A63 (source Scetauroute)
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Ces zones correspondent toutes à des secteurs dits
"compressibles", c'est-à-dire pour lesquels des tassements de
sol sont constatés et/ou prévisibles dans le cas de la réalisation
du projet. Le projet d'élargissement de l'A63 comporte deux
types d'aménagements, bien distincts, au niveau des sols
compressibles :
zzz

la réalisation de nouveaux remblais et de raccordements
aux voies existantes (essentiellement marais d'Ametzondo
pour la bifurcation A63/A64) ;

zzz

la réalisation d'élargissement de remblais existants.

Il est à noter que les raccordements aux voies existantes se
rapprochent du problème des élargissements de remblai.
Ces études montrent aussi la présence d'une zone de glissement
de talus de l'autoroute dans la zone du marais du Hillans.
L'élargissement de l'autoroute va engendrer des apports de
charges supplémentaires au niveau des remblais existants, ainsi
que sur le sol porteur. Au droit des zones sensibles définies
précédemment, il sera ainsi nécessaire de prévoir des mesures
suffisantes pour ne pas entraîner de désordres supplémentaires
pour le sol support, et pour assurer la pérennité de l'ouvrage.

Mesures générales vis-à-vis du sol et du sous-sol
Hors zones compressibles, la majorité des terrassements
consistera en l'aménagement des talus de manière suivante :
zzz

zzz

En remblai :
zz

engraissement des talus existants ;

zz

soutènement en tête de remblai.

En déblai :

Deux grandes familles de solutions ont été envisagées :
zz

reprise des terrassements,

zz

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

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

Mesures particulières vis-à-vis du sol et du sous-sol
Les principes d'élargissement vus précédemment sont adaptés
lorsque l'autoroute traverse les zones sensibles du point de
vue géotechnique (définies plus haut) :
zzz

zzz

zzz

Au droit des zones compressibles : les dispositifs
au droit de ces zones consistent à alléger les remblais
mis en œuvre, de manière à limiter les tassements sur
le sol support. Des remblais composés de terre et de
polystyrène par exemple permettront un allègement
du talus, et une meilleure insertion géotechnique du
projet.
Au droit des zones compressibles - cas particulier
de remblais neufs sur la zone du marais
d'Ametzondo : la méthode retenue est celle de la
consolidation par préchargement avec surcharge.
Cette méthode permet de consolider le sol support en
le tassant pendant la phase travaux, et de pouvoir ainsi
disposer les remblais finaux sur un sol "déjà tassé".
Au droit de la zone de glissement du Hillans : la
solution envisagée au stade de l'avant-projet consiste à
réaliser des inclusions rigides (utilisation de pieux). Ces
inclusions rigides permettent de "clouer" les talus et
d'éviter ainsi les risques de glissement de terrain.

Mesures vis-à-vis des carrières
La réalisation de l'élargissement à 2x3 voies de l'A63 nécessitera
la mise en œuvre d’environ 700 000 m3 de matériaux,
correspondant au volume des remblais courants.
Au stade actuel des études, les besoins extérieurs en matériaux
s'élèvent à environ 1,4 million de m3 (y compris les besoins pour
les merlons et les sols supports des chaussées). Ces matériaux
pourront provenir de carrières existantes.

Des mesures de réduction

La recherche de sites d'emprunt ou de carrières existantes en
exploitation se fera le plus près possible des zones de plus
fort besoin, afin de minimiser les transports routiers.
En cas de nécessité d'ouverture de nouveaux sites, leur mise
en œuvre, leur exploitation et leur remise en état seront effectuées
conformément à la réglementation en vigueur.
ASF ne sollicitera aucune ouverture de carrière en son nom
propre.

Mesures de préservation de la ressource
zzz

zzz

Des mesures de préservation de la ressource
seront envisagées :
zz

le recours à des carrières existantes sera
favorisé ;

zz

on évitera dans la mesure du possible, l'utilisation
de matériaux nobles pour la réalisation des
remblais courants.

La recherche de carrières s'effectuera dans le cadre des
études de projet en liaison étroite avec les services de l'Etat
concernés, et en conformité avec les schémas départementaux
des carrières des départements des Landes et des PyrénéesAtlantiques (respectivement approuvés par arrêté préfectoral
le 18 mars 2003 et le 12 avril 2003).

Le tableau ci-dessous, donné à titre indicatif, présente le bilan du
mouvement des terres de l'élargissement.
Bilan du mouvement des terres (en m3) (Donné à titre indicatif)
Volume extrait des déblais (hors purge)

930 000

Purge

160 000

Volume de remblai (réutilisation volume déblai)

145 000

Volume de remblai (fourniture extérieure)

345 000

Volume de remblai (provenance dépôt provisoire)

205 000

Besoins pour les merlons acoustiques ou paysagers
(fourniture extérieure)

495 000

Besoins pour les merlons acoustiques ou paysagers
(réutilisation volume déblai)

215 000

Volumes excédentaires mis en dépôt provisoire

485 000

Volumes excédentaires mis en dépôt définitif

475 000

Besoins pour les sols supports des chaussées
(fourniture extérieure)

595 000
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Impacts liés à la mise en dépôt des matériaux
Au stade actuel des études, il est prévu environ 475 000 m3 de
matériaux à mettre en dépôt définitif.
Ces matériaux seront préférentiellement mis en œuvre dans les
délaissés (à l'état naturel ou après traitement à la chaux pour
diminuer la rétention d'eau au sein des matériaux). Il est toutefois
inévitable de devoir trouver des sites d'accueil pour les
matériaux excédentaires non réutilisables compte tenu de leurs
mauvaises qualités mécaniques, et de l'impossibilité de les
traiter via des liants hydrauliques.

Ce que prévoit la loi… pour les dépôts de matériaux
Les dépôts de plus de 2 mètres de hauteur situés en dehors
des emplacements réservés prévus pour le projet (cf. dossier
de mise en compatibilité des documents d'urbanisme) sont
soumis à autorisation au titre des travaux divers en application du
Code de l'Urbanisme.
Les dépôts situés en dehors des emprises foncières nécessiteront
une demande d'occupation temporaire au titre de la loi du
29 décembre 1892, mise en application par arrêté préfectoral,
avec nécessité de remise en état permettant la même réutilisation
des terrains qu'à l'état initial.

Mesures vis-à-vis des dépôts de matériaux
zzz

Des mesures durant les travaux

Les dépôts seront proscrits dans les zones d'intérêt
écologique (Natura 2000, Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF - de type 1 et 2).
On évitera également, en dehors de ces sites, la mise en
dépôt dans les zones où la présence de stations botaniques
remarquables a été relevée. Les zones inondables ne
pourront également pas accueillir de sites de dépôt.
Le choix des sites de dépôts complémentaires situés à
l'extérieur des emprises autoroutières (procédure d'occupation
temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1892) sera réalisé
en concertation avec les propriétaires des terrains concernés,
les communes et les services de l’Etat (DIREN, DDE).
zzz

Des mesures compensatoires

Dans le cas des dépôts définitifs effectués à l'extérieur des
emprises autoroutières avec restitution à l'activité agricole ou
forestière, le réaménagement de ces dépôts sera réalisé dans
les règles de l'art, pour que les terrains ayant été occupés
temporairement retrouvent leurs potentialités initiales. Ceci
nécessitera par exemple : un décapage préalable, une mise
en place des matériaux de dépôts et reconstitution de l'horizon
cultural, en conformité avec le code de l'Urbanisme.
zzz

Mesures vis-à-vis des dépôts de matériaux
zzz

Des mesures d'insertion des dépôts

La réalisation de sites de dépôts nécessitera des
réaménagements spécifiques (restitution en terres agricoles,
traitements paysagers…). Ils seront toujours recherchés à
proximité du tracé et des déblais d'où ils sont extraits, en
concertation avec la profession agricole (utilisation de délaissés
inexploitables par exemple) et les administrations, telles que la
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement, les Directions Départementales de
l'Agriculture et de la Forêt et la Direction Régionale de
l'Environnement (servitudes réglementaires diverses,
protection des sites…).
Les dépôts seront intégrés au projet d'aménagement paysager,
pour l'insertion du projet dans son environnement (merlons
paysagers pour la protection des riverains par exemple).

Des études de détail

Le choix des zones de dépôts fera l'objet, à un stade plus
avancé des études, d'une recherche spécifique, en concertation
avec les services de l'Etat concernés.
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Les impacts du projet liés aux travaux : la gestion des déchets

Ce que prévoit la Loi
Par la circulaire du 15 février 2000, il est demandé aux Préfets
de Département de mettre en place une démarche de
planification pour la gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics.

Lors de la mise en place de la gestion des déchets sur le
chantier, l'entrepreneur veillera à s'informer de la méthode de
planification adoptée par les départements concernés par les
travaux, et du stade de sa mise en œuvre, dans un souci de
coordination. La majorité des déchets issus du chantier
proviendront des phases ou activités suivantes :
zzz

dégagement des emprises : déchets de démolition
(gravats, ferrailles…), déchets verts.

zzz

terrassements, ouvrages d'art, installations de chantier :
déchets inertes, déchets industriels banals, déchets
industriels spéciaux.

Les principaux objectifs sont :
zzz

la lutte contre les décharges sauvages ;

zzz

la participation de ce secteur d'activités à la réduction, à
la base, des déchets ;

zzz

la réduction de la mise en décharge associée à un
effort de valorisation et de recyclage des déchets.

Le Schéma d'Elimination des Déchets
L'entrepreneur rédigera un Schéma d'Elimination des Déchets qui
sera annexé au PRE (Plan de Respect de l'Environnement).
Celui-ci sera réalisé conformément aux orientations des Chartes
départementales de gestion et d'élimination des déchets du
Bâtiment et Travaux Publics.
Le Schéma d'Elimination des Déchets doit :
zzz

identifier l'ensemble des déchets susceptibles d'être
produits par les divers travaux, installations et activités ;

zzz

indiquer précisément le dispositif de collecte des
déchets mis en place sur le chantier, ainsi que le type
de conditionnement ;

zzz

préciser les filières d'élimination projetées. Les niveaux
de gestion des déchets sont les suivants :

Les mesures pour le maintien de la propreté du chantier
zzz

zzz

Un plan départemental de la gestion des déchets est en
vigueur dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
zzz

Par ailleurs, le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
zzz

Mise en œuvre du tri sélectif des déchets, en
coordination avec les départements concernés ;
Mise en place de dispositifs de collecte des déchets
(conteneurs, poubelles…) répartis tout au long du
chantier ;
Nettoyage permanent du chantier, des installations et
des abords ;
Elimination des déchets par une filière adaptée, selon
leur nature (Schéma d'Elimination des Déchets).

Niveau 0 : Réduction à la source de la quantité et de la toxicité
des déchets produits (technologie propre).
Niveau 1 : Recyclage ou valorisation des déchets
Niveau 2 : Traitement ou pré-traitement des déchets : traitement
physico-chimiques, désintoxication, évapo-incinération,
incinération.
Niveau 3 : Mise en décharge. Ces opérations seront réalisées
par l'entreprise en charge des travaux ou par une société
spécialisée extérieure, selon les cas.
Les solutions recherchées en priorité sont celles de plus faible
niveau.
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6.2.1.3. Impacts sur les eaux souterraines et superficielles,
et mesures envisagées

Les impacts du projet et les mesures envisagées vis-à-vis de l'eau

zzz

Principe d’allongement d’un ouvrage hydraulique existant

Les impacts quantitatifs
Ce que prévoit la loi

Note
1)

2)

On rappelle ici que les
aires de services ainsi
que les échangeurs ne
font pas partie de
l’opération objet de la
présente enquête
publique.
Quelques ouvrages,
situés sous les voies
latérales ou au droit du
futur dispositif d’échanges
de Saint-Pierre d’Irube,
seront démolis et
reconstruits.

L'ensemble des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
(IOTA) liés aux eaux souterraines, superficielles et au milieu
aquatique fait l'objet d'une procédure administrative
spécifique, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'Environnement et des décrets d'application n° 93.742 et
93.743 du 29 mars 1993 modifiés.
Selon les caractéristiques du projet, les IOTA feront l'objet
d'un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration au
titre du code de l'environnement, et devront être compatibles
avec les objectifs du SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Ce dossier reprend et détaille les impacts et mesures décrits
ci-après. Il est soumis à enquête publique et aux Conseils
Départementaux d'Hygiène. On notera que les enquête liées
à la déclaration d'utilité publique et à la demande
d'autorisation ou de déclaration au titre du code de
l'environnement sont conjointes.

Les eaux superficielles : impacts du projet sur le réseau
hydrographique
L'autoroute A63 intercepte de nombreux cours d'eau et talwegs.
Par conséquent, le projet nécessitera, selon le mode
d'élargissement appliqué (engraissement des remblais,
soutènements,…), la modification des têtes des ouvrages
hydrauliques, ou bien l'allongement de ces ouvrages de
plusieurs mètres. Ces aménagements n'auront pas d'impact sur
le régime hydraulique de ces écoulements. Les études
spécifiques ont permis de recenser les obstacles potentiels au
franchissement de la faune piscicole au sein des ouvrages
hydrauliques existants (présence de seuil). Les aménagements
prévus pour ces ouvrages sont traités au chapitre 6.2.2 "Impacts
sur l'environnement naturel et mesures envisagées".

Mesures vis-à-vis des impacts sur le réseau hydrographique :
rétablissement de l'ensemble des écoulements
superficiels intersectés
La majorité des ouvrages hydrauliques existants seront
conservés et si besoin prolongés(2). Ils seront dimensionnés
de manière identique à ceux actuellement en place, de
manière à éviter tout risque d'obstruction et ne pas créer,
ainsi, d'obstacles à l'écoulement des éventuelles crues.

Les eaux superficielles : impact du projet sur les débits rejetés(1)
L'élargissement de la plate-forme autoroutière pour la mise à 2x3
voies va générer une augmentation des surfaces
imperméabilisées d'environ 25 %. Il en résultera que les débits et
les quantités d'eau pluviale ruisselée par bassin versant
autoroutier seront augmentés.

Mesures vis-à-vis des impacts sur le réseau hydrographique :
réalisation d'ouvrages d'écrêtement
La réalisation d'ouvrage d'écrêtement avant rejet dans le
milieu récepteur est envisagée pour les petits bassins
versants traversés par le projet.
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nettement inférieur au débit rejeté sans bassin. Une fois
la pluie terminée, le bassin se vide dans le milieu naturel
de manière plus lente que dans le premier cas, sur un
laps de temps correspondant à son temps de vidange.

exutoire l'Adour, ne font pas l'objet d'un écrêtement (débit rejeté
nettement inférieur au débit de ces rivières).

Dans un cas comme dans l'autre la quantité d'eau recueillie est
bien évidemment la même, seule la manière de la laisser s'écouler
vers l'exutoire naturel change.

L'ensemble des ouvrages de collecte des eaux de plateforme
sera repris dans le cadre de la mise à 2x3 voies de façon à
conduire toutes les eaux de la plateforme autoroutière vers les
bassins de traitement.

La fonction de régulation (écrêtement des débits d'orage)

Qu’est-ce que l’écrêtement
L'écrêtement d'une crue consiste à en diminuer le débit maximal
en stockant temporairement un volume d'eau en amont du point où
l'on vise à minimiser les impacts possibles de la crue.
La fonction d'écrêtement est assurée par des bassins disposant
d'un volume de stockage suffisant pour "amortir" la crue. Un
écrêtement efficace est obtenu en ajustant à la fois le débit de fuite
et le volume des ouvrages. Il conduit ainsi à des volumes stockés
relativement importants, justifiés notamment par la durée et
l'intensité des pluies rencontrées dans le Pays Basque.

Pourquoi écrêter ?
L'A63 s'inscrit dans différents secteurs péri-urbains, certains
sensibles aux risques d'inondation, pour lesquels les communes
concernées ont parfois déjà mis en place des bassins d'orage
pour leurs propres aménagements, notamment pour les zones
de lotissement ou d'activités aménagées récentes.

A titre d'exemple sont représentées sur le graphique ci-dessous
les courbes représentatives d'un bassin versant autoroutier
d'importance moyenne, correspondant ainsi à une longueur
d'autoroute d'environ 1 km :
zzz

zzz

zzz

Actuellement sur A63, il existe très peu de bassins de recueil des
eaux de la plate-forme autoroutière, et les rejets se font le plus
souvent de manière diffuse, directement dans les milieux
récepteur, avec des débits non régulés.

la courbe rouge représente le débit en fonction du
temps. Ce débit correspond à la quantité d'eau qui est
rejetée dans le bassin. Le débit maximum rejeté
intervient pour une averse dont l'intensité est déterminée
par sa durée, prise égale au temps de concentration du
bassin versant considéré, (c'est-à-dire le temps mis par
une goutte d'eau tombée sur le point le plus éloigné de
l'exutoire pour y parvenir). Ce débit diminue ensuite de
manière rapide une fois la pluie terminée.

La mise à 2x3 voies de l'A63 est donc l'occasion d'implanter,
dans les secteurs sensibles, des bassins d'écrêtement des
débits d'orage de manière à ne pas accroître (voire diminuer)
les débits rejetés actuellement par l'A63 à 2x2 voies.

Comment cela se traduit-il sur A63 ?

Au total une cinquantaine de bassins seront créés, représentant
un volume total de stockage de l'ordre de 60 000 m3.
Pour l'écrêtement, le principe de base retenu est de ne pas
rejeter dans le milieu naturel plus d'eau à l'état projet (2x3 voies)
qu'à l'état actuel (2x2 voies) pour toutes les pluies décennales de
durées inférieures à 6 heures. En complément, le bon
fonctionnement des bassins pour des fréquences de 20 ans, 30
ans ou 50 ans considérées dans les documents d'urbanisme
(POS/PLU) a été vérifié.
Une analyse a été menée pour comparer les débits actuellement
rejetés par l'autoroute à 2x2 voies et les débits rejetés par
l'autoroute une fois la mise à 2x3 voies réalisées et les bassins de
traitement implantés.
Il ressort de cette analyse :

Quelles sont les zones à écrêter ?

zzz

qu'actuellement, les rejets sont pour l'essentiel diffus,
avec des points de rejets dans quasiment chacun des
exutoires naturels rencontrés soit en moyenne tous les
500 m, sur tout le linéaire de l'autoroute. Les débits
rejetés actuellement dans le milieu naturel varient entre
40 l/s et 1000 l/s,

zzz

qu'une fois le projet réalisé (A63 à 2x3 voies) :

Tous les secteurs présentant un enjeu urbain traversés par l'A63
ont été considérés comme devant recevoir une protection vis-àvis des débits d'orage. Seules les parties de l'ouvrage pour
lesquelles les rejets se font dans la Nive et la Nivelle, ainsi que la
zone du dispositif d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube ayant pour

la courbe bleue représente, en fonction du temps, le
débit réellement rejeté en aval du bassin écrêteur. Le
débit rejeté correspond au débit de fuite du bassin, limité
par un orifice calibré. Le débit en sortie de bassin est

Fonctionnement d'un bassin de traitement des eaux avec la fonction écrêtement

zz

plus de 60% du nombre de points de rejet
actuellement existants seront supprimés (les
eaux de la plate-forme n'étant plus rejetées de
manière diffuse, mais amenées dans les
bassins),

zz

les débits rejetés dans les différents émissaires
naturels varieront entre 12 l/s et 93 l/s, et seront
donc nettement inférieurs aux débits actuels.

0,3

Débit en m3/s

0,25

Débit rejeté sans bassin

0,2
0,15

Débit de fuite
du bassin

0,1

L'examen du fonctionnement des bassins pour des occurrence
de pluie plus rares, 30 ans voire 50 ans, conduit à des
conclusions analogues.
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Toutefois, pour des événements exceptionnels, les bassins sont
équipés d'une surverse de sécurité permettant d'augmenter
temporairement le débit rejeté dans le milieu naturel.
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Les eaux superficielles : impacts du projet sur les crues

Définition des zones sensibles au risque d'inondation
(circulaire du 24 juillet 2002)

Note
1)

Remous : terme
hydraulique indiquant la
hauteur d’eau
supplémentaire induite sur
la ligne d’eau de crue par
son aménagement.

Le décret n°2002-202 du 13 février 2002 a introduit une nouvelle
rubrique à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1
et suivants du code de l'environnement. Cette rubrique (2.5.4)
vise notamment à contrôler les remblais linéaires (notamment
d'infrastructures) dans le lit majeur des cours d'eau.
La circulaire n° 426 du 24 juillet 2002 du Ministère de l'écologie
et du développement durable stipule que doivent être définies,
lors de la conception du projet, et au vu des conclusions du
document d'incidence, des zones sensibles au risque
d'inondation, au sein des zones inondables définies.

Les principaux cours d'eau présentant des zones inondables et
qui sont franchis par l'A63 actuelle sont la Nivelle, la Nive,
l’Untxin, le Portou, l’Uhabia et le Hillans. Ces zones inondables
sont cartographiées au chapitre "Etat Initial". Les risques
d'augmentation des phénomènes d'inondation (augmentation du
remous) sont localisées au niveau du franchissement des zones
inondables de ces cours d'eau. La zone la plus touchée est le
secteur du Portou (Ametzondo), qui accueille l'emplacement du
nouveau dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube.
Les impacts du projet sont de trois types :
zzz

L'implantation de remblais supplémentaires en zone
inondable ;

zzz

L'allongement des ouvrages hydrauliques existants,
susceptible de perturber les écoulements en période

zzz

de crue. Cette perturbation reste cependant limitée à
l'écoulement dans l'ouvrage même. On rappelle que
les ouvrages hydrauliques placés sous la plate-forme
autoroutière sont dimensionnés pour une crue
centennale ;
zzz

L'élargissement des viaducs en zone inondable, par la
construction de piles nouvelles dans le lit du cours
d'eau. Cependant, l'impact de ces nouvelles piles,
placées dans l'alignement des piles existantes, reste
limité à un remous(1) au droit de l'ouvrage sans
conséquence sur la crue centennale et les champs
d'inondation. Le remous par rapport à la situation
actuelle estimé par l'étude spécifique hydraulique est
de l’ordre de 2 cm.

Viaduc de la Nivelle (source Scetauroute)

[selon les termes de la circulaire],
"Il s'agit des territoires comportant des constructions et
équipements dans lesquels ces risques ont été identifiés par
le document d'incidence.
Ce dernier pourra s'appuyer en particulier sur les plans de
prévention des risques naturels, les atlas de zones inondables ou
toute autre source documentaire. A ce titre, peuvent être
prises en compte les zones urbaines ou à urbaniser prévues
par les plans locaux d'urbanisme, les secteurs où les
constructions peuvent être autorisées, prévus par les cartes
communales, les secteurs urbanisés des villages et bourgs
non couverts par une carte communale, ou encore les zones
où existent des ouvrages influençant la dynamique fluviale,
tels que les digues de protection.
Certaines zones d'activités agricoles importantes peuvent être
considérées comme des zones à forts enjeux lorsqu'il existe
des bâtiments et équipements fixes susceptibles d'être
endommagés et lorsque l'équilibre économique de l'exploitation
peut-être remis en cause du seul fait de l'aggravation induite
par la présence de l'ouvrage. Il en est de même de certains
milieux naturels fragiles, en particulier les zones d'arrêtés de
biotope, les réserves naturelles ou les habitats prioritaires en
site Natura 2000, lorsque leur pérennisation ne serait plus
assurée du fait des conséquences induites de la présence de
l'ouvrage."
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Le tableau ci-dessous présente la surface de remblai présente
au droit des zones inondables, en distinguant les surfaces
inondables actuellement touchées par l'infrastructure de celles
touchées après l'élargissement.
Cours d'eau associé
à la zone inondable

Surface de remblai de l'A63 Surface de remblai de l'A63
actuelle sur zone inondable élargie sur la zone inondable
(en m²)
(en m²)

La Nivelle

28 200

32 200

L'Uhabia

1 000

4 300

La Nive

71 200

80 000

Le Hillans

10 000

11 500

L’Untxin

12 000

33 500

Le Portou

0

12 000

zzz

Cours d'eau

Ouverture hydraulique de l'ouvrage
en mètres

La Nivelle

104 m

La Nive

97 m

L'Adour

290 m

Représentation de l'ouverture hydraulique d'un ouvrage

Mesures vis-à-vis des écoulement des crues :
assurer une transparence hydraulique du projet

zzz

L’Adour (source Scetauroute)

zzz

Viaduc de la Nive (source Scetauroute)

En fonction des caractéristiques des écoulements, les ouvrages
qui seront mis en place seront de différents types :
zzz

Le long de la section courante de l'A63 élargie :
conservation et allongement si nécessaire des ouvrages
hydrauliques existants, sans modification significative
des écoulements actuels en période de crue ;

zzz

Au droit des franchissements de la Nivelle, de la
Nive et de l'Adour : les nouvelles piles seront réalisées
dans le prolongement de celles existantes, dans le
but de ne pas avoir d'impact sur les écoulements en
période de crue (L'étude spécifique hydraulique estime
la hauteur de remous supplémentaire par rapport à la
situation actuelle liée à l'implantation de ces piles à
environ 2 cm). Le dimensionnement de l'ouvrage est
réalisé pour une crue d'occurrence centennale. Le
tableau ci-après présente à titre indicatif les
caractéristiques des ouvrages qui seront mis en
place.

zzz

Au droit du nouveau dispositif d'échanges de
Saint-Pierre d'Irube : réalisation d'ouvrages
hydrauliques de type buse, utilisés pour le
franchissement des petits cours d'eau ou des fonds
de talwegs secs, dimensionnés pour la crue centennale,
afin d'assurer la transparence hydraulique de
l'autoroute.

Possibilités de participation d’ASF
à des aménagements autres
Dans les cas qui s'avéreraient critiques en terme
d'inondabilité, et si des aménagements devaient être
envisagés par les collectivités, ASF pourrait participer au
financement de tels aménagements, à hauteur de l'impact de
l'autoroute dans le bassin versant concerné.
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Franchissement de la Nive : compatibilité avec le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation

Franchissement de l'Adour : compatibilité avec le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation

La zone de franchissement de la Nive est située sur la commune
de Bayonne, dont le PPRI n'est pas encore établi.

La zone de franchissement de l'Adour est située sur la commune
de Bayonne, dont le PPRI n'est pas encore établi.

Le franchissement de la Nive s'effectue par l’élargissement de
l'ouvrage existant, sur une longueur d'environ 97 m (ouverture
hydraulique). L'ouverture hydraulique actuelle de l'ouvrage
sera maintenue par la réalisation de piles nouvelles dans le
prolongement des piles existantes, permettant ainsi de limiter
l'impact sur le remous. L'étude spécifique hydraulique estime
la hauteur de remous supplémentaire par rapport à la situation
actuelle liée à l'implantation de ces piles à environ 2 cm.

Le franchissement de l'Adour s'effectue par le doublement
de l'ouvrage existant, sur une longueur d'environ 450 m.
L'ouverture hydraulique actuelle de l'ouvrage sera maintenue
par la réalisation de piles nouvelles dans le prolongement des
piles existantes, permettant ainsi de limiter l'impact sur le
remous. L'étude spécifique hydraulique estime la hauteur de
remous supplémentaire par rapport à la situation actuelle liée
à l'implantation de ces piles à environ 2 cm.

Franchissement de la Nivelle : compatibilité avec le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation
La zone de franchissement de la Nivelle est soumise au règlement
défini dans le Plan de Prévention des Risques d'Inondation
(PPRI) de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Cette zone est
située en zone bleue du PPRI.
Le règlement associé à cette zone (article 1-1-8) prévoit une
procédure d'autorisation pour :
"les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils
sont réalisés dans le cadre des réglementations en vigueur en
matière d'infrastructures et les réseaux nécessaires au
fonctionnement des services publics y compris les travaux
annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas
l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les
conséquences du risque (éventuellement par la mise en
œuvre de mesures compensatoires)".

zzz

Viaduc de l’Adour (source Scetauroute)

Le franchissement de la Nivelle s'effectue par l'élargissement
de l'ouvrage existant, sur une longueur d'environ 100 m
(ouverture hydraulique). L'ouverture hydraulique actuelle de
l'ouvrage sera maintenue par la réalisation de piles nouvelles
dans le prolongement des piles existantes, permettant ainsi
de limiter l'impact sur le remous. L'étude spécifique hydraulique
estime la hauteur de remous supplémentaire par rapport à la
situation actuelle liée à l'implantation de ces piles à environ 2 cm.
Ces aménagements font l’objet d’une procédure d’autorisation
au titre de l’article L214 du code de l’environnement (loi sur
l’eau).
L’aménagement du viaduc de la Nivelle dans le cadre de
l’élargissement est donc compatible avec le PPRI.
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Impacts du projet sur les écoulements souterrains

zzz

Localisation du captage d'Apuntenea

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63, il n'y aura pas de
création de nouveau déblai, les déblais existants étant
simplement élargis. On note localement la réalisation d’un déblai
au droit du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube qui
induira un rabattement de nappe.
Cas des aquifères exploités pour l'alimentation en eau potable
(AEP)
Hormis le captage d'Apuntenea (traité spécifiquement ci-dessous),
aucun captage AEP n'est concerné par le projet.
e d'Apuntenea
Cas particulier du captage
Cette source se situe sous l'autoroute A63. Elle émerge en fond
de talweg, en rive gauche du ruisseau "Erratako".
En 1992, ASF a procédé à l'élargissement de la plate-forme
autoroutière au niveau de ce captage, dans le cadre de la
réalisation d'une voie supplémentaire pour véhicules lents. A
cette occasion, des travaux de protection du captage ont été mis
en œuvre : membrane étanche sous chaussée, glissière en
béton pour éviter le rejet d'eaux pluviales sur le talus,… Or, dans
le cadre de la mise en conformité des périmètres de protection
des Pyrénées-Atlantiques réalisée par la DDASS, il apparaît que
la délimitation de périmètres de protection immédiate et
rapprochée est tout à fait incompatible avec la situation sous
l'autoroute du captage.

© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)

Par ailleurs, au regard du contexte géologique et hydrogéologique,
la source d'Apuntenea ne bénéficie pas d'une protection
naturelle permettant d'assurer efficacement la qualité des eaux
prélevées à des fins de consommation humaine.

Le captage d'Apuntenea
Par lettre du 3 février 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques
a demandé à la commune de Biriatou d'abandonner
l'exploitation du captage d'Apuntenea. L'abandon de ce
captage ne remet pas en cause l'alimentation en eau potable
(AEP) pour les habitats de la commune, étant donné que :
zzz

la commune possède d'autres sources exploitées
pour l'AEP (notamment la source Martingoïty),

zzz

deux autres sources ont été autorisées début 2006
pour l'AEP, au profit du syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable de la Bidassoa.
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Cas des aquifères exploités par des puits ou sources privés

zzz

Localisation des puits et source à Xuxuneia

Les aquifères rencontrés traversés par l'A63 sont, dans certains
secteurs, exploités de manière autonome, par des forages
privés, à la fois pour des usages agricoles et industriels mais
aussi pour l'alimentation en eau potable.

Mesures vis-à-vis des captages privés
zzz

Dans la mesure du possible, ces puits et source seront
maintenus pendant et après les travaux. Un repérage précis
sur le terrain par piquetage et balisage sera réalisé.

Ces captages ont fait l'objet d'un recensement exhaustif dans le
cadre des études hydrologiques spécifiques.

zzz

Il n'est pas envisagé de rabattement de nappe pour les puits ou
sources situés à proximité de l'A63. En revanche, il existe au
niveau de Bidart, au lieu dit Xuxuneia, un secteur au sein duquel
sont recensés deux puits et une source pouvant être touchés par
le projet :
zzz

un premier puits en relation avec le ruisseau Puchuchua.
Ce puits est utilisé pour l'arrosage et l'abreuvage d'ovins
(point P9 sur la carte ci-contre) ;

zzz

un deuxième puits, situé à 50 mètres en contrebas de
l'autoroute, utilisé pour l'arrosage (point P11 sur la carte
ci-contre) ;

zzz

une source (point S12 sur la carte ci-contre), elle aussi
située à 50 mètres en contrebas de l'autoroute, utilisée
pour un usage AEP privé.

Ces puits et source sont situés dans l'emprise des travaux de
l'élargissement, mais ne se retrouveront pas sous un remblai projeté.

Des mesures préventives

Des mesures compensatoires

Dans l'éventualité où ces puits et source ne pourraient être
maintenus plusieurs solutions sont envisagées :
zzz

indemnisation des propriétaires ;

zzz

restitution de la ressource par un puits de substitution
ou un captage de la source (exemple : busage).
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D’autre part, on note que le terrain sur lequel la source S12 est
implantée est acquis dans le cadre de l’élargissement. Cette source
ne sera donc plus utilisée une fois la mise à 2x3 voies effectuée.
On note également la présence d'une source sur la commune de
Bayonne, située dans l'emprise des travaux, mais non touchée
par le projet (PK 31.9).
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Les impacts qualitatifs
La plate-forme est à l'origine de différents types de pollution,
détaillés ci-après (pollution chronique, saisonnière, accidentelle),
qui sont transportées par les eaux de ruissellement(1).
L'augmentation de trafic sur l'A63 (indépendante de
l'élargissement) entraînera une augmentation de la pollution
chronique et du risque de pollution accidentelle. Une
augmentation de la pollution saisonnière, directement liée à
l'élargissement, est également à envisager, du fait de
l'augmentation des surfaces à traiter.
Le projet d'élargissement de l'autoroute A63 s'accompagne ainsi
de mesures permettant une nette amélioration du traitement des
différents types de pollutions par rapport à la situation existante.

Mesures vis-à-vis de l'eau : collecte systématique
de l'ensemble des eaux de ruissellement
issues de la chaussée
La collecte des eaux de plate-forme sera assurée par la mise
en place d'un réseau d'assainissement (caniveau à fente,
caniveau rectangulaire ouvert, cunette), aménagé de part et
d'autre de la plate-forme autoroutière, et établi sur le modèle
séparatif (séparation des eaux de ruissellement issues de la
plate-forme de celles issues des bassins versants naturels).
Ces réseaux trouveront leurs exutoires au niveau des
différents points bas du tracé, et seront rejetés dans les
écoulements superficiels après traitement.

La pollution chronique

zzz

Charges annuelles moyennes de polluants générées par hectare pour
un trafic de 1 000 véhicules / jour

Qu'est-ce que la pollution chronique ?

Paramètres

Charges annuelles moyennes générées
par ha

Il s'agit de l'ensemble des pollutions liées à la circulation des
véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments
métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux
gaz d'échappement). Ces polluants sont transportés hors de
la plate-forme par les vents ou les eaux de ruissellement.

Matières en suspension (MES)

60 kg

Demande chimique en oxygène (DCO)

60 kg

Cuivre (Cu)

0.02 kg

Hydrocarbures totaux (Hc)

900 g

Les risques de pollution chronique des écoulements
superficiels concernent l'ensemble des exutoires des eaux de
ruissellement issues de la plate-forme autoroutière.

Zinc (Zn)

0.2 kg

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

0.15 g

Cadmium (Cd)

1g

L'élargissement de la plate-forme autoroutière aura pour principal
effet d'augmenter la surface collectrice de la pollution chronique,
et donc les quantités de charges polluantes apportées au milieu
récepteur.
Les trafics importants attendus à l'horizon 2025 sont à l'origine
d'une pollution chronique qui se retrouverait à plus ou moins long
terme dans le milieu récepteur.
Sur la base des résultats de suivi de routes et autoroutes en
service réalisés par le SETRA (source : note d’information n°75
“Calcul des charges de pollution chronique des eaux de
ruissellement issues des plateformes routières” de juillet 2006), on
connaît les charges annuelles moyennes de polluants générées
par hectare pour un trafic de 1 000 veh/jour (cf. tableau suivant).

Extrapolés au trafic prévu à l'horizon de la mise en service de
l'élargissement de l'A63, ces chiffres représentent la pollution
potentielle qui se retrouverait à plus ou moins long terme dans le
milieu récepteur.
Il s'avère que les valeurs des polluants potentiellement apportés

Note
1)

La pollution
bactériologique n'est pas
citée par le guide “L'eau
et la route” comme une
pollution pouvant être
engendrée par la section
courante d'une autoroute
(les eaux rejetées étant
uniquement des eaux
pluviales). Cette pollution
n'est donc pas prise en
compte dans le présent
dossier.

au milieu naturel par le projet sont importantes et justifient la mise
en place de dispositifs de traitement. L'objectif de ces dispositifs
de traitement est d'assurer un abattement de la charge de
pollution chronique générée par le projet.
Afin de répondre à cet objectif, les mesures envisagées sont
présentées ci-après.
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zzz

Mesures vis-à-vis de la pollution chronique :
traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel

Exemple de bassin multifonctions sur l'autoroute A20

A chaque niveau de sensibilité défini au chapitre "Etat initial",
correspondent des dispositifs adaptés de traitement des eaux
de ruissellement de la plate-forme autoroutière. Les ouvrages
de traitement de la pollution chronique sont détaillés
ci-dessous :
zzz

zzz

zzz

Les bassins multifonctions : ces ouvrages permettent
la décantation et le déshuilage des eaux de plateforme recueillies. Afin d'assurer une bonne efficacité
du traitement de la pollution chronique, il sera recherché
une longueur de bassin six fois supérieure à la largeur.
Cette configuration permet de maximiser le temps de
séjour des particules dans le bassin et ainsi, de favoriser
la décantation et le déshuilage. Le fond des bassins
multifonctions sera conçu suivant la sensibilité du
milieu (terre végétale, argile, géomembrane), et devra
assurer une perméabilité très faible de l’ordre de
10-8 m/s. Ces ouvrages répondent également à la
fonction d'écrêtement.
Les bassins allongés (fossés subhorizontaux
enherbés, FSE) : ces ouvrages correspondent à des
fossés évasés, largement dimensionnés, végétalisés
et dont le fond peut être recouvert de matériaux fins
dans les zones où la perméabilité naturelle des
terrains en place n'est pas suffisante. Ils assurent à la
fois les fonctions de décantation et de déshuilage. Le
fond de ces bassins sera constitué de matériaux in
situ ou de matériaux rapportés compactés permettant
d'obtenir une perméabilité faible de l'ordre de 10-7 m/s.
Ces ouvrages répondent également à la fonction
d'écrêtement.

Les systèmes de traitement des eaux envisagées (bassins à ciel
ouvert) peuvent atteindre 85 % d'abattement sur la pollution
particulaire, ce qui constitue à l'heure actuelle le taux d'efficacité
maximale que l'on peut obtenir.
Les dispositifs mis en place conduiront ainsi à une amélioration
très sensible par rapport à la situation actuelle.
Le dossier d'autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants
du code de l'environnement, dont l’enquête est menée
conjointement à la présente enquête d’utilité publique, détaille
les incidences du projet et les principes d'assainissement
adoptés pour la protection du milieu aquatique.

Les biefs : ces ouvrages végétalisés assurent la
fixation de la pollution chronique par décantation et le
confinement d'une pollution accidentelle par temps
sec. Leur volume, constant, est d'environ 40 m3. Leur
perméabilité sera adaptée à la sensibilité du milieu et
sera de l'ordre de 10-6 m/s. Ils comportent une lame de
déshuilage à l'aval.
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Nota sur la conception des ouvrages de traitement

La pollution accidentelle

Qu'est-ce que la pollution accidentelle ?

Mesures vis-à-vis de la pollution accidentelle :
mise en place de dispositifs anti-renversement

La pollution accidentelle survient à la suite d'un déversement
de matières polluantes consécutif à un accident de la
circulation. La gravité de ses conséquences est très variable
en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé,
mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité
d'intervention), et de la ressource susceptible d'être
contaminée.

Dans les zones de sensibilité très forte, au droit des ouvrages
hydrauliques, des dispositifs anti-renversement des véhicules
de type barrière seront installés sur une longueur de 100 m
minimum de part et d'autre des ouvrages hydrauliques. Dans
ces mêmes zones, l'étanchéification artificielle du réseau de
collecte au droit du franchissement de cours d'eau sera mise
en œuvre.

Les ouvrages de traitement doivent répondre aux fonctions :
zzz

de traitement de la pollution (accidentelle et
chronique),

zzz

dans le cas d'un ouvrage situé dans les zones sensibles
concernées, d'écrêtement des débits d'orage ; cette
fonction se cumule à la fonction "traitement de la
pollution". La fonction "écrêtement" est généralement
dimensionnante pour l'ouvrage (pluie décennale).

Dans le cadre d'un ouvrage situé dans une zone nécessitant
la mise en place de la fonction "écrêtement", il a été vérifié que
le dimensionnement du bassin répondait aussi à la fonction
"traitement de la pollution".
Ainsi, certains ouvrages répondant à des niveaux de protection
4 (rejet diffus), 3 (biefs) ou 2 (bassins allongés), ont pu être
dimensionnés en bassins multifonctions afin de répondre à la
fonction "écrêtement".
On notera que dans les zones de niveau de protection 3, et si
la fonction écrêtement des débits d'orage doit être assurée, il
sera mis en place des biefs de confinement avec débit de
fuite, munis d'un clapet de fermeture.

La mise à 2x3 voies de l'A63 n'aura pas pour effet d'accroître le
risque de collision ou de renversement de camions impliquant
des matières polluantes ; en effet, l'élargissement de la plateforme et l'augmentation du nombre de voies seront favorables
vis-à-vis des conditions de circulation des véhicules.
Les objectifs à respecter dans le cadre du traitement de la
pollution accidentelle sont les suivants :
zzz

éviter les possibilités de déversements de camions
directement dans le milieu récepteur ;

zzz

confiner les éventuelles pollutions accidentelles avant
rejet dans le milieu récepteur.
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zzz

Mesures vis-à-vis de la pollution accidentelle :
des ouvrages de traitement capables de confiner la pollution
Les ouvrages de traitement des eaux comportent des dispositifs
d'obturation permettant le piégeage d'une pollution accidentelle
par déversement sur la chaussée.
Ainsi, les bassins multifonctions et les bassins allongés sont
équipés de dispositifs de by-pass en amont et d'obturation de
type clapet à l'aval, ce qui permet le confinement d'une pollution
accidentelle. En cas de déversement de polluant sur la
chaussée, l'obturation est d'abord effectuée en aval, afin de
confiner le polluant dans le bassin. Une fois le bassin plein (ou
la pollution jugulée sur la chaussée), l'obturation est effectuée à
l'amont, afin que les eaux de ruissellement ne fassent pas
déborder le bassin.

Synthèse des mesures envisagées vis-à-vis de la pollution chronique et de la pollution accidentelle

Dispositif de traitement
Sensibilité de la zone

Niveau de protection
Type d'ouvrage

Fonction assurée

Dimensionnement

Sensibilité très forte

Niveau 1

Bassins multifonctions étanchés artificiellement

Traitement de la pollution chronique
et accidentelle*

Confinement d'une pluie biennale
de durée 2 h

Sensibilité forte

Niveau 2

Bassins allongés imperméabilisés
naturellement

Traitement de la pollution chronique et
accidentelle*

Confinement d'une pluie bimestrielle
de durée 2 h

Sensibilité moyenne

Niveau 3

Biefs de confinements végétalisés

Traitement de la pollution chronique
et accidentelle

Confinement d'une pollution par temps
sec

Sensibilité faible

Niveau 4

Rejet diffus

-

-

Pour les biefs, l'obturation de l'ouvrage est possible grâce à la
mise en place d'éléments type batardeaux en terre.
Le cas d'une pollution concomitante avec un événement
pluvieux de durée deux heures est envisagé pour :
zzz

une pluie biennale dans les zones très fortement
sensibles (Niveau de protection1) ;

zzz

une pluie bimestrielle dans les zones fortement sensibles
(Niveau de protection 2).

La première heure correspond au délai d'intervention des
services de l'exploitation pour obturer le bassin. L'heure
supplémentaire correspond à la durée nécessaire au nettoyage
de la chaussée par les pompiers.

* : ces bassins peuvent également assurer la fonction d'écrêtement (cf. chapitre sur les impacts quantitatifs). Ils sont alors dimensionnés
pour une pluie décennale.

A la fin de la deuxième heure, les eaux de plate-forme sont
dérivées par le système de by-pass situé à l'amont du bassin.
Le volume total des bassins est défini comme le volume
correspondant au déversement du volume d'une citerne de
30 m3, augmenté du volume du ruissellement des eaux de plateforme engendré par une pluie de durée 2 heures et de période
de retour considérée en fonction de la zone de sensibilité.

ASF

52

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Zone de Niveau 1 : Bassin multifonctions
Ecrêtement et traitement de la pollution

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

53

Zone de Niveau 2 : Bassin allongé (ou Fossé Subhorizontal Enherbé)
Traitement de la pollution
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La pollution saisonnière

Qu'est-ce que la pollution saisonnière ?
La pollution saisonnière résulte de l'emploi de produits de
déverglaçage fondants (chlorure de sodium notamment) et de
produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité
hivernale ainsi que des produits phytosanitaires utilisés dans
le cadre de l'entretien des espaces végétalisés (désherbants,
engrais,…).
La quantité et la nature des sels épandus dépendent des
conditions climatiques contre lesquelles il convient de lutter. Le
lessivage de la chaussée entraînera cette quantité de sel dans le
milieu récepteur de façon diffuse dans l'espace (présence de
plusieurs points de rejet) et dans le temps. Dans la mesure où les
rejets s'effectuent dans des milieux dont les eaux se renouvellent
correctement, les incidences de la pollution saisonnière seront
peu significatifs. De plus, les organismes vivants présentent,
dans une certaine mesure, une bonne tolérance vis-à-vis des
sels et de leur variation de concentration, et l'incidence des
salages restera donc mineure.
zzz

Ces apports de sel au milieu naturel sont très limités car les
épisodes de neige et de verglas sont relativement rares (nombre
moyen de jours avec neige sur la station Biarritz-Anglet, période
1971 - 2000 : 1,9 jours localisés de novembre à avril).

zzz

L’Uhabia (source Scetauroute)

Ces apports de sels ont essentiellement lieu durant la période
d'hiver (120 jours). Selon les informations d'ASF, la quantité de
sels épandus en 2004 est de l'ordre de 200 g/m².
L'apport en sels moyen journalier, réparti sur les 4 mois d'hiver,
est donné par la relation suivante :
Q = (qe.10-6.S)/J
Avec :
Q : apport moyen journalier exprimé en T/jour
qe : quantité annuelle de sels épandus en g/m²
S : surface traitée en m²
J : nombre de jours des 4 mois d'hiver (soit 120)

Le tableau ci-dessous donne pour chaque milieu récepteur
l'apport journalier.
APPORTS DE SEL

L’Untxin (source Scetauroute)

Surface
de chaussée en ha

Apport moyen
journalier
en tonnes / jours

BIDASSOA

6,5

0,11

UNTXIN

16,3

0,27

NIVELLE

16,9

0,28

ISSAKA

12,7

0,21

BALDARETTA

4,2

0,07

UHABIA

24,1

0,40

NIVE

9,7

0,10

ADOUR

42,9

0,72

MOULIN DE PEY

5,7

0,10

PALIBE

11,4

0,19

Milieu récepteur

Les charges susceptibles d'être rejetées aux milieux
récepteurs demeurent globalement limitées.
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Les impacts du projet liés aux travaux et les mesures envisagées
vis-à-vis des eaux superficielles

Ce que prévoit la loi
Les activités et travaux liés au chantier sont visés dans la
nomenclature de la loi sur l'eau et doivent à ce titre être
précisés lors de la réalisation du dossier d'autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et
des décrets d'application n°93.742 et 93.743 modifiés.
Ce dossier, soumis à l'enquête publique, fait l'objet d'une
procédure administrative d'instruction. Au terme de cette
dernière, un arrêté préfectoral (dans le cas d'une demande
d'autorisation), fixe les principales mesures à prendre pour la
protection des eaux, et notamment celles concernant la phase
chantier.

Concernant les eaux superficielles, la pollution liée aux travaux a
pour principale conséquence des modifications du substrat des
cours d'eau récepteurs. En effet, les particules fines issues du
lessivage des sols mis à nu sont drainées vers les points bas.
Lorsque celles-ci atteignent les cours d'eau, elles sédimentent et
entraînent une réduction de l'activité des micro-organismes et le
colmatage des frayères.
De plus, la circulation des engins de chantier et le stockage de
divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments,

hydrocarbures,…) augmentent les risques de pollution des eaux.
Par ailleurs, les travaux peuvent engendrer des altérations des
propriétés de la couverture des formations aquifères, ainsi que
des infiltrations de matières en suspension ou de produits
polluants (hydrocarbures par exemple).
Ainsi, durant les travaux, les risques vis-à-vis des écoulements
des eaux superficielles seront cantonnés aux périodes de
terrassement et de mise en place ou d'aménagement des
ouvrages hydrauliques.

Les mesures en phase travaux vis-à-vis des eaux superficielles
zzz

Mise en place de fossés provisoires sur l'ensemble du
linéaire du chantier ;

zzz

Les ouvrages définitifs de traitement des eaux devront
être exécutés dans la mesure du possible dès le
démarrage des terrassements. Lorsque les ouvrages
de traitement définitifs ne pourront être réalisés dès le
début des terrassements, des dispositifs provisoires
seront mis en place. Une attention particulière devra
être portée à la pérennité et à l'efficacité des filtres
situés en aval des dispositifs.

zzz

Etablissement d'un schéma d'intervention de chantier
en cas de pollution accidentelle, détaillant la
procédure à suivre en cas de pollution grave et les
moyens d'intervention cas d'incident (évacuation du
matériel ou matériaux à l'origine de la pollution, mise en
place de produits absorbants, curage des sols...) ;

zzz

Récupération des boues dans des bacs étanches,
décantation, recyclage puis évacuation hors chantier
par containers étanches dans un dépôt ;

zzz

Stockage des huiles et carburants interdit en dehors
des emplacements aménagés à cet effet ;

zzz

Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des
engins, réalisé sur des emplacements aménagés à
cet effet ;

zzz

Evacuation de produits ou substances par simple
déversement dans les cours d'eau interdite ;

zzz

Respect des mesures générales spécifiées dans les
arrêtés préfectoraux de "police de l'eau".

En cas d'évènements pluvieux importants, en l'absence de
fossés permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un
nouvel exutoire, les effets seront de deux types :
zzz

création de zones de stagnation d'eau ;

zzz

érosion des talus en cours de création ou déjà mis en
place.

Dans les zones inondables, ces risques seront accrus, puisque
les remblais pourraient faire obstacle à l'écoulement des crues et
être à l'origine de dommages importants. Ainsi, des précautions
particulières seront prises durant les travaux, notamment au
niveau des cours d'eau suivants :
zzz

le Hillans ;

zzz

l'Uhabia ;

zzz

la Nive ;

zzz

la Nivelle ;

zzz

l’Untxin :

zzz

le Portou.

Les impacts sur la qualité des eaux superficielles étant fortement
liés aux impacts sur les milieux aquatiques, ils sont présentés,
ainsi que les mesures envisagées, au paragraphe "Les impacts
du projet liés aux travaux et les mesures envisagées vis-à-vis de
l'environnement naturel".
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Les impacts du projet liés aux travaux et les mesures envisagées
vis-à-vis des eaux souterraines
L'analyse de l'état initial a permis de définir, en fonction des
caractéristiques des terrains de recouvrement, du type
d'aquifère, des usages des eaux, des zones plus ou moins
sensibles aux risques de pollutions.
Les secteurs les plus sensibles sont ceux exploités pour
l'alimentation en eau potable publique, avec des captages situés
en aval des zones de travaux. Il s'agit notamment des captages
AEP de Bayonne, Biriatou, Ondres et Urrugne.

Les mesures en phase travaux vis-à-vis des eaux souterraines
zzz

Des mesures préventives
zz

aucune installation de chantier potentiellement
polluantes ne sera mise en place dans les
zones hydrogéologiquement sensibles ;

zz

mise au point d'un plan de circulation de
chantier excluant le stationnement et l'entretien
du matériel, l'approvisionnement et le stockage
des carburants et huiles, dans les zones
couvertes par des périmètres de protection
rapprochée
des
captages
publics
d'alimentation en eau potable ;

Les phases du chantier durant lesquelles la vigilance devra être
accrue vis-à-vis des risques d'atteinte à la qualité des eaux
souterraines sont :
zzz

la phase de dégagement des emprises ;

zzz

la phase de terrassements.

En effet, durant ces périodes, les terrains seront mis à nu et une
éventuelle pollution accidentelle atteindra plus rapidement les
nappes souterraines (diminution de la protection des nappes du
fait du décapage des terrains superficiels).

Les mesures en phase travaux vis-à-vis des eaux souterraines
Des mesures d’interventions ou curatives :
zzz

application des modalités des plans de secours
établis en liaison avec les SDIS (Service
Départemental d'Incendie et de Secours) ;

zzz

enlèvement immédiat de terres souillées ;

zzz

utilisation des techniques de dépollution des sols et
des nappes dans les zones à faible coefficient de
perméabilité pour bloquer la progression de la pollution
et la résorber (réalisation d'un piézomètre de contrôle et
analyses d'eau en différents points …) ;

zz

stockage des produits polluants sur des aires
étanches, abritées de la pluie ;

zzz

mise en place de barrières hydrauliques si le polluant
atteint la nappe ;

zz

mise en place d'une collecte efficace des eaux
de ruissellement du chantier et rejet à l'aval des
captages après décantation ;

zzz

dépollution des eaux de ruissellement par écrémage,
filtrage avant rejet dans le milieu naturel.

zz

kit de dépollution placé dans les véhicules de
chantier ;

zz

zz

zz

signalétique de chantier précisant les
interdictions en matière d'entretien et
d'approvisionnement des engins en zone
sensible ;
mise en place d'un plan d'alerte et de secours
pour les risques de pollution accidentelle en
chantier ;
contrôle et suivi de la mise en place et du
respect des mesures (Plan de Respect de
l'Environnement).

Les impacts du projet liés aux travaux d'aménagement des viaducs
de la Nive, de la Nivelle et de l'Adour
De manière générale, un chantier d'élargissement (cas de la
Nive et de la Nivelle) ou de doublement (cas de l'Adour) de
viaduc comprend quatre phases principales de travaux :
zzz

les travaux préparatoires ;

zzz

les terrassements, fondations et constructions des
nouveaux appuis ;

zzz

l'élargissement du tablier existant ou la réalisation d'un
tablier juxtaposé à l'existant ;

zzz

la réalisation des superstructures, équipements et
finitions.

Ces quatre phases sont susceptibles de générer des impacts
distincts sur l'environnement (habitats, espèces animales…) et
de créer des obstacles pour la faune aquatique durant les
périodes migratoires.
Les tableaux pages suivantes récapitulent le déroulement des
travaux et les facteurs d'impacts sur l'environnement.
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Organisation des chantiers d'élargissement des viaducs de la Nive et de la Nivelle
Phase 1 : les travaux préparatoires
Durée(1)

3 mois

Cette phase consiste à préparer les surfaces de l'emprise du chantier, et à prévoir l'organisation de ce
dernier. Elle comprend :
- le déboisement et débroussaillage des surfaces qui le nécessitent, en fonction des contraintes de
chantier ;
- l'aménagement des pistes de chantier ;
- la mise en place des installations de chantier ;
- le déplacement des réseaux qui le nécessitent.

Impacts potentiels sur :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;
- l'environnement naturel : emprises et

Note

dérangement, atteinte sur des femelles de Vison…
- environnement humain : circulation des engins,
1)

bruit, etc.

Durée donnée à titre
indicatif.

Phase 2 : les terrassements, fondations, construction des nouveaux appuis

Durée(1)
(par sens)
3 mois

Lorsque les travaux de préparation du chantier seront achevés, l'élargissement proprement dit du viaduc
débutera, par la mise en place de l'ensemble des éléments d'appuis.
Cette phase consiste à :
- mettre en place les accès aux aires de construction des nouvelles piles (en privilégiant des dispositifs de
type estacades) : ces dispositifs temporaires sont nécessaires pour permettre la construction des appuis et
l'acheminement d'équipements et de matériaux à l'emplacement des appuis du viaduc et pour permettre la
construction hors d'eau de ces piles.
- exécuter les fondations des nouvelles piles du viaduc (travail à sec au sein de batardeaux)
- construire les nouvelles piles.

Impacts potentiels sur :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;
- l'environnement naturel : milieux aquatiques,…

Phase 3 : réalisation d'un tablier juxtaposé à l'existant
Durée(1)
(par sens)
4 mois

Une fois les nouvelles piles construites, le tablier est mis en place. En l'état actuel des études, le nouveau
tablier sera mis en œuvre depuis l'ouvrage existant.

Phase 4 : l'aménagement du terre-plein central, la réalisation des chaussées, équipements et finitions
Durée(1)
(par sens)
6 mois

Lorsque le tablier est terminé, les chaussées et équipements sont mis en place (glissières de sécurité,
dispositifs d'assainissement, etc.).
Au cours de cette phase, le site et les accès seront également remis en état.

Les phases susceptibles de générer le plus d’impacts sur l’environnement sont les premières étapes de construction de l’ouvrage.
Néanmoins, les mesures mises en oeuvre permettent de limiter efficacement ces impacts.
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Organisation du chantier de doublement du viaduc de l'Adour
Phase 1 : les travaux préparatoires

Note

Durée(1)

3 mois
1)

Durée donnée à titre
indicatif.

Cette phase consiste à préparer les surfaces de l'emprise du chantier, et à prévoir l'organisation de ce
dernier. Elle comprend :
- le déboisement et débroussaillage des surfaces qui le nécessitent, en fonction des contraintes de
chantier ;
- l'aménagement des pistes de chantier ;
- la mise en place des installations de chantier ;
- le déplacement des réseaux qui le nécessitent.

Impacts potentiels sur :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;
- l'environnement naturel : emprises et
dérangement, atteinte sur des femelles de Vison…
- environnement humain : circulation des engins,
bruit, etc.

Phase 2 : les terrassements, fondations, construction des nouveaux appuis

Durée(1)

6 mois

Lorsque les travaux de préparation du chantier seront achevés, le doublement proprement dit du viaduc
débutera, par la mise en place de l'ensemble des éléments d'appuis.
Cette phase consiste à :
- la mise en place des accès aux aires de construction des nouvelles piles (en privilégiant des dispositifs de
type estacades) : ces dispositifs temporaires sont nécessaires pour permettre la construction des appuis et
l'acheminement d'équipements et de matériaux à l'emplacement des appuis du viaduc et pour permettre la
construction hors d'eau de ces pile ;
- exécuter les fondations des nouvelles piles et culées du viaduc (travail à sec au sein de batardeaux)
- protéger les berges ;
- construire les nouvelles piles et culées.

Impacts potentiels sur :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;
- l'environnement naturel : milieux aquatiques,…

Phase 3 : réalisation d'un tablier juxtaposé à l'existant
Durée(1)

11 à 12 mois

Une fois les nouvelles piles construites, le tablier est mis en place. En l'état actuel des études, le nouveau
tablier sera :
- soit poussé (dans le cas d'un tablier en béton précontraint),
- soit lancé (dans le cas d'un tablier métallique).

Phase 4 : la réalisation des chaussées, équipements et finitions
Durée(1)

3.5 mois

Lorsque le tablier est terminé, les chaussées et équipements sont mis en place (glissières de sécurité,
dispositifs d'assainissement, etc.).
Au cours de cette phase, le site et les accès seront également remis en état.

Les phases susceptibles de générer le plus d’impacts sur l’environnement sont les premières étapes de construction de l’ouvrage.
Néanmoins, les mesures présentées précédemment permettent de limiter efficacement ces impacts.
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