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6.2.3.

Impacts du projet sur le milieu humain
et mesures proposées

6.2.3.1. Les impacts du projet sur la propriété foncière
et les mesures envisagées

Ce chapitre analyse les impacts sur l'environnement humain et
les mesures envisagées pour supprimer, réduire voire
compenser ces impacts.

Les impacts potentiels sur le bâti et les biens liés à

L'environnement humain étant une thématique particulièrement
complexe et diversifiée, l'analyse des impacts et mesures
envisagées est découpée selon les thèmes suivants :

aménagement (et de manière plus ponctuelle les impacts liés

zzz

les impacts et mesures envisagées vis-à-vis de la
propriété foncière : consommation d'espaces et
acquisition de bâtis ;

zzz

les impacts et mesures envisagées sur l'organisation
spatiale du territoire : circulations, aspects liés à la
desserte locale en phase d'exploitation ;

zzz

les impacts et mesures envisagées sur l'urbanisation et
les servitudes : modification de l'occupation et de
l'utilisation du sol ;

zzz

les impacts et mesures envisagées sur les activités
économiques ;

zzz

les impacts et les mesures envisagées vis-à-vis de la
pollution de l'air ;

zzz

les impacts et les mesures envisagées vis-à-vis du bruit ;

zzz

les impacts et les mesures envisagées sur l'agriculture
et la sylviculture.

l'aménagement d'une infrastructure existante concernent
l'acquisition des terres et du bâti situés dans l'emprise du futur
aux vibrations issues des engins de chantier).

zzz

A quel moment les propriétaires seront-ils informés
que leurs biens ou leur(s) bâti(s) sont dans l'emprise
foncière du projet ?

Une enquête parcellaire (réalisée conjointement à la présente
enquête d'utilité publique), organisée par les préfectures des
2 départements, présente les emprises réelles nécessaires à
la réalisation du projet.
Cette enquête (voir aussi encadré relatif à l'enquête parcellaire)
permet notamment de recueillir les observations des propriétaires
concernés.
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zzz

1)

On se reportera au
dossier d’enquête
parcellaire mené
conjointement au présent
dossier d’enquête
publique, qui précise les
parcelles situées dans les
emprises foncières,
nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage.

L'enquête parcellaire, réalisée conjointement à la présente
enquête d'utilité publique, est effectuée dans les conditions
prévues par les articles R.11-19 à R.11-31 du code de
l'expropriation.
Elle s'adresse aux personnes, physiques ou morales, concernées
par le projet en tant que propriétaire, locataire, exploitant agricole,
usufruitier,… Elle est destinée à leur préciser les biens que le
maître de l'ouvrage doit acquérir et à vérifier la nature de ces
biens et leurs droits sur ces biens.

Les acquisitions de terrain(1)

A souligner également des surfaces consommées élevées sur
les communes de Saint-Pierre d'Irube et de Mouguerre, cela
s'explique par les travaux relatifs au nouveau système
d'échanges entre l’A63 et la RD1-A64.

Le projet concerne 17 communes pour lesquelles les surfaces
acquises pour le projet sont variables.

Au total, l'impact direct en terme de consommation d'espace
s'élève à environ 140 hectares. L'utilisation des sols de ces
surfaces nécessaires à la réalisation du projet est relativement
équilibrée entre zones urbaines et zones agricoles. Les zones
boisées sont les plus concernées par les emprises nécessaires
au projet.

Consommation d'espace du projet (en ha) par commune
VILLEFRANQUE
URRUGNE
TARNOS
SAINT-PIERRE-D'IRUBE
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au
premier alinéa de l'article R.11-4 du code de l'expropriation et
parmi les personnes mentionnées à l'article R.11-5 de ce
même code un commissaire enquêteur ou une commission
d'enquête. Pendant le délai prévu à l'article R.11-20 du code
de l'expropriation (durée minimum : 15 jours), les observations
sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les
intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées
par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

ONDRES

Consommation d'espace par le projet selon la nature des sols

MOUGUERRE
GUETHARY

Consommation en hectares

Note

Comment se déroule l'enquête parcellaire qui définit
précisément les parcelles acquises par le projet ?

CIBOURE
BIRIATOU
BIDART
BIARRITZ
BAYONNE
ARCANGUES
ARBONNE

Au vu du procès verbal et des documents annexés, le préfet,
par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de
propriétés dont la cession est nécessaire.

60
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Zones urbaines

ANGLET

A l'expiration de ce délai, les registres d'enquête sont clos. Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne
son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procèsverbal de l'opération après avoir entendu toute personne
susceptible de l'éclairer dans un délai ne pouvant excéder
trente jours. Le dossier est transmis, selon le lieu de l'enquête,
soit au préfet soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet
le dossier au préfet.

70
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Surface acquise en ha

Les surfaces prévues à l'acquisition sont plus particulièrement
élevées sur les communes d'Urrugne, Bidart et Bayonne en
raison du linéaire autoroutier inscrit dans ces communes, ainsi
que sur la commune de Saint-Pierre d’Irube (nouveau dispositif
d’échanges).

Ce n'est qu'à l'issue de cette enquête parcellaire et de l'arrêté de
cessibilité que le juge de l’expropriation peut être saisi pour la
prise de l’ordonnance d’expropriation.
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Le projet nécessite l'acquisition de bâtis

zzz

Les bâtiments prévus en acquisition sont principalement ceux
qui sont localisés dans les espaces nécessaires à la réalisation
du projet, ainsi que ceux actuellement définis comme Point Noir
Bruit (bâti pour lesquels les niveaux sonores en façade
dépassent actuellement soit 70 dB(A) le jour, soit 65 dB(A) la
nuit). Quelques acquisitions amiables ont également été
envisagées dans le cas de Point Noir Bruit potentiels futurs.
Ainsi, au seul motif du bruit, 19 propriétaires se sont vus
proposer une acquisition de leur maison par ASF. Sur ces 19
propriétaires, 13 ont accepté et 6 ont refusé. Ces derniers
demeureront dans leur maison, et ne seront pas expropriés.

zzz

Comment seront indemnisés les propriétaires
expropriés ?

Les propriétaires, dont le bâti et/ou les biens fonciers se
trouveraient inclus dans les emprises définitives, seront
indemnisés dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation.
zzz

L'indemnisation des propriétaires se décompose
en :
zz

des indemnités principales qui représentent
le prix de la terre et/ou du bâtiment estimés à
leur valeur vénale par l'administration des
Domaines. Cette indemnité est déterminée par
référence aux données du marché immobilier
au vu de termes de comparaison du secteur
concerné ;

zz

des indemnités complémentaires, qui sont
adaptées au contexte particulier du projet, et
qui peuvent comprendre :

Sur la base des études de l'avant-projet, le nombre total de
bâtiments à acquérir, estimé à 52, se répartit de la manière
suivante :
Commune

Nombre d'acquisitions

Biriatou

3

Urrugne

8

Ciboure

2

Saint-Jean-de-Luz

11

Guéthary

2

Bidart

6

Biarritz

1

Arcangues

4

Saint-Pierre d'Irube

3

Bayonne

10

Tarnos

2

TOTAL

52

Bâti à proximité de l'A63 (source Scetauroute)

Les mesures vis-à-vis des biens et du bâti situés
dans les emprises du projet

z

l’indemnité de remploi ; elle est destinée à
compenser les frais normalement exposés
pour l'acquisition d'un bien de même nature
et de valeur similaire ;

z

des indemnités accessoires lorsqu'elles
sont justifiées.

L'indemnisation résultera d'un accord amiable, ou, en cas de
désaccord du propriétaire, sera soumise à l'arbitrage du juge
d'expropriation.
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6.2.3.2. Les impacts du projet sur l'organisation spatiale du
territoire et les mesures envisagées

Système d'échanges de Saint-Pierre d'Irube et modification
de l'organisation spatiale du territoire

Les impacts sur l'organisation du territoire de l'aménagement
d'une infrastructure existante sont limités par rapport à ceux
d'une infrastructure nouvelle.

L'aménagement du système d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube
modifie l'espace pour les deux communes de Saint-Pierre-d'Irube et
de Mouguerre qui voient la coupure entre leurs deux territoires
renforcée.

Toutefois, la mise en place de l'infrastructure peut potentiellement
entraîner une modification de l'organisation spatiale et du cadre de
vie de certains riverains par :
zzz

la création de barrières physiques au droit de certains
aménagements spécifiques ainsi que la modification
des habitudes dans la pratique de l'espace pour la vie
courante de l'individu ou de ses proches : "effet de
coupure du territoire".

zzz

la modification de l'environnement sonore ;

zzz

la modification des relations visuelles avec l'autoroute.

Les impacts visuels sont traités plus spécifiquement dans le
cadre des études paysagères (chapitre 6.2.4). Les impacts
acoustiques sont détaillés dans le paragraphe relatif au bruit du
présent chapitre 6.2.3.

L'aspect urbain de cette zone qui conservait encore des espaces
naturels va être également renforcé.
L'échangeur actuel, qui assurait les flux A63 <> RD1 par le biais
de l'utilisation de la voirie locale et le passage par un giratoire,
sera partiellement démoli.
Le nouveau dispositif d'échanges favorisera les flux entre l'A63
et la RD1 / A64 en assurant la continuité autoroutière des deux
infrastructures. En effet, il ne sera plus nécessaire d'emprunter la
voirie locale, ni de giratoire, pour relier l'A63 à la RD1 / A64.
La desserte locale sera également assurée par le nouveau
dispositif d'échanges, par le biais de bretelles de sortie et
d'entrée reliées à des nouveaux giratoires situés de part et
d'autre de la portion créée de la RD1 / A64. La séparation des
flux sécurisera ainsi les échanges urbains.
Les illustrations des pages suivantes présentent les modifications
induites par le projet.

zzz

zzz

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

Espagne

Le dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube - Projet (extrait maquette 3D)

Espagne
Bayonne

Bayonne

A63

Viaduc de l’Adour

A63

Bordeaux

Saint-Pierre d’Irube

Pau

Bordeaux

Saint-Pierre d’Irube

Mouguerre

RD1 / A64

Viaduc de l’Adour

Pau

Mouguerre

RD1 / A64
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Aménagement du passage supérieur "PS 310" et coupure urbaine
Le passage de l'autoroute dans la commune de St Pierre d'Irube, et
plus particulièrement au droit de la RD 936, voie urbaine actuellement
rétablie par un pont paysager, passage supérieur PS 310, a fait
l'objet de nombreuses discussions entre ASF et la commune. Cette
dernière demande depuis longtemps la couverture de l'autoroute.
A cet endroit, la commune est touchée non seulement du fait de
l'élargissement de l'autoroute mais également par les bretelles
du nœud autoroutier entre A63 et la RD1/A64. Le nouvel
ouvrage, qui viendra remplacer le pont existant dont la
démolition est nécessaire, est de ce fait conçu pour laisser
passer cinq voies par sens.
La volonté de ne pas aggraver l'effet de coupure entre les deux
parties de la commune situées de part et d'autre de l'autoroute a
conduit ASF à proposer un pont de la longueur la plus réduite
possible, compatible avec le nombre de voies à franchir. Cette
dernière, d'environ 45 mètres, est obtenue en prévoyant des
culées avec murs de front. La largeur conséquente, 20 mètres,
permet d'assurer le rétablissement des circulations automobiles,
piétonnes et des cycles, tout en prévoyant en rives du tablier un
aménagement paysager par le biais de jardinières, dans l'esprit
des plantations existant sur l'ouvrage actuel. Le nouvel
emplacement de l'ouvrage, décalé d'une cinquantaine de mètres
vers l'Espagne, a été retenu en concertation avec la commune et
s'avère compatible avec les projets de restructuration urbaine de
cette dernière à long terme tels qu'elle a pu les développer dans
son PADD, et son PLU récemment mis au point.

En effet, le coût de l'aménagement de cette dernière solution reste
très élevé, sans rapport avec le coût de la réparation des impacts
du projet d'élargissement et de création du dispositif d'échanges
entre A63 et la RD1/A64, objet de la présente enquête. Le projet
envisagé correspond à une volonté d'aménagement urbanistique
de la commune, avec un "rattrapage" par rapport à la coupure du
territoire communal due à la réalisation initiale de l'infrastructure,
allant bien au delà de la compensation des impacts de l'évolution
de cette dernière, même si dans le cas particulier ils sont plus
importants que lorsqu'il s'agit simplement d'ajouter une voie de
circulation supplémentaire dans chaque sens.

Aménagement de l'A63 et amélioration de l'accessibilité

On peut noter que le projet proposé par ASF pourrait tout à fait
être complété à terme, à l'initiative des collectivités locales,
commune et/ou Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
maître d'ouvrage de la voie à rétablir, pour se rapprocher du
projet d'aménagement d'ensemble envisagé, et que les
acquisitions foncières déjà réalisées à l'amiable par ASF, avec
l'achat d'une vaste propriété, facilitent une telle évolution.

Le passage à 2x3 voies de l'A63 va ainsi permettre de renforcer
le rôle urbain de l'infrastructure, qui deviendra une partie
intégrante d'une véritable rocade ceinturant Bayonne - Anglet Biarritz.

zzz

Vue aérienne du PS 310 actuel (source ASF)

Actuellement, l'usage urbain de l'A63 induit des comportements
de "cabotage" d'un échangeur à l'autre, qui se heurtent aux
pratiques autoroutières où la vitesse est élevée et le taux de
poids lourds important. Cette mixité de flux est pour l'heure une
source d'insécurité et d'inconfort pour les usagers.
La mise à 2x3 voies de l'A63 permettra de favoriser la séparation
de ces flux de transit et interurbain et de ce fait, aura des effets
positifs pour les usagers : limitation des zones de conflits entre
les échangeurs, fluidification du trafic de transit,…

zzz

Vue aérienne du PS 310 projeté (source ASF)

Par contre la demande de la commune de St Pierre d'Irube de
couvrir une portion importante du déblai n'a pu être satisfaite.
Exprimée dans un premier temps par un passage en tranchée
couverte longue de plus de 200 mètres, cette demande a évolué
vers un aménagement global de type parc urbain se
développant non seulement de part et d'autre de l'autoroute mais
également au dessus de cette dernière, et nécessitant deux
ouvrages, l'un d'environ 15 mètres de large et le second de 30
mètres, séparés par un vide de l'ordre de 30 mètres, ainsi que
des murs de soutènement conséquents.
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Aménagement de la barrière de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud

zzz

Gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud - Situation actuelle

zzz

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

L'aménagement consiste à construire une nouvelle gare sur la
bretelle de raccordement à la voirie locale. Le système
d'exploitation actuel est conservé, c'est à dire qu'il persiste une
séparation complète entre les voies d'accès Nord (entrée et
sortie soumises au péage) et les voies d'accès Sud (entrée et
sortie non soumises au péage).
Ces dispositions impliquent une modification de l'échangeur qui
consiste à remplacer la sortie actuelle de l'autoroute au Sud, par
une bretelle semi directe.
La gare et les couloirs initialement disposés au niveau des voies
d'entrée et de sortie Nord de l'échangeur sont supprimés.
La nouvelle gare de péage unique comporte 8 couloirs (4 par
sens de circulation).
Les différentes liaisons avec la voirie locale, la RN10 et la RD913,
sont rétablies par l'intermédiaire de deux carrefours giratoires
reliés entre eux par une voie nouvelle.
Les illustrations qui suivent illustrent cet aménagement.
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6.2.3.3. Impacts du projet sur l'urbanisme et mesures
envisagées

La réalisation des ces rétablissements de communication
nécessitera la mise en place d'itinéraires de déviation provisoire
de la circulation, qui seront définis dans le cadre des études de

Impacts du projet sur les voies de communication

détail.

Les effets d'un élargissement sur les voies de communication
peuvent être de deux types :

La tranchée couverte située à Guéthary ne sera pas modifiée.

zzz

zzz

allongement des temps de parcours du fait de la
suppression de certains rétablissements de voies de
communication ;
perturbations des conditions de circulation pendant les
travaux (déviations provisoires,…).

Mesures vis-à-vis des voies de communication locales
Toutes les voies de communication locales franchies ou longées
par l'A63 seront rétablies.
zzz

Le principe de rétablissement des voies de
communication franchissant l'autoroute repose
principalement sur l'aménagement en place de
l'ouvrage existant (élargissement, raidissement des
talus, démolition et reconstruction…). Cet
aménagement en place de l'ouvrage n'est pas
toujours possible, du fait de la configuration et des
caractéristiques de l'ouvrage existant, de contraintes
techniques particulières,… Ainsi, dans certains cas,
le rétablissement des voies de communication
nécessite la démolition et la reconstruction de
l'ouvrage, entraînant alors une possible déviation de
la route (reconstruction décalée de l'ouvrage). Le cas
particulier du PS 310, démoli et reconstruit, fera l'objet
d'un traitement architectural et paysager particulier,
afin de rétablir la continuité urbaine visuelle entre les
deux quartiers de Saint-Pierre-d'Irube.

zzz

Les voiries longeant l'autoroute et touchées par le
projet, seront rétablies par le biais de voies latérales
à l'A63.

Il faut également souligner la réalisation d'ouvrages d'art neufs
au droit du nouveau dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube. Ces éléments ont été présentés précédemment.

zzz

Tranchée couverte de Guéthary (source ASF)

Les impacts permanents du projet sont quasiment nuls dans le
cas de la mise à 2x3 voies de l'A63. En effet, seuls six ouvrages
doivent être démolis ; leur rétablissement s'effectue sur place ou
à proximité immédiate. Il s'agit des ouvrages de rétablissement
des voiries suivantes :
Nom de l'ouvrage

Commune

Voie rétablie

PS 54

Urrugne

Route départementale 304

PS 227

Bidart/Biarritz

Route départementale 255

PS 269

Anglet

Echangeur Bayonne Sud

PS 310

Saint-Pierre d'Irube

Route départementale 936

PS 373

Tarnos

Route départementale 181

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

Les systèmes d'échanges existants entre l'A63 et les différentes
voiries du secteur ne seront pas modifiés, hormis :
zzz

l'échangeur actuel de Mousserolles, qui sera
réaménagé en un dispositif d'échanges comprenant
une bifurcation et un diffuseur.

zzz

l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud, qui sera
réaménagé de manière à construire une nouvelle gare
de péage sur la bretelle de raccordement à la voirie
locale.
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Cas particulier des voies navigables
Deux ouvrages de franchissement de cours d'eau navigables
sont aménagés : la Nivelle et l'Adour.
En phase d'exploitation le projet n'aura pas d'impact sur la
navigabilité des cours d'eau navigables, puisque la hauteur des
ouvrages de franchissement n'est pas modifiée.
En revanche la construction des ouvrages pourra conduire à des
impacts temporaires de la navigabilité liés au chantier. Ainsi,
l'aménagement des franchissements de la Nivelle et de l'Adour
pourront provoquer des perturbations de la navigation au cours
des travaux d'implantation des nouvelles piles. Toutefois toutes
les mesures seront prises afin de réduire ces perturbations en
concertation avec les services de la navigation.

Mesures vis-à-vis des voies de communication navigables

Impacts du projet sur les documents d'urbanisme

Schéma de cohérence territoriale
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre
2000 a créé les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) en
remplacement des anciens schémas directeurs.
Les SCOT permettent aux communes appartenant à un même
bassin de vie de mettre en cohérence, dans le respect du
principe de subsidiarité, leurs politiques dans les domaines de
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des
déplacements et de l'environnement. Il s'agit, par exemple de lier
la réalisation des infrastructures de transports et les extensions
urbaines.
Le lien entre un SCOT et une déclaration d'utilité publique est
une exigence de compatibilité affirmée aujourd'hui à l'article
L. 122-15 du code de l'urbanisme. Une phase de mise en
compatibilité est donc obligatoire à l'issue de la déclaration
d'utilité publique.

Compatibilité des SCOT
Le SCOT de l'agglomération de Bayonne et Sud des Landes
est en cours d'élaboration.
Le projet de mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 ne remet pas
en cause les dispositions applicables dans le SCOT Sud Pays
basque. Aucune mise en compatibilité du SCOT n'est donc
nécessaire.

Plan des déplacements urbains
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l'agglomération de
Bayonne a fait l'objet d'une enquête publique entre le 7 juin et le
9 juillet 2004 à l'issue de laquelle il a été approuvé. Le projet de
mise à 2x3 voies de l'A63 est compatible avec ce document.

En phase travaux, réduction des perturbations liées aux
aménagements lourds (réalisation des piles en rivière) en
concertation avec les services de la navigation : mise en place
de couloirs provisoires de navigation par exemple.
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Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme

ETAT DES DOCUMENTS D'URBANISME DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET

Les communes concernées par le projet feront l'objet d'une mise
en compatibilité de leur document d'urbanisme, conformément
aux articles L 123-16 et R 123-23 du code de l'urbanisme et cela
concomitamment avec la procédure de Déclaration d'Utilité
Publique.

Communes

Document d'urbanisme en vigueur

Approuvé le

Mise en compatibilité nécessaire du document
en vigueur ?

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

La compatibilité de ces plans d'urbanisme devra répondre aux
diverses zones réservées aux travaux définies dans le Plan
d'Intérêt Général - PIG - (établi en décembre 2001). Les plans
d'urbanisme devront également tenir compte de l'évolution du
projet depuis la réalisation du Plan d'Intérêt Général (certaines
zones de travaux nécessaires à l'élargissement peuvent en effet
se situer désormais en dehors des limites définies dans le PIG).

Biriatou

PLU

02/12/2003

Oui

Urrugne

RNU

-

Non

Ciboure

RNU

-

Non

Saint-Jean-de-Luz

PLU

28/07/2006

Oui

Les dossiers de mise en compatibilité seront disponibles dans
les communes concernées.

Guéthary

PLU

28/06/2004

Oui

Bidart

POS

06/03/2000

Oui

Biarritz

PLU

22/12/2003

Oui

Arbonne

PLU

30/03/2006

Oui

Arcangues

POS

15/11/2001

Oui

Bayonne

POS

20/07/2001

Oui

Saint-Pierre d'Irube

PLU

17/11/2005

Oui

Anglet

PLU

30/07/2004

Oui

Mouguerre

PLU

24/03/2005

Oui

Villefranque

POS

09/09/1999

Oui

Ce que prévoit la loi au sujet de la procédure
de mise en compatibilité
La mise en compatibilité est assurée à l'issue de la déclaration
d'utilité publique du projet. En effet, conformément aux
dispositions des articles L.123.8 et L.315.7 du code de
l'urbanisme. La procédure porte à la fois sur l'utilité publique
du projet et sur la mise en compatibilité des Plans
d'Occupation des Sols ou des Plans Locaux d'Urbanisme,
dans le cadre d'enquêtes publiques conjointes.
L'enquête de mise en compatibilité des documents
d'urbanisme est réalisée conjointement à la présente enquête
d'utilité publique.

Le tableau ci-contre rappelle les communes pour lesquelles une
mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme en
vigueur est nécessaire.

DEPARTEMENT DES LANDES
Tarnos

PLU

22/02/2005

Oui

Saint-Martin-de-Seignanx

PLU

12/04/2004

Oui

Ondres

PLU

25/01/2006

Oui
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Cas particulier des zones définies en "Espaces Boisés Classés"
Le projet traverse notamment des zones classées en Espaces
boisés Classés (EBC).

Qu'est-ce qu'un Espace boisé Classé ?
Les documents d'urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver ou à créer, qu'ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant on
non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés,
des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements.
Le tableau suivant présente la consommation du projet sur les
Espaces Boisés Classés.

Nom commune

Surface totale
des EBC concernés (en ha)

Surface des EBC concernés
à déclasser (en ha)

Arcangues

15

2,8

Bayonne

33

3,2

Biarritz

1

0,075

Anglet

7

3,3

Bidart

17,2

1

Biriatou

355

0,5

1

0,015

Guéthary

Classement sonore de la voie
L'autoroute actuelle fait déjà l'objet d'un classement sonore,
retranscrit dans les documents d'urbanisme des communes
concernées, par la mise en œuvre d'une zone de nuisances
acoustiques, conformément au code de l'environnement
notamment les articles L 571-1 à L 571 relatifs à la protection
contre le bruit et à l'article 13 de la loi cadre sur le bruit du
31 décembre 1992 précisé par le décret d'application 95-21 du
9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996.
Les documents d'urbanisme des communes concernées
rappellent les dispositions en vigueur et notamment les
prescriptions particulières d’isolement acoustique.
L'autoroute actuelle est classée voie sonore bruyante, cependant
ce classement prend en compte une autoroute 2x2 voies et
devra donc être actualisée pour le passage à 2x3 voies objet du
projet.
Impacts du projet sur les réseaux et servitudes
L'infrastructure rencontre des servitudes et des réseaux. Il sera
nécessaire de procéder au déplacement et/ou à la déviation de
certains de ces réseaux enterrés ou aériens de toutes natures :
AEP (Alimentation en Eau Potable), assainissement, gaz,
télécom, EDF, etc.

Le principe d'antériorité
Selon le principe d'antériorité, le projet respectera l'ensemble
des servitudes établies avant l’arrêté de prise en
considération du Projet d’Interêt Général (PIG).

Effet de coupure du projet sur les réseaux
L'autoroute A63 coupe plusieurs types de réseaux dont les
principaux sont les réseaux de transport d'électricité et de gaz.
Les quatre réseaux de gaz situés dans l'aire d'étude sont coupés
par l'autoroute A63 :
zzz

DN 150 Bayonne - Mousserolles

zzz

DN 300 Bayonne - Saint-Pierre d'Irube

zzz

DN 300 St Pierre d'Irube - Bidart

zzz

DN 600 Projet Euskadour (en projet)

Sept des 8 lignes HTB sont également coupées par l'autoroute
A63.
Commune

kV

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

Tarnos

63

Boucau - Mouguerre

Bayonne

225

Mouguerre - Tarnos (câble souterrain)

Mouguerre

63/225

Mouguerre

Bayonne

63

Mouguerre - Mousserolles

Bayonne

63

Montbrun - Mouguerre 1 et 2

Arcangues

63

Mouguerre - La Negresse 1 et 2

Saint-Jean-de-Luz

63

Mouguerre - Polutenia - Urcuraty

Saint-Jean-de-Luz

63

Errondenia - Pulutenia

Urrugne

63

Errondenia - Pulutenia

Les mesures vis-à-vis de la protection des réseaux
zzz

Un recensement exhaustif de l'ensemble des réseaux concernés
a été effectué au stade de l'avant projet.
zzz

Saint-Jean-de-Luz

7,7

0,3

Saint-Pierre-d’Irube

7,5

5,4

Villefranque

12,6

6,6

Les contraintes techniques et environnementales de réalisation
du projet ne permettant pas d'éviter tous les Espaces Boisés
Classés, le déclassement de ces EBC est donc intégré dans les
dossiers de mise en compatibilité des documents d'urbanisme
des communes concernées.

Les impacts directs du projet sur ces réseaux et servitudes
résident dans la coupure éventuelle des réseaux lors de la
réalisation des travaux. Même si, en la matière, le risque zéro
n'existe pas, la précision des études menées lors de l'AvantProjet, en concertation avec leurs gestionnaires, puis les
précautions prises en phase travaux devront limiter tout risque
d'atteinte accidentelle des réseaux.

Recensement exhaustif

Mesures en phase travaux

Les entreprises chargées de la réalisation des travaux,
auxquelles auront été communiqués, les plans des réseaux,
effectueront, conformément à la réglementation, une déclaration
d'intention de commencer les travaux dans toutes les communes
concernées.
zzz

Les mesures

Une convention entre ASF et les gestionnaires des réseaux
concernés sera passée pour définir les responsabilités des
intervenants, les modalités techniques, administratives et
financières du maintien ou du déplacement des réseaux.
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6.2.3.4. Impacts du projet sur les activités économiques
et mesures envisagées
Les impacts potentiels sur les activités économiques sont les
suivants :
zzz

acquisition des biens fonciers situés dans l'emprise (zones
d'activités définies dans les documents d'urbanisme) ;

zzz

acquisition de bâtis d'activités (industrie, commerces…)
localisés dans l'assiette technique du projet et nécessitant
une délocalisation de l'activité ;

zzz

effets induits indirects de la délocalisation des bâtis
d'activités : pour le bassin de vie et les travailleurs en
particulier ;

zzz

effet de coupure (allongement des dessertes…) en
exploitation ou temporaire durant le chantier.

Ces impacts concernent tant les activités industrielles,
commerciales, touristiques qu'agricoles ou sylvicoles. A noter
que les impacts sur l'activité agricole et sylvicole sont
spécifiquement décrits par ailleurs dans le présent chapitre 6.2.3
et celles relatives sur le tourisme et les loisirs dans le chapitre
6.2.4.
Acquisition de terrains sur des zones d'activités délimitées
dans les documents d'urbanisme
Plusieurs zones d'activités, délimitées sur les documents
d'urbanisme des communes, sont dans l'emprise du projet. Au
total cela représente une surface d'environ 4 ha soit 3 % de
l'emprise totale.
Acquisition de bâtiments d'activités
Parmi les bâtiments situés dans les emprises des travaux, deux
bâtiments d'activité sont concernés à Bayonne. Il s'agit d'une
pépinière (à proximité de l'Adour) et d'un garage (à proximité du
système d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube). On recense
également un bâtiment d'activité concerné à Saint-Pierre d'Irube
(superette Casino).

Les mesures vis-à-vis des bâtis d'activités
zzz

Comment seront indemnisés les propriétaires du
bâtiment d'activité artisanale, commerciale ou
industrielle ?

Le Services des Domaines procédera à une évaluation de la
valeur vénale de ces biens, qu'il s'agisse de propriété
immobilière ou commerciale (fond de commerce)
conformément aux dispositions du code de l'expropriation.
Il est précisé que ces indemnités couvriront, soit la cessation
d'activité, soit la poursuite de celle-ci dans le cas d'une
réinstallation.
L'indemnisation résultera d'un accord amiable, qui sera
recherché dans la plupart des cas. En cas de désaccord du
propriétaire, elle sera soumise à l'arbitrage du juge
d'expropriation.

Les mesures de réduction vis-à-vis de la délocalisation
des bâtiments d'activité
Lors des études de détail, le maître d'ouvrage, en relation
avec les chefs d'entreprise et partenaires concernés
(collectivités), recherchera des solutions pour perturber le
moins possible l'activité des entreprises et l'activité économique
des communes.

Pour les bâtiments d'activités industriels ou commerciaux
situés dans les emprises des travaux : à quel moment les
propriétaires ou exploitants seront-ils officiellement informés
que leurs biens ou leurs bâtis sont dans l'emprise foncière du
projet ?
Une enquête parcellaire, réalisée conjointement à la présente
enquête d'utilité publique, est organisée par les préfectures
des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Elle
présente les emprises réelles nécessaires à la réalisation du
projet.
Cette enquête permet notamment de recueillir les observations
des propriétaires concernés.

Les effets induits sur l'économie
Les effets socio-économiques du projet seront vraisemblablement
limités car le projet constitue en l'élargissement d'une infrastructure
préexistante. Il est très probable que les effets de l'A63 ont été
beaucoup plus importants lors de sa création qu'ils ne le seront à
l'occasion de son élargissement.
Néanmoins, l'amélioration des conditions de circulation sur l'A63
devrait assurément être un atout. En effet, l'accès au littoral
basque sera amélioré, ce qui devrait permettre à l'économie
locale de capter une part plus importante de touristes.
De plus, la fluidité de l'A63 induira des avantages qualitatifs pour
les entreprises locales. La résolution de la congestion sur
l'infrastructure améliorera également l'attractivité économique de
l'aire d'étude, notamment dans la perspective d'accueil
d'entreprises ayant un lien avec la route.
zzz

Jardinerie à Bayonne (source Scetauroute)
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6.2.3.5. Impacts sur la qualité de l'air et mesures envisagées
Les impacts potentiels
Les véhicules empruntant les infrastructures de transport sont à
l'origine de l'émission de matières polluantes dans l'atmosphère,
qui, en forte concentration peuvent s'avérer nocives pour la santé
humaine, soit directement (par inhalation), soit indirectement
(substances fixées par les cultures végétales, présentes dans le
lait, etc).
L'interaction de ces substances avec d'autres phénomènes,
notamment climatiques, peut également avoir un impact sur la
végétation, la faune, les sols et le cadre bâti (salissure et action
chimique de certains polluants sur le matériau).
Pour ce qui concerne les sources anthropiques (liées aux
activités humaines), la réduction de la pollution atmosphérique
d'origine domestique et industrielle a été importante durant les
quatre dernières décennies : meilleurs rendements des
combustions, utilisation de combustibles contenant moins de
soufre, traitement des fumées, chasse au gaspillage de l'énergie.

En revanche, le secteur des transports, en développement
constant, entraîne un accroissement de consommation de
produits pétroliers avec dans certaines zones urbaines,
l'apparition de concentrations de polluants atmosphériques
pouvant avoir de réelles conséquences sur la santé publique.
Cette évolution défavorable dans les zones urbaines est à la
base des dépassements constatés, ces dernières années, d'un
certain nombre d'indicateurs de pollution régionale dans les
grandes agglomérations françaises.
Cette dégradation de l'environnement atmosphérique des
grandes métropoles a conduit, sous l'impulsion de l'Union
Européenne, au durcissement des réglementations et normes
relatives au rejet à l'échappement des véhicules automobiles
(disparition de l'essence plombée par exemple).

Ce que prévoit la loi
zzz

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air
et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi LAURE), codifiée
dans le Code de l'Environnement, a modifié l'article 2 de la loi
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en
apportant des compléments aux études d'impact des projets
d'aménagement et la circulaire n°2001-185 du 11 avril 2001
relative à l'analyse des effets sur la santé dans les études
d'impact est un complément de la loi notamment dans la prise
en compte de la santé dans l'étude d'impact.
Doivent désormais être étudiés et présentés dans l'étude
d'impact les volets suivants :
zz

"l'étude des effets du projet sur la santé et la
présentation des mesures envisagées pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser
les conséquences dommageables du projet
sur l'environnement et la santé" (traité dans le
chapitre relatif aux effets sur la santé - chapitre 7) ;

zz

"une analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité" (traité dans le
chapitre relatif aux coûts collectifs et au bilan
énergétique - chapitre 8) ;

zz

"une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du
projet, notamment du fait des déplacements
qu'elle entraîne ou permet d'éviter" (traité
dans le chapitre relatif aux coûts collectifs et au
bilan énergétique - chapitre 8).
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zzz

Trafic sur A63

zzz

La note méthodologique et son annexe technique sur les études
d'environnement dans les projets routiers "volet air"
La note méthodologique et son annexe technique sur les études
d'environnement dans les projets routiers "volet air" (juin 2001)
établie conjointement par le Ministère de l'Equipement, des
Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et
de la Mer, le SETRA, le CERTU et ADEME, propose une
méthodologie hiérarchisée des études en fonction des
caractéristiques de la voirie considérée (TMJA, classement au
titre de la loi bruit 92-1444).
Une seconde note méthodologique portant sur l'évaluation
des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études
d'impact routières a fait l’objet d’une circulaire le 25 février
2005 et est venue compléter cette dernière afin de prendre en
compte de manière plus détaillée les risques sanitaires induits
par le projet.

Critères définissant la bande d'étude

TMJA à l'horizon
d'étude
(véh/jour)

Trafic à l'heure de
pointe
(uvp/h)

Largeur
minimale de la
bande d'étude
(en mètres) de
part et d'autre
de l'axe

Valeur
maximale en
NO2 en limite de
bande
(en µg/m3)
(2020)

>100 000

>10 000

300

0.9

50 000 > ≤ 100 000

5 000 > ≤ 10 000

300

0.7

25 000 > ≤ 50 000

2 500 > ≤ 5 000

200

0.3

10 000 > ≤ 25 000

1 000 > ≤ 2 500

150

0.3

≤ 10 000

≤ 1 000

100

0.3

Cette note méthodologique précise que la problématique
"pollution atmosphérique" doit être appréhendée à deux
niveaux d'échelle :
zzz

à l'échelle du domaine d'étude dont le dimensionnement
doit être suffisamment large pour inclure l'ensemble
du réseau routier subissant une modification des flux
de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du
projet et le projet lui-même. La modification de trafic
doit être évaluée en comparant les situations avec et
sans aménagement au même horizon futur (+ 10 ans
ou + 20 ans)(1) ;

zzz

à l'échelle d'une bande d'étude, dont la largeur est
proportionnelle à la nature des études à réaliser, définie
par le plus contraignant des trois critères suivants (cf
tableau ci-contre) :
zz

le trafic moyen journalier prévu à terme ;

zz

la concentration maximale en dioxyde d’azote
(NO2) en limite de bande ;

zz

en milieu urbain, le trafic à l'heure de pointe la
plus chargée.

Note
1)

La différence de trafics, en
plus ou en moins, entre
les situations de référence
et avec le projet en 2025
constitue l'induction
globale, c'est-à-dire le
différentiel de trafic généré
par la réalisation du
projet. Les opérations
d'élargissements réalisées
par ailleurs sur le réseau
ASF n'ont pas fait
apparaître d'induction de
trafic liée à la mise à 2x3
voies. Dans le cadre du
présent projet, il a donc
été considéré une
induction de trafic nulle,
entre l'état de référence et
l'état projeté, pour tout ce
qui concerne le trafic de
transit. La meilleure
fluidité apportée par
l'élargissement devrait
avoir un effet incitatif pour
le trafic local pouvant
actuellement être
dissuadé d'emprunter
l'autoroute du fait des
risques de congestion.
Cette attractivité accrue
devrait toutefois être
marginale et le trafic
supplémentaire
correspondant a été jugé
négligeable par rapport au
trafic global. Le réseau
retenu dans l'étude est
constitué par le linéaire du
projet seul.
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Au sens de cette note méthodologique, l'étude de type I est
applicable à la mise à 2 x3 voies de l'autoroute A63 (TMJA à terme
> 50 000 véh/j). Elle comprend :

Les impacts du projet et les mesures envisagées vis-à-vis
de la qualité de l'air

Définition du type d'étude à appliquer

ETUDE de Type I

Il existe quatre niveaux d'études. Le niveau est établi en fonction

Note

selon le tableau ci-contre.
La nature des études à réaliser dans le cadre d'un projet

1)

2)

3)

Anglicisme qui traduit
la notion de concentration
volumique de polluants
dans l'air ambiant.
le présent projet ne
comporte pas de
variantes de tracé à
proprement parlé. Le
calcul de l'IPP n'a donc
pas été réalisé. En
revanche, une évaluation
des risques sanitaires a
été menée sur l'ensemble
du linéaire (chapitre 7 de
l’étude d’impact).
conformément
au souhait de la DDASS
d'appréhender les impacts
sur la zone théoriquement
"non constructible" d'une
largeur de 100 m de part
et d'autre de
l'infrastructure.

zzz

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

zzz

Qualification de l'état initial par des mesures in situ

zzz

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

zzz

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

zzz

Comparaison des variantes et de la solution retenue sur
le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié :
IPP, indice pollution-population(2)

zzz

Étude détaillée "santé"

zzz

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

zzz

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

du trafic prévisionnel et du bâti situé dans la bande d'étude,

d'infrastructure varie très fortement en fonction des types d'étude
identifiés.
Trafic à l’horizon d’étude (selon tronçons homogènes de plus de 1km)
Densité habitants/km2
dans la bande d’étude

> 50 000 véh/j
ou
5 000 uvp/h

GI
Bâti avec densité
≥ 10 000 hbts/km2

Etude de type I

G II
Bâti avec densité >2 000
et
< 10 000 hbts/km2

Etude de type I

G III
Bâti avec densité < 2000 hbts/km2

G IV
Pas de bâti

Etude de type I

Etude de type III

25 000 véh/j à 50 000 véh/j
ou
2 500 uvp/h à 5 000 uvp/h

Etude de type I

Etude de type II

Etude de type II

Etude de type III

≤ 25 000 véh/j
ou
2 500 uvp/h

≤ 10 000 véh/j
ou
1 000 uvp/h

Etude de type II

Etude de type II
si L projet > 5 km
ou
Etude de type III
si L projet < ou = 5 km

Etude de type II

Etude de type II

Etude de type IV

Etude de type II
si L projet >25km
ou
Etude de type III
si L projet < ou = 25 km
Etude de type II
si L projet > 50 km
ou
Etude de type III
si L projet < ou = 50 km

Etude de type IV

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

un 1er sous-secteur d'une largeur de 100 m(3), compris
entre le bord de la plateforme de l'A63 et une distance de
100 m,

zzz

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

zzz

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

ASF

108

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 6. Analyse des impacts environnementaux du projet et mesures d'insertion

Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants

zzz

Une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants
a permis de quantifier et de visualiser, par comparaison avec les
données de l'état de référence (2x2 voies sans aménagement et
avec prise en compte de conditions de saturation du trafic, à
l'horizon 2025), l'impact positif ou négatif du projet sur la qualité
de l'air du site.
Les polluants modélisés, conformément à la circulaire du
25 février 2005, pour l'état de référence (2x2 voies sans
aménagement et avec prise en compte de conditions de
saturation du trafic, à l'horizon 2025) et l'état projeté (avec
aménagement à 2x3 voies à l'horizon 2025) sont les suivants :

Etat de référence - année 2025

Composé

Unités

Concentration Proximité
routière

Concentration
Etablissement Sensible

Concentration moyenne
entre 0 et 100 m

Concentration moyenne
entre 100 et 300 m

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

NO2

µg/m3

32

25

23.5

16.8

1.6

PM10

µg/m3

12,4

9,4

9.3

7.8

0.8

Benzène

µg/m3

0,2

0,15

2.7.E-01

1.9.E-01

3.8.E-02

Acétaldéhyde

µg/m3

6,45.E-01

5,94.E-02

9.7.E-02

6.0.E-02

1.1.E-02

Acroléine

µg/m3

6,55.E-01

4,55.E-01

4.2.E-02

2.6.E-02

4.6.E-03

Formaldéhyde

µg/m3

1,25

1,09.E-01

1.8.E-01

1.1.E-01

2.0.E-02

1-3 butadiène

µg/m3

4,16.E-01

3,43.E-02

5.7.E-02

3.5.E-02

6.2.E-03

Cadmium

ng/m3

1,16.E-01

1,04.E-05

1.7.E-02

1.1.E-02

3.0.E-03

Chrome

ng/m3

5,81.E-01

5,22.E-02

8.6.E-02

5.3.E-02

1.1.E-02

Nickel

ng/m3

8,13.E-01

7,29.E-02

1.2.E-01

7.5.E-02

1.5.E-02

zzz

Le NO2

zzz

Le SO2

zzz

Le benzène

zzz

Les PM10

zzz

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

HAP

ng/m3

3,51

2,89.E-01

4.5.E-01

2.8.E-01

4.9.E-02

Plomb

µg/m3

1,8.E-03

1,4.E-03

9.3.E-04

6.3.E-04

5.6.E-05

zzz

Les HAP assimilés au benzo(a)pyrène

Arsenic

µg/m3

2,10.E-04

1,7.E-04

1.1.E-04

7.7.E-05

1.1.E-05

zzz

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

SO2

µg/m3

2,3

1,8

1.3

0.9

1.4.E-01

Les résultats pour l'ensemble des polluants étudiés sont
présentés ci-dessous sous forme de moyennes annuelles basés
sur des données moyennes annuelles (TMJA et rose des vents).
Les tableaux donnent pour chaque polluant les valeurs
maximales atteintes au niveau de l'axe routier ("proximité
routière") ainsi que les concentrations au niveau de l'établissement
sensible le plus exposé ("Et. Sensible"). Les concentrations
moyennes au droit des 3 sous-secteurs de la bande d’étude
précédemment définie sont également reportées dans ces
tableaux.

Précisions sur les termes "proximité routière et Et. Sensible"
zzz

zzz

Proximité routière : pollution mesurée à l’axe de
l’A63
Et. Sensible : valeur atteinte au droit de
l'établissement sensible le plus exposé (maison de
retraite d'Urtaburu à Saint-Jean-de-Luz)

zzz

Etat projeté - année 2025

Composé

Unités

Concentration Proximité
routière

Concentration
Etablissement Sensible

Concentration moyenne
entre 0 et 100 m

Concentration moyenne
entre 100 et 300 m

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

NO2

µg/m3

28

22

19.9

14.2

1.4

PM10

µg/m3

11,7

8,7

8.7

7.3

0.8

Benzène

µg/m3

0,14

0,1

1.4.E-01

9.7.E-02

2.6.E-02

Acétaldéhyde

µg/m3

4,87.E-01

3,92.E-02

6.6.E-02

4.1.E-02

7.2.E-03

Acroléine

µg/m3

2,00.E-01

1,86.E-02

2.9.E-02

1.8.E-02

3.2.E-03

Formaldéhyde

µg/m3

9,05.E-01

7,15.E-02

1.2.E-01

7.5.E-02

1.3.E-02

1-3 butadiène

µg/m3

3,15.E-01

2,37.E-02

5.7.E-02

3.5.E-02

6.2.E-03

Cadmium

ng/m3

1,06.E-01

9,32.E-06

1.6.E-02

1.0.E-02

3.0.E-03

Chrome

ng/m3

5,31.E-01

4,66.E-02

7.8.E-02

4.8.E-02

1.0.E-02

Nickel

ng/m3

7,45.E-01

6,52.E-02

1.1.E-01

6.7.E-02

1.3.E-02

HAP

ng/m3

3,53

2,72.E-01

4.4.E-01

2.7.E-01

5.0.E-02

Plomb

µg/m3

2.E-04

1,7.E-04

7.2.E-04

4.9.E-04

4.4.E-05

Arsenic

µg/m3

2.E-04

1,7.E-04

1.1.E-04

7.6.E-05

1.1.E-05

SO2

µg/m3

2

1,5

1.2

0.8

1.3.E-01
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Analyse des résultats
NO2 (Dioxyde d'azote)
On observe par rapport à la situation de référence une diminution
globale des concentrations en NO2 à l’état projeté.
Les cartes présentées à la fin du chapitre montrent la
contribution à la pollution locale de l'A63 seule et permettent
d'estimer l'impact attribuable à l'autoroute seule. Cette
représentation ne tient pas compte de la pollution de fond issue
des autres infrastructures.
Benzène
A proximité de l'axe, les niveaux restent faibles de l’ordre de
0,1 µg/m3.
La contribution de l'A63 à ce niveau est faible, de même qu'au
niveau de la maison de retraite.
On note une légère diminution des concentrations entre l’état
projet et l’état de référence.
PM10 (particules ou poussières inférieures à 10 microns)
Les niveaux des PM10 suivent une évolution similaire au NO2. La
concentration calculée pour l'état de référence est légèrement
supérieure à celle calculée pour l'état projeté. A la hauteur de la
maison de retraite, la contribution de l'A63 n'est pas négligeable.
COVNM (Acétaldéhyde, Acroléine, formaldéhyde, 1-3 butadiène)
A proximité de l'axe, les concentrations calculées varient de 0,4
à 1,3 µg/m3 pour l'état de référence et de 0,2 à 0,9 µg/m3 pour
l'état projeté. La contribution des rejets au niveau de la maison
de retraite est relativement faible par rapport aux valeurs
calculées à proximité routière (varient entre 0,03 et 0,1 µg/m3
pour l'état de référence et 0,02 et 0,07 µg/m3 pour l'état projeté).

Métaux (chrome, nickel, cadmium, plomb et arsenic) et HAP
assimilés à du benzo(a)pyrène
Les concentrations calculées sont relativement faibles. On note
une légère diminution des valeurs entre l’état projeté et l’état de
référence.
Au niveau de la maison de retraite, les valeurs calculées sont
encore plus faibles.
Dioxyde de soufre
On note une nette diminution des concentrations entre l'état
actuel et l'état de référence (concentrations divisées par 6). Une
légère diminution est également observée entre l'état projeté et
l'état de référence.
Une baisse des concentrations est observée entre l'état
actuel et l'état de référence pour tous les polluants (hormis
l'acroléine, le chrome, le nickel et les HAP). Ceci s'explique
par les améliorations technologiques du parc automobile, qui
entraînent une diminution des émissions de polluants entre
l'état actuel et l'état de référence.
Dans une moindre mesure, la réduction du phénomène de
saturation liée à la réalisation de la troisième voie induit une
diminution des émissions de polluants entre l'état de
référence et l'état projeté.
On note cependant que la contribution de l'A63 demeure
importante pour les teneurs en NO2 et en PM10.

Comparaison aux normes et objectifs de la qualité de l'air
Les valeurs limites et les objectifs de qualité sont issus du décret
n° 2002-213 du 15 février 2002.
Les valeurs en rouge signalent le cas échéant un dépassement
des objectifs de qualité. Ces résultats sont à interpréter avec
précaution compte tenu des incertitudes inhérentes à ce type
d'estimation.
Le tableau ci-dessous a pour but d'indiquer si l'A63 comme
seule source d'émissions conduit à un dépassement des valeurs
limites ou non.

Concentrations état actuel
2x2 voies en 2002

Concentrations état de référence
2x2 voies en 2025

Concentrations état projeté
2x3 voies en 2025

Objectif de qualité

Valeur limite pour 2006

Proximité
routière

Etablissement
sensible

NO2

45 µg/m3

36.2 µg/m3

Benzène

1 µg/m3

0,7 µg/m3

PM10

3

25 µg/m

19 µg/m3

NO2

32 µg/m3

25 µg/m3

Benzène

0.2 µg/m3

0.15 µg/m3

PM10

12.4 µg/m

9.4 µg/m3

NO2

28 µg/m3

22 µg/m3

Benzène

0.14 µg/m3

0.1 µg/m3

PM10

11.7 µg/m

8.7 µg/m3

3

3

NO2

40 µg/m3

Benzène

2 µg/m3

PM10

30 µg/m3

NO2

48 µg/m3

Benzène

9 µg/m3

PM10

40 µg/m3

Ainsi, l'A63 seule, pour la situation actuelle, conduit à un
dépassement des objectifs de qualité pour le NO2 en proximité
routière.
Cela est une situation courante pour les axes supportant ce
niveau de trafic. A noter que ce n'est plus le cas pour l'état de
référence et l'état projeté. Dans ces deux cas les niveaux restent
inférieurs au objectifs de qualité mais sont tout de même élevés,
en particulier pour la proximité routière. Toutefois la proximité
routière concerne majoritairement les usagers de l'autoroute et le
personnel ASF ; dans ce cas, le temps d'exposition reste
relativement faible.
On ne note pas de dépassement d’objectif de qualité pour les
autres principaux polluants traceurs (à savoir le benzène et les
PM10).
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Mesures vis-à-vis de la qualité de l'air
zzz

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est
une nuisance pour laquelle il n'existe pas de mesures
compensatoires quantifiables. Plusieurs types d'actions sont
cependant envisagés par le maître d'ouvrage pour limiter, à
proximité de l'A63, la pollution :
zzz

zzz

La réduction des émissions polluantes à la source :
indépendamment des mesures envisageables sur le
véhicule lui-même, les émissions polluantes peuvent
être influencées par une modification des conditions de
circulation. Ainsi, en fonction des niveaux d'alerte de
pollution observés, les pouvoirs publics peuvent déjà
imposer la réduction de la vitesse, voire l'interdiction de
circuler pour certains véhicules et pourraient à l'avenir
durcir ces mesures. L'implantation de panneaux à
messages variables (PMV) dans le cadre de la mise à
2x3 voies de l'A63 permettra de compléter l'efficacité
de ce type de mesures en affichant des messages
d'alerte, de conseil ou de prescription de
comportement pour les conducteurs.
La limitation de la dispersion des polluants : on
distingue deux types de pollution : la pollution gazeuse
(engendrée par exemple par le benzène,
formaldéhyde, etc…) et la pollution particulaire
(engendrée par les PM10). A l'inverse des ondes
sonores, qui peuvent être stoppées par un écran ou un
merlon antibruit, la pollution gazeuse ne peut pas être
éliminée par un obstacle physique.
La diffusion de la pollution particulaire peut quant à elle
être partiellement piégée par des écrans physiques
(écrans et merlons antibruit) et végétaux. Ainsi, la
réduction de la pollution de proximité sera rendue
possible par la mise en œuvre de plus de 42 km de
protections acoustiques (27 km d'écrans et 15 km de
merlons) prévues dans le cadre de l'élargissement (1).
Une partie des essences végétales qui seront
implantées de part et d'autre de l'A63 à l'occasion de
l'élargissement (Frêne, Erable, Tilleul notamment) sont
par ailleurs considérées comme des essences
efficaces pour le piégeage de la pollution particulaire.
On note enfin que l'enrobé drainant, dont la mise en
œuvre est prévue dans le cadre de l'élargissement, est
un moyen efficace pour piéger les particules, même si
des incertitudes sur cette efficacité subsistent sur le
long terme.

Actions de suivi, de surveillance et d'information :
ASF est disposée à participer au développement de
la connaissance générale de la qualité de l'air,
notamment aux abords des infrastructures
autoroutières et à cet effet pourra participer à la mise
en place de capteurs de mesures de la pollution
installés le long de l'A63. Ces derniers seraient alors
intégrés dans un réseau plus vaste, et leur gestion,
suivi et surveillance assurés par des associations
agréées de surveillance de la qualité de l'air
(AASQA), en l'occurrence AIRAQ pour l'Aquitaine.

Note
1)

Enfin, et ce, conformément à l'article L.111.1.4 du code de
l'urbanisme, il est recommandé aux communes de prévoir en
dehors des espaces urbanisés l'inconstructibilité dans une
bande de 100 m de part et d'autre de l'autoroute. Une telle
mesure, qui concerne une bande très exposée à la pollution
atmosphérique, serait de nature à réduire les risques sur la
santé humaine.

L'outil de calcul utilisé
dans le cadre de la
modélisation de la
pollution atmosphérique
ne nous permet pas de
prendre en compte les
protections acoustiques et
les plantations. L'impact
de celles-ci sur la
diffusion de la pollution
particulaire n'a donc pas
pu être quantifié.

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

111

ETAT DE REFERENCE, 2x2 voies (2025, sans aménagement, en situation de saturation)

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

ASF

112

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ETAT PROJETE, 2x3 voies (2025)

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

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

113

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 6. Analyse des impacts environnementaux du projet et mesures d'insertion

6.2.3.6. Bruit et cadre de vie : impacts et mesures
envisagées
Impacts acoustiques potentiels

Quelle est l'origine du bruit ?
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs
sources, lesquelles provoquent des vibrations de l'air qui se
propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la
pression acoustique autour de la pression atmosphérique, qui
agit sur notre tympan.
Dans le cas de l'aménagement d'une infrastructure existante, il
faut bien souligner que le bruit est déjà présent pour les riverains
de l'autoroute. Cependant l'aménagement peut induire une
modification de ses caractéristiques par rapport à une situation
de référence sans aménagement. Ainsi dans le cas du projet
d'élargissement, la transformation est considérée comme
significative sur l'ensemble de la section courante, au droit
du système d'échanges de Saint-Pierre d'Irube ainsi qu’au
droit de la gare de péage de Saint-Jean-de-Luz Sud. En effet,
la modification de l’infrastructure existante est considérée
comme induisant une contribution sonore à terme, pour au moins
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h22h, 22h-6h), supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution
sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou
transformation.

La réglementation contre le bruit

Les indicateurs des nuisances sonores : définition

Décret du 9 janvier 1995

La mesure instantanée ne suffit pas pour caractériser le niveau
d'exposition des riverains.

Art 1er - La conception, l'étude et la réalisation d'une
infrastructure
de
transports
terrestres
(…)
sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances
sonores excessives.

Les enquêtes et études menées ces vingts dernières années
dans différents pays ont montré que c'était le cumul d'énergie
sonore reçue par un individu qui était l'indicateur le plus
représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de
la gêne issue du bruit de trafic.

Le maître d'ouvrage (…) est tenu de prendre les dispositions
nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les
populations voisines de cette infrastructure soient limitées à
des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou
d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces
traversés.
Art 4 - La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports
terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en
compte les nuisances sonores sur des périodes
représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.

Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté
LAeq. Le LAeq s'exprime en dB (A).

Les indicateurs des nuisances sonores : périodes de référence
En France, ce sont les périodes (6h - 22h) et (22h - 6h) qui ont
été adoptées comme référence pour le calcul du LAeq : on parle
de niveaux diurne et nocturne.
Toutefois, la directive européenne 2002/49/CE, datée du 25 juin
2002, introduit un nouvel indicateur de bruit européen (cf. encart
ci-après).

Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux
admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont
définis en fonction de la nature des locaux et du type de
travaux réalisés ; ils tiennent compte de la spécificité des
modes de transports et peuvent être modulés en fonction de
l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
Art 5 - Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est
obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses
abords immédiats ; toutefois, si cette action à la source ne
permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans
des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement
ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des
obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient
compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
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Les zones d'ambiance sonore : caractérisation d'un site

Evolution attendue de la réglementation
Directive européenne 2002/49/CE
Ce que prévoit la loi…
L'objectif de la directive est double :
zzz

établir une approche commune destinée à éviter,
prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y
compris la gêne, de l'exposition au bruit dans
l'environnement ;

zzz

fournir une base pour mettre au point des mesures
communautaires destinées à réduire les émissions
sonores provenant des principales sources (véhicules,
infrastructures routières et ferroviaires, les aéronefs,
les matériels extérieurs et industriels et les engins
mobiles)

La directive introduit une troisième période correspondant à
une période dite de "soirée" de 4 heures. Cette directive était
à transcrire dans le droit national avant le 18 juillet 2004.
De plus, l'article 5.4 de la directive stipule que les Etats
membres devront communiquer au plus tard le 18 juillet 2005
les informations relatives à toute valeur limite pertinente en
vigueur ou envisagé sur leur territoire.
La Directive ne propose donc pas de valeur seuil selon
l'indicateur Lden (Day - Evening - Night ou Jour - Soir - Nuit).
Libre à chaque Etat membre de proposer des valeurs seuils.
A la date d’établissement du présent projet, l'Etat français
n'a pas défini les valeurs seuils suivant ce nouvel
indicateur.

Conformément au décret du 9 janvier 1995, une zone est
d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant
existant avant l’aménagement de l’infrastructure, à deux mètres
en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq (6 h - 22 h)
est inférieur à 65 dB (A) et LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à
60 dB (A).

Les niveaux maximaux admissibles
Les seuils maximaux de bruit à ne pas dépasser sont fixés par
l'arrêté du 5 mai 1995 ; ils sont modulés en fonction de la période
(diurne ou nocturne), de l'usage des locaux et de l'ambiance
sonore préexistante.
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore
d'un aménagement sont donnés par le tableau ci-après (en
rappelant que la modification est considérée comme
significative).
Niveau sonore actuel
(avant travaux) en db(A)

Niveau sonore futur
(après travaux) en db(A)
Jour

- supérieur à 65
- compris entre 60 et 65
- inférieur ou égal à 60

- 65 au maximum
- inférieur ou égal au niveau actuel
- 60 au maximum

Nuit
- supérieur à 60
- compris entre 55 et 60
- inférieur ou égal à 55

- 60 au maximum
- inférieur ou égal au niveau actuel
- 55 au maximum

Le tableau ci-dessous donne un exemple de l'application de
cette réglementation pour une habitation individuelle (de jour).
Niveau sonore diurne actuel
(avant travaux) en dB(A)

Objectif réglementaire
après travaux en dB(A)

67

65

63

63

58

60
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Impacts du projet et mesures de protection acoustique
Les études acoustiques ont été réalisées sur la base de l'AvantProjet. Elles ont permis d'identifier les bâtis qui sont exposés à
des niveaux sonores supérieurs à ceux définis par la
réglementation et de déterminer ainsi des principes de
protection des habitations.
Le logigramme ci-après synthétise les différentes étapes de
l'étude acoustique du projet.
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Réalisation d'une maquette virtuelle en trois dimensions
et calcul des niveaux sonores
Les niveaux sonores sont calculés à partir d'une maquette
virtuelle en trois dimensions prenant en compte les paramètres
suivants :
zzz

la topographie en 3 dimensions ;

zzz

la géométrie du projet en 3 dimensions ;

zzz

les emplacements réels du bâti ;

zzz

selon l’éloignement du bâti, les conditions
météorologiques homogènes ou les conditions
météorologiques favorables à la propagation du bruit ;

zzz

zzz

les trafics autoroutiers, décomposés en VL(1) et PL(2),
répartis en période de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h).
Extrait de la maquette virtuelle modélisée sous MITHRA

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

zzz

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

Le calcul des niveaux sonores acoustiques a donc été réalisé,
conformément aux obligations réglementaires, dans les
conditions météorologiques suivantes :
zzz

En conditions dites "homogènes", pour les bâtiments
situés en deçà de 250m de la voie,

zzz

En conditions dites "favorables" à la propagation du
son, pour les bâtiments situés au delà de 250m de la
voie.

Le dimensionnement des protections a ensuite été effectué sur la
base d’une comparaison des niveaux de l’état initial (définition du
seuil) avec les niveaux de l’état projeté. Ces niveaux sonores ont
été calculés pour chaque bâti selon les mêmes hypothèses
météorologiques.

Note
1)
2)

VL : Véhicules Légers
PL : Poids Lourds

Ainsi, les niveaux sonores calculés en conditions
météorologiques "favorables" à la propagation du bruit peuvent
être plus élevés qu'avec des conditions météorologiques
homogènes d’environ quelques dB. Ces différences de niveaux
sonores sont principalement observées pour les maisons situées
à une distance supérieure à 250 m de l'autoroute (les vents
dominants ont tendance à "porter" le bruit loin de l'infrastructure).
De ce fait, l'arrêté du 5 mai 1995 prévoit que "pour les évaluations
et prévisions des niveaux sonores à longue distance, c'est-à-dire
supérieure à 250 mètres, l'influence des conditions
météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et
la température, soit prise en compte."
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Les hypothèses de trafic et les vitesses de référence prises
en compte pour l'état projet (horizon 2032)
Les trafics intégrés dans le modèle sont ceux prévisionnels à
l'horizon 2032. Les trafics considérés sur la section courante de
l'A63 sont présentés par le tableau suivant.

Note
(1)

TMJA : Trafic Moyen
Journalier Annuel (véh/j)
(2)
TMHA : Trafic Moyen
Horaire Annuel (véh/h)

Les vitesses présentées dans le tableau ci-contre ont été
déterminées lors du calage du modèle d'état initial, par
croisement des vitesses moyennes issues des boucles de
comptage ASF (année 2002) et des vitesses automatiques
déterminées par MITHRA en fonction du débit, du pourcentage
poids lourds et de la typologie de la voie. On constate que ces
vitesses ne sont pas directement liées à l'intensité du trafic
moyen mais dépendent principalement de la configuration
géométrique du tracé et du profil en long.

DE JOUR (6h-22h)
Section

TMJA(1)
(Véh/j)

TMHA(2)

DE NUIT (22h-6h)

TMHA(2)

Vitesse(1)
(km/h)

Véh/h

% PL

Vitesse(1)
(km/h)

Véh/h

% PL

Birriatou /
St-Jean-de-Luz Sud

43 790

2285

36.0

107

910

45.0

108

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

56 458

3030

29.5

106

1000

42.5

107

St-Jean-de-Luz Nord /
Biarritz

58 324

3170

27.5

109

955

42.5

110

Biarritz / Bayonne Sud

55 724

3030

29.5

107

905

46.5

108

Bayonne Sud / Bayonne
Nord

62 632

3450

25.0

105

930

44.5

107

Bayonne Nord / Ondres

50 404

2730

28.0

107

840

43.0

108
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Impacts acoustiques du projet : présentation des situations types
suivant la géométrie du projet

Cas n° 1 : bâtis situés en dessous du niveau de l’autoroute
(A63 en remblai)

Les exemples qui suivent permettent de mettre en évidence
l'impact acoustique lié au projet, en fonction du positionnement
des bâtis par rapport à l’A63.

Lorsque l'autoroute est en remblai, on note deux principaux
effets sur les niveaux sonores perçus :

A noter que dans ces exemples le terrain naturel est simplifié
(zone de plaine) et que la propagation est simulée sans
obstacles (bâtis notamment) : il s'agit bien d'aborder des
situation "type". La topographie du site et le bâti influencent la
propagation du bruit. Ces exemples ne permettent donc pas une
comparaison directe avec les résultats de l'étude acoustique.

zzz

dans la zone proche du remblai, et cela d'autant plus
que le remblai est haut : il y a une "zone d'ombre"
acoustique où le bruit peut être réduit de 2 à 4 dBA ;

zzz

pour les zones éloignées, la source de bruit étant audessus du niveau du sol et le bruit ayant tendance à
"monter" avec la distance, le niveau sonore est
nettement diminué.

On notera les principes généraux de propagation du bruit
suivants :

La coupe ci-contre illustre ce double phénomène dans le cas où
l'autoroute se situe à 6 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

zzz

plus l'on s'éloigne de l'autoroute, plus le niveau de bruit
diminue,

Dans ce cas de figure, les protections acoustiques à la source
présentent une très bonne efficacité contre le bruit.

zzz

plus l'on est proche du sol, plus le niveau de bruit est
faible. A contrario, plus l'on se situe en hauteur par
rapport au sol, plus le niveau de bruit est élevé (le bruit
à tendance à "monter").

zzz

Coupe isophonique en remblai - avant protection

zzz

Coupe isophonique en remblai - après protection

Mise en place de protections à la source
(Ecrans environ 3 m)
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Cas n° 2 : bâtis situés au même niveau que l’autoroute (profil rasant)

zzz

Coupe isophonique en profil rasant - avant protection

zzz

Coupe isophonique en profil rasant - après protection

L'exemple ci-contre présente une coupe isophonique
transversale de l'autoroute en profil dit "rasant", c'est-à-dire que
le projet est très proche du terrain naturel. Les bâtis alentours
sont situés au même niveau que l'autoroute. La coupe met en
évidence :
zzz

l'atténuation des ondes acoustiques en fonction de la
distance,

zzz

l'effet d'absorption des ondes par le sol.

Dans ce cas de figure, les protections à la source présentent une
bonne efficacité contre le bruit.

Mise en place de protections à la source
(Merlon de hauteur 3 m)
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Cas n° 3 : bâtis situés en surplomb de l’autoroute (A63 en déblai)

zzz

Coupe isophonique en déblai - avant protection

zzz

Coupe isophonique en déblai - après protection

Cette situation est la plus défavorable d'un point de vue
acoustique. En effet, le bruit ayant tendance à "monter", les bâtis
situés en surplomb direct de l'A63 subissent des niveaux
acoustiques importants. Comme le montrent les coupes
ci-contre, la mise en place de protections acoustiques à la
source est peu efficace pour protéger ces bâtis.

Mise en place de protections à la source
(Ecran de hauteur 3 m)
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Présentation des règles de dimensionnement des protections

Comment sont choisis les types de protection ?

Les protections à la source

Afin de réduire l'impact acoustique brut et respecter la
Les objectifs de protection

réglementation, des mesures correctives ou compensatoires

Les objectifs de protections ont été définis par habitation et par
étage d'après les résultats de la modélisation de l'état initial. Sur
la base des niveaux sonores relevés les seuils réglementaires ont
été définis en prenant en compte :

sont mises en place.

zzz

la zone d'ambiance sonore existante ;

zzz

des conditions météorologiques homogènes pour les
habitations localisées à moins de 250 m du projet et
des conditions météorologiques favorables à la
propagation du bruit pour les habitations localisées à
plus de 250 m,

zzz

une transformation du projet considérée comme
significative sur l'ensemble de la zone d'étude.

Le type de mesures à mettre en œuvre est déterminé selon le

Il existe deux grands types de protection à la source : le merlon
et l'écran acoustique :
zzz

la solution merlon est privilégiée en raison de ses
avantages pour l'insertion paysagère et son pouvoir
absorbant. Elle est le plus souvent la solution la moins
coûteuse, mais elle est consommatrice d'emprise.
La hauteur de ces protections varie entre 2 et 6 m ;

zzz

la solution écran est prévue dans les secteurs urbains
(lorsque le bâti est proche du projet) ou dans les
secteurs en haut remblai pour lesquels la mise en
place de merlons n'est pas possible techniquement. La
hauteur de ces protections peut varier de 1,5 à 6 mètres.

logigramme ci-après, conforme au principe exposé dans la
circulaire du 27 février 2002.

Période dimensionnante
La période dite "dimensionnante" est, de la période de jour
(6 h - 22h) ou de nuit (22 h - 6h), celle qui voit un dépassement
du seuil réglementaire à l'horizon de calcul. C'est ce
dépassement qui rend nécessaire une protection acoustique.
Pour les maisons d'habitation, il s'agit toujours (sauf pour le cas
particulier du secteur de l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz sud)
de la période nocturne.

Dans certains cas, la combinaison de ces deux types de
protections peut être réalisée (écran acoustique sur merlon).

Les différents types de protection sont présentés ci-après.
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Nature des écrans
Un traitement absorbant des écrans doit être envisagé dans
les cas suivants :
zzz

lorsque deux écrans sont mis en vis-à-vis avec des
bâtis situés de part et d’autre : traitement absorbant
de la face interne de l'écran ;

L'isolation de façade
zzz

Qu'est ce qu'une isolation de façade ?

L'isolation de façade consiste à mettre en place sur l'habitation même, des éléments d'atténuation du bruit (double vitrage
essentiellement, voire matériaux d'isolation murale).
zzz

Quand pratique-t-on l'isolation de façade ?

Les protections de façades sont prévues dans deux configurations :

zzz

zz

en cas de faible efficacité des protections à la source, liée à la situation topographique du récepteur ;

zz

pour une habitation isolée pour laquelle le coût d'une protection à la source est disproportionné.

Comment est calculée l'isolation de façade ?

Dans le cas où le traitement des façades est nécessaire, l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits extérieurs, DnT,
A, tr, sera tel que :
DnT, A, tr = LAeq - Obj + 25
zzz

lorsqu'il existe une source extérieure sonore (par
exemple voie ferrée existante…) et des habitations de
part et d’autre : traitement absorbant des 2 faces de
l'écran le plus proche de la source sonore bruyante.

LAeq est l'indicateur de gêne due au bruit de l’infrastructure routière et Obj la valeur maximale admissible de l'indicateur de gêne
routière (60 dB pour l'indicateur diurne). DnT, A, tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits extérieurs, vis-àvis du spectre défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels. Ce calcul sera effectué s'il y a lieu pour les deux périodes, et
la valeur d'isolement la plus élevée sera retenue.
Quand l'application de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux d'isolation de façade, l'isolement résultant ne devra
pas être inférieur à 30 dB.
Ainsi par exemple,

Lorsqu'il n’existe pas d’habitation à protéger située en face de
l'écran, aucun traitement absorbant de la face interne de
l'écran n’est réalisé. L’écran est alors réfléchissant.

zz

pour une habitation présentant un niveau sonore nocturne en façade, en contribution du projet de 61 dB(A) (soit 1 dB(A)
au dessus du seuil réglementaire de nuit), le DnT, A, tr sera le suivant : 61 - 60 + 25 = 26 ; l'isolement résultant sera alors
de 30 dB.

zz

pour une habitation présentant un niveau sonore nocturne en façade, en contribution du projet de 66 dB(A) (soit 6 dB(A)
au dessus du seuil réglementaire de nuit), le DnT, A, tr sera le suivant : 66 - 60 +25 = 31 ; l'isolement résultant sera alors
de 31 dB.
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Comment s'est déroulée la mise au point du projet acoustique ?
L'A63 : un contexte particulier
De Biriatou à Ondres, l'autoroute A63 traverse de nombreux
secteurs urbanisés, présentant une concentration de bâtis
souvent très dense aux abords mêmes de l'infrastructure. De fait,
la protection des riverains (par le biais de la limitation des
nuisances sonores liées à l'autoroute) a été un axe majeur de
réflexion tout au long des études relatives à la mise à 2x3 voies
de l'A63.
zzz

L'élaboration du projet acoustique

Etablissement de l'état projet (année 2032)

Les différentes étapes qui ont mené à l'élaboration du projet
acoustique présenté dans la présente enquête d'utilité publique
sont rappelées ci-dessous.

Le modèle 3D de l'état initial est adapté avec les caractéristiques
du projet, c'est-à-dire :
zzz

ajout de la nouvelle source de bruit pour les deux sens
(3ème voie de circulation),

zzz

prise en compte du trafic prévisible en 2032 (date
correspondant à la fin de concession ASF),

Etablissement de l'état initial acoustique (année 2002)
L'établissement de l'état initial acoustique résulte de la réalisation
d'un modèle numérique 3D (MITHRA) qui intègre :
zzz

Les caractéristiques de l'A63 (nombre de voies,
revêtement de chaussée,..),

zzz

La topographie du site ainsi que les bâtis (en tout, ce
sont près de 3000 bâtis situés entre Biriatou et Ondres
qui ont été recensés),

zzz

Les sources de bruit (trafics, répartition jour/nuit,
vitesses…),

A Ciboure, un quartier fortement urbanisé proche de l'A63 (source ASF)

zzz

A la suite de ce travail, un premier calcul sans protection à la
source est effectué. Puis, le dimensionnement des protections
acoustiques est effectuées par itérations successives, de
manière à ce que la combinaison des contraintes suivantes soit
optimale :
zzz

Efficacité de la protection acoustique,

zzz

Faisabilité technique et économique de la protection
acoustique,

zzz

analyse de la consommation d'espace et intégration
paysagère.

Les conditions météorologiques (vent, température).

A la suite de ce travail, les niveaux sonores acoustiques
(pour l'état initial, l'état projet sans et avec protections) sont
connus pour chaque étage des 3000 bâtis recensés lors de
l'état initial.
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Ainsi, le projet de protections acoustiques a largement évolué
depuis les premières études préliminaires réalisées dans le
cadre du dossier synoptique du nombre de voies de circulation
et du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube. On rappelle
ci-dessous cette évolution :

Niveau d'études

Evolution de la surface des écrans
acoustiques

Dossier synoptique (juin 2002)

35 000 m²

Projet présenté lors des réunions
d’information riverains
(premier semestre 2005)

56 000 m²

Dossier d’enquête publique

89 000 m²

La surface des écrans acoustiques a donc fortement évolué
depuis les premières études préliminaires (plus du double de la
surface entre le projet présenté dans le présent dossier d'utilité
publique et le projet du dossier synoptique).

Cette évolution est principalement liée :
zzz

au niveau de détail des études (les études
préliminaires du dossier synoptique ont été réalisées à
une échelle beaucoup plus grande que celle des
études d'avant-projet servant de base au dossier
d’enquête publique),

zzz

à l'optimisation du projet acoustique au droit des cas
particuliers présentant une difficulté de mise en place
des protections à la source. Ainsi, on observe une forte
évolution de la surface des écrans acoustiques entre le
projet présenté lors des réunions d'information riverains
(premier semestre 2005) et le projet du présent dossier
d'enquête publique (+ 33 000 m², soit 59%
d'augmentation).

zzz

Esquisse architecturale d’un écran acoustique de 3 m de hauteur

Le projet acoustique du présent dossier d'utilité publique a donc
fait l'objet d'une longue démarche d'optimisation au travers
d'itérations nombreuses, fruit de fréquentes concertations avec
les riverains et les communes concernées.
Les principales caractéristiques de ce projet acoustique sont
présentées ci-après.
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Les principales caractéristiques du projet acoustique

La situation acoustique en 2032, après la mise en place des protection

Isolations de façade

La situation acoustique en 2032, avant la mise en place des protections

A l'issue du travail d'itération, les protections acoustiques
suivantes ont été retenues pour respecter les seuils
réglementaires :

Sur la base des études acoustiques de l'Avant-Projet, 258
isolations de façade sont envisagées.

Sur la base des niveaux calculés par façade et étage de bâti
avant protection, un dénombrement des habitations par tranche
de niveaux sonores moyens de nuit (sur la période 22h-6h) a été
effectué.

Protections à la source
Les protections à la source envisagées, au stade du projet
actuel, sont présentées dans le tableau suivant.

Ces isolations de façade concernent :
zzz

des habitations isolées ;

zzz

des habitations pour lesquelles la protection à la source
seule ne suffit pas en raison de la topographie du site.

Il apparaît ainsi que plus de 1 000 habitations (sur les 3 000
recensées) sont exposées à des niveaux sonores supérieurs aux
seuils réglementaires qui ont été définis à l'issue de l'état initial.
Recensement des bâtiments dont l'exposition en
façade est supérieure aux seuils réglementaires
avant protection (de nuit, à l’horizon 2032)

Biriatou

Linéaire d'écrans (en m)

Linéaire de merlons (en m)

Biriatou

1 365

555

41

Urrugne

4 795

3 390

Urrugne

205

Ciboure

2 040

1 140

Ciboure

109

St-Jean-de-Luz

5 445

1 593

St-Jean-de-Luz

260

Guéthary

1 150

180

Guéthary

65

Bidart

4 950

3 635

Bidart

167

Biarritz

0

0

Biarritz

7
Arbonne

90

0

1 350

1 660

605

190

0

0

1 530

270

0

0

3 645

2 080

Commune

Arbonne

Commune

0
Arcangues

Arcangues

36
Anglet

Anglet
Villefranque

20
0

St-Pierre-d'Irube

64

Mouguerre

27

Villefranque
St-Pierre-d'Irube
Mouguerre
Bayonne

Commune

Isolation de façade
(Nombre de bâtis concernés)

Biriatou

13

Urrugne

26

Ciboure

34

St-Jean-de-Luz

83

Guéthary

18

Bidart

39

Biarritz

6

Arbonne

0

Arcangues

4

Anglet

4

Villefranque

0

St-Pierre-d'Irube

7

Mouguerre

1

Bayonne

19

Tarnos

1

Bayonne

68

Tarnos

5

Tarnos

0

145

Saint-Martin-de-Seignanx

0

Saint-Martin-de-Seignanx

0

0

Saint-Martin-de-Seignanx

0

Ondres

0

Ondres

0

0

Ondres

0

26 965

14 838

Total

1074

Total

Ainsi, on observe que près de 42 km de protections à la source
sont projetées (dans les 2 sens de circulation), soit plus de la
moitié du linéaire de l'A63 entre Biriatou et Ondres.

Total

255

Ainsi, sur les 3000 bâtis recensés dans la bande d'étude, moins
de 9% nécessiteront un traitement de façade.
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Bilan des protections acoustiques envisagées

Le graphe 1 "Bilan du projet de protections acoustiques"
amène les remarques suivantes :

Le contexte fortement urbanisé dans lequel l'A63 s'inscrit a
conduit à étudier de manière approfondie les moyens à
mettre en œuvre pour assurer aux riverains un cadre de vie
acceptable, au travers de la limitation, voire de l'amélioration
des nuisances sonores liées à l'infrastructure.

zzz

la majorité des bâtis (76%) sera directement protégée
par des protections à la source (merlons ou écrans
acoustiques),

zzz

20% des bâtis nécessiteront, en plus d'une protection
à la source, une isolation de façade complémentaire
pour respecter les seuils réglementaires. Ces bâtis
sont généralement situés en surplomb de l'A63,
donc dans des secteurs difficiles à protéger, ce qui
explique le recours à l'isolation de façade
complémentaire. La mise en place d'une protection
à la source permet, pour bon nombre de cas, de
protéger de manière efficace les étages inférieurs et
d'obtenir un niveau de bruit acceptable dans les
espaces extérieurs(1),

Les protections acoustiques prévues vont permettre à
environ 80 % des habitations d’avoir un niveau acoustique à
l'état projet (avec élargissement et mise en œuvre des
protections) inférieur ou égal à celui qu'elles subissent
actuellement. On note que la majorité des habitations pour
lesquelles la situation se détériore auront tout de même des
niveaux acoustiques conformes à la réglementation.
Cette amélioration de la situation pour les riverains de
l'autoroute par rapport à l'état actuel est principalement liée
au fait que :
zzz

pour les bâtiments qui ont des niveaux sonores en
façade dépassant 60 dB(A) de nuit, leur niveaux est
ramené à 60 dB(A) ;

zzz

pour les bâtiments compris entre 55 et 60 dB(A),
leur niveau sonore avec le projet reste équivalent ou
inférieur à celui de l'état actuel ;

zzz

zzz

Note
1)

enfin, une minorité de bâtis (4%) sera protégée
uniquement par une isolation de façade. Il s'agit
principalement de bâtis isolés.

On note par ailleurs une amélioration de la situation pour
tous les riverains de l'autoroute par rapport à l’état actuel
(2x2 voies en 2002) (comme l’illustre le graphe 2 : “Evolution
des niveaux sonores entre les différents états”).

zzz

Graphe 1 : Bilan du projet de protections acoustiques

Graphe 2 : Evolution des niveaux sonores entre les différents états
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Les impacts du projet liés aux travaux et les mesures envisagées
vis-à-vis du bruit
Les bruits du chantier seront prépondérants durant les phases
de dégagement des emprises et de travaux de terrassements
notamment. Les bruits seront notamment liés aux engins et
différents matériels utilisés.
Les zones sensibles au bruit sont celles présentant :
zzz

des établissements de santé ou des maisons de repos
à moins de 200 mètres des zones de travaux ;

zzz

des habitations ou des établissements d'enseignement
à moins de 150 mètres ;

zzz

des élevages sensibles au bruit à moins de 50 mètres.

Dans le cas de la mise à 2x3 voies de l'A63, quatre établissements
de santé ou maison de repos seront situés à proximité des secteurs
en travaux.
Deux établissements d'enseignement sont également situés en
"zone sensible".
Le phasage des travaux ne permet pas d'anticiper la réalisation
des protections à la source situées au bord de la plate-forme
autoroutière.

Ce que prévoit la loi pour le bruit de chantier

Les mesures pour limiter les bruits de chantier

Le Maître d'Ouvrage respectera les dispositions de l'article 8
du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures terrestres :

Les mesures suivantes seront prises en vue de réduire l'impact
acoustique du chantier :

"Préalablement au démarrage d'un chantier de construction
d'une infrastructure de transport terrestre, le maître d'ouvrage
fournit aux préfets des départements concernés et aux maires
des communes sur le territoire desquelles sont prévus les
travaux, les éléments d'information utiles sur la nature du chantier,
sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que
les mesures prises pour limiter ces nuisances.
Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées au
moins un mois avant le démarrage du chantier. Au vu de ces
éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances
sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux
personnes, prescrire par un arrêté motivé (…) des mesures
particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui
concerne ses accès et ses horaires…"

zzz

engins et matériels conformes aux normes en vigueur
(possession des certificats de contrôle) ;

zzz

autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier
à la source : limitation de la vitesse de circulation des
engins de chantier sur les pistes, capotage du
matériel bruyant…

zzz

travail de nuit limité dans le temps ;

zzz

implantation du matériel fixe bruyant à l'extérieur des
zones sensibles.

Par ailleurs, on note que la réalisation des isolations de façade
pourra être engagée dès l'obtention de l'utilité publique.
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Présentation graphique du projet de protections acoustiques
Les cartes suivantes présentent les isophones (calculées de nuit,
à 5 mètres de hauteur) relatives à :
zzz

l'état projet avant la mise en place des protections
acoustiques à la source,

zzz

l'état projet après la mise en place des protections
acoustiques à la source.

On précise que les isophones présentées ci-après sont
calculées en "champ libre" , c'est-à-dire sans obstacle, alors que
les niveaux sonores réglementaires et les niveaux sonores
calculés pour chaque bâti dans l'étude acoustique détaillée
sont des niveaux sonores en façade des habitations. Un niveau
sonore en champ libre est ainsi inférieur d'environ
3 dB(A) à un niveau sonore en façade, du fait des phénomènes
de réfraction sur les façades.
Le code couleur est le suivant :

Couleur des isophones

Niveaux sonores acoustiques correspondants
(année 2032, de nuit, calculés à 5 m de hauteur)
Supérieurs à 65 dB(A)
Compris entre 60 et 65 dB(A)
Compris entre 55 et 60 dB(A)
Inférieurs à 55 dB(A)

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

129

ASF

130

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

131

ASF

132

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

133

ASF

134

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

135

ASF

136

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

137

ASF

138

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

139

ASF

140

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

141

ASF

142

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

143

ASF

144

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

145

ASF

146

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

147

ASF

148

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

149

ASF

150

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

151

ASF

152

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

153

ASF

154

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

155

ASF

156

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

157

ASF

158

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

159

ASF

160

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

161

ASF

162

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

163

ASF

164

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

165

ASF

166

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

167

ASF

168

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

169

ASF

170

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

171

ASF

172

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

173

ASF

174

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 6. Analyse des impacts environnementaux du projet et mesures d'insertion

6.2.3.7. Agriculture et sylviculture : impacts et mesures
envisagées
L'aménagement d'une infrastructure existante peut toucher
l'activité agricole et sylvicole à différents niveaux :
zzz

consommation d'espaces exploités : prélèvement de
terres agricoles et disparition d'espaces boisés ;

zzz

acquisition de bâtiments d'exploitation (siège ou autres) ;

zzz

effets induits suite à des modifications du milieu physique
(contexte microclimatique, …).

Les impacts générés peuvent être une conséquence directe,
permanente ou temporaire de l'implantation de l'infrastructure
dans un secteur agricole.
Impacts sur les biens et le bâti
L'aménagement d'une infrastructure existante, et de ses
équipements annexes, consomme des terrains agricoles ou
sylvicoles (impact direct) ainsi que des bâtiments.
zzz

A quel moment les propriétaires agricoles seront-ils
informés que leurs parcelles ou leurs bâtiments
d'exploitation sont dans l'emprise foncière du
projet ?

Une enquête parcellaire, réalisée de manière conjointe à la
présente enquête d'utilité publique, est organisée par les
préfectures des départements des Landes et des PyrénéesAtlantiques. Elle présente les emprises réelles nécessaires à
la réalisation du projet.
Cette enquête (voir aussi encadré relatif à l'enquête parcellaire)
permet notamment de recueillir les observations des propriétaires
concernés.

Impacts sur les espaces agricoles et sylvicoles
Ce que prévoit la loi au sujet de l'enquête parcellaire
L'enquête parcellaire s'adresse aux personnes, privées ou
morales, concernées par le projet en tant que propriétaire,
locataire, exploitant, usufruitier… Elle est destinée à préciser
les biens que le Maître de l'Ouvrage doit acquérir et à vérifier
la nature de ces biens et le droits sur ces biens.

Le projet nécessite l'acquisition d’environ 40 ha de terres
agricoles et 65 ha de surfaces boisées.

zzz

Consommation d'espace

20%

L'enquête parcellaire, réalisée de manière conjointe à la
présente enquête d'utilité publique, est effectuée dans les
conditions prévues par les articles R.11-19 à R.11-31 du Code
de l'expropriation.
Un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête
recevra pendant le délai prévu à l'article R.11-20 du Code de
l'expropriation, les observations relatives à la propriété des
biens, qui pourront aussi être consignées par les intéressés
sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au
maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou
au président de la commission d'enquête.
A l'expiration de ce délai, les registres d'enquête sont clos. Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne
son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le
procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute
personne susceptible de l'éclairer dans un délai ne pouvant
excéder trente jours. Le dossier, est transmis, selon le lieu de
l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis
et transmet le dossier au préfet.

47%

8%
2%

23%

Zones urbaines

Terre arable

Zones boisées

Maraîchage

Prairie

Au vu du procès verbal et des documents annexés, le préfet, par
arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés
dont l'acquisition est nécessaire.
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Les mesures vis-à-vis du prélèvement de terres agricoles et sylvicoles
zzz

De manière générale, les emprises des travaux seront limités aux surfaces strictement nécessaires tant au niveau de la section
courante que des échangeurs.
zzz

Comment les propriétaires et/ou exploitants sont-ils indemnisés ?

Les différents types d'indemnités sont les suivants :
zz

les indemnités principales qui représentent le prix de la terre ou du bâtiment estimée à sa valeur vénale par
l'administration des Domaines ; elle est déterminée par référence aux données du marché immobilier au vu de termes
de comparaison du secteur concerné ;

zz

les indemnités complémentaires, qui sont adaptées au contexte particulier du projet, et qui peuvent comprendre :
z

l’indemnité de réemploi ; elle est destinée à compenser les frais normalement exposés pour l'acquisition d'un bien
de même nature et de valeur similaire ;

z

les indemnités accessoires lorsqu'elles sont justifiées ;

z

les indemnités d'éviction de l'exploitant agricole ;

z

les indemnités pour les pertes de récoltes en cours…

En cas de désaccord entre les parties, le montant de l'indemnité est soumis à l'arbitrage du juge de l'expropriation. L'expérience montre
toutefois que dans la pratique ce recours reste exceptionnel, la très grande majorité des acquisitions s'effectuant à l'amiable.
zzz

Mesures spécifiques vis-à-vis du prélèvement
de terres sylvicoles

Des mesures de réduction

Les protocoles d'accord : cadre contractuel pour les indemnisations

Des protocoles d'accord ont été conclus pour les travaux de reconnaissances géotechniques, topographiques, archéologiques et des
réseaux.

zzz

Des mesures réductrices : exploitation préalable

Il pourra être prévu des exploitations préalables des
boisements avec des abattages anticipés avant le début des
travaux.
zzz

Des mesures compensatoires : reboisements

Dans la mesure des disponibilités foncières, les reboisements
de délaissés ou de zones sensibles sur le plan paysager
pourront être préconisés afin de compenser totalement ou
partiellement la perte de secteurs boisés.

Ces prélèvements de terres agricoles ont des répercussions sur
les exploitations agricoles en fonction de la superficie : l'impact
est d'autant plus fort que la surface d'exploitation est petite. En
cas de prélèvement très important sur une seule et même
exploitation, le seuil de rentabilité et de viabilité de l'exploitation
peut être remis en cause avec le passage de la SAU sous le seuil
de la Surface Minimum d'Installation (S.M.I.).

Impacts sur les bâtiments d’exploitation
Aucun bâtiment d’exploitation n’est situé dans les emprises du
projet.

En cas de dommages de travaux publics particuliers, et en cas de besoins, une étude spécifique sera réalisée en vue d'un accord
amiable.
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Bilan des impacts du projet

Effet de coupure
La définition actuelle du projet ne fait pas apparaître de nouvelles
perturbations liées à l'effet de coupure du point de vue agricole.
Aucune mesure particulière ne sera donc prise.
Au regard du faible équipement en réseaux d'irrigation et de
drainage des terres agricoles, aucun impact majeur n'est à noter
à ce niveau.

Les mesures vis-à-vis de l'effet de coupure des réseaux
d'irrigation et/ou de drainage
Les réseaux d'irrigation et de drainage seront rétablis de
manière à offrir une fonctionnalité identique à l'actuelle. Une
étude détaillée des modalités de maintien ou de déplacement
des réseaux sera effectuée par le maître d'ouvrage en
concertation avec les organismes gestionnaires.
Les travaux de construction pourront, eux, conduire à des
interruptions provisoires des cheminements agricoles et des
réseaux hydrauliques (drainage, irrigation, puits agricoles) et,
pour les exploitations d'élevage, des clôtures risquent d'être
supprimées avec le début des travaux nécessitant la mise en
place d'autres clôtures provisoires.
Déstructuration des exploitations
L'aménagement de l'infrastructure se faisant de manière
symétrique de part et d'autre de l'infrastructure existante, il a un
effet limité sur la structure des exploitations.
L'impact sur les exploitations concerne des pertes de surfaces
exploitées. Les surfaces prélevées, par exploitation, restent
toutefois modestes.
Cas particulier de l'aménagement de la gare de péage
de Saint-Jean-de-Luz sud
L’aménagement de la gare de péage de Saint-Jean-de-Luz sud
implique un impact fort sur une exploitation, située dans les
emprises directes du projet. Des solutions permettant de garantir
la pérénité de cette exploitation seront étudiées en concertation
avec l’exploitant.

L'impact global du projet d'élargissement de l'A63 est faible à
moyen sur le foncier agricole.
Les études agricoles spécifiques, menées pour les secteurs
voisins de l'autoroute touchés par les acquisitions foncières, ont
mis en évidence les points suivants. Douze des dix-sept
communes touchées par le projet ont pour les secteurs en
question soit une activité agricole très faible voire inexistante, soit
une perte de surface agricole due à l'impact du projet sur leur
territoire insignifiante eu égard à la taille des exploitations
concernées. L'impact du projet sur ces communes est donc
quasiment nul. Il s'agit dans les Pyrénées Atlantiques, des
communes de :
zzz

Ciboure

zzz

Saint-Jean-de-Luz

zzz

Guéthary

zzz

Biarritz

zzz

Arbonne

zzz

Anglet

zzz

Villefranque

zzz

Saint-Pierre d'Irube

zzz

Mouguerre

et dans le département des Landes des trois communes
traversées :
zzz

Tarnos

zzz

Saint-Martin-de-Seignanx

zzz

Ondres.

Sur les cinq communes restantes, vint-six occupants ont été
recensés mais il ne s'agit pas toujours pour autant d'exploitations
agricoles. On recense ainsi des entreprises intervenant dans le
domaine agricole, entreprise d'élagage ou de ramassage
d'algues. Dix-sept exploitations agricoles ne subissent qu'un
impact négligeable (perte de SAU inférieure à 5%), tandis que
sept autres subissent un impact faible à moyen en terme de
diminution de surface, limitée dans la majeure partie des cas à
quelques dizaines d'ares, mais sans déstructuration. Aucun
prélèvement de surface ne pénalise un même exploitant de plus

de 1 ha, hormis un cas particulier, celui d'une exploitation à
Urrugne, touchée de façon importante.
Dans un contexte global de rareté et de cherté des terrains
disponibles, qu'il s'agisse du foncier agricole ou de terrains à
bâtir, une procédure d'aménagement foncier pour tenter
d'apporter une réponse au problème posée à une seule
exploitation agricole ne parait pas être adaptée, pas plus qu'elle
ne le serait pour les impacts faibles sur un nombre d'exploitation
très limité.
Toutefois si la suite des études et la consultation des services
compétents mettaient en évidence que des procédures
d'aménagement foncier étaient susceptibles de corriger les
impacts négatifs de l'opération, le Maître d'ouvrage participerait
financièrement à l'exécution de ces dernières, engagées en
application de l'article L 123-24 du code rural.
Les effets induits du projet sur la valeur agronomique des parcelles

Modifications du contexte agronomique liées aux effets induits
sur l'hydraulique local et la pédologie
L'aménagement de l'autoroute actuelle n'induira pas de
modification significative des conditions hydriques ou
pédologiques pour les parcelles agricoles proches.

Des modifications du contexte agronomique liées aux
mouvements de terres
Les mouvements de terres sont à l'origine d'un transport potentiel
de semences.
Ce transfert peut affecter la qualité de production lorsque celles-ci
sont précisément destinées à la production de semences.
Les productions agricoles de semences n'étant pas
particulièrement présentes sur le secteur d'étude, l'impact du
projet devrait être limité n'appelant pas de mesure particulière.
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