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chapitre 3

Les impacts du projet
sur les eaux souterraines et superficielles
3.1.

Les impacts quantitatifs

3.1.1.

Obstacle à l'écoulement général des eaux

L'autoroute A63 intercepte de nombreux cours d'eau et talwegs.
Par conséquent, le projet nécessitera, selon le mode
d'élargissement appliqué (engraissement des remblais,
soutènements,…), le maintien de toutes les traversées
hydrauliques existantes (par conservation des ouvrages
existants, ou bien allongement de ces ouvrages de plusieurs
mètres). Ces aménagements n'auront pas d'impact sur le régime
hydraulique de ces écoulements. Les études spécifiques ont
permis de recenser les obstacles potentiels au franchissement
de la faune piscicole au sein des ouvrages hydrauliques
existants (présence de seuil).
L'objectif, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63, est
d'assurer la transparence hydraulique de l'infrastructure.

3.1.2.

Les nouveaux apports du bassin versant
autoroutier

L'élargissement de la plate-forme autoroutière pour la mise à 2x3
voies va générer une augmentation des surfaces
imperméabilisées d'environ 25 %. Il en résultera que les débits et
les quantités d'eau pluviale ruisselée par bassin versant
autoroutier seront augmentés.
L'objectif, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63, est
de ne pas accroître les débits rejetés par rapport à la
situation actuelle pour la pluie de référence (à savoir une
pluie d'occurrence décennale).

3.1.3.

Les impacts du projet sur les crues

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

Certaines zones d'activités agricoles importantes peuvent être
considérées comme des zones à forts enjeux lorsqu'il existe
des bâtiments et équipements fixes susceptibles d'être
endommagés et lorsque l'équilibre économique de
l'exploitation peut-être remis en cause du seul fait de
l'aggravation induite par la présence de l'ouvrage. Il en est de
même de certains milieux naturels fragiles, en particulier les
zones d'arrêtés de biotope, les réserves naturelles ou les
habitats prioritaires en site Natura 2000, lorsque leur
pérennisation ne serait plus assurée du fait des
conséquences induites de la présence de l'ouvrage."
Les principaux cours d'eau présentant des zones inondables et
qui sont franchis par l'A63 actuelle sont l’Untxin, l’Uhabia, la
Nivelle, la Nive, le Hillans et le Portou. Ces zones inondables
sont cartographiées au chapitre 1 "Etat Initial". Les risques
d'augmentation des phénomènes d'inondation (augmentation du
remous) sont localisés au niveau du franchissement des zones
inondables de ces cours d'eau. La zone la plus touchée est le
secteur de l'Adour, qui accueille l'emplacement du nouveau
dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube.

Ce dernier pourra s'appuyer en particulier sur les plans de
prévention des risques naturels, les atlas de zones inondables
ou toute autre source documentaire. A ce titre, peuvent être
prises en compte les zones urbaines ou à urbaniser prévues
par les plans locaux d'urbanisme, les secteurs où les
constructions peuvent être autorisées, prévus par les cartes
communales, les secteurs urbanisés des villages et bourgs
non couverts par une carte communale, ou encore les zones
où existent des ouvrages influençant la dynamique fluviale,
tels que les digues de protection.
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3.1.4.

Les impacts du projet sont de trois types :
zzz

zzz

Note
1)

Pile : appui
intermédiaire d’un tablier
de pont.

zzz

L'implantation de remblais supplémentaires en zone
inondable ;
L'allongement des ouvrages hydrauliques existants,
susceptible de perturber les écoulements en période
de crue. Cette perturbation reste cependant limitée à
l'écoulement dans l'ouvrage même. On rappelle que
les ouvrages hydrauliques placés sous la plate-forme
autoroutière sont dimensionnés pour une crue
centennale ;
L’élargissement des viaducs en zone inondable, par la
construction de piles nouvelles dans le lit du cours
d'eau. Cependant, l'impact de ces nouvelles piles,
placées dans l'alignement des piles(1) existantes, reste
limité à un remous supplémentaire par rapport à la
situation actuelle d’environ 2 cm.

Le tableau ci-dessous présente la surface de remblai présente
au droit des zones inondables, en distinguant les surfaces
actuellement touchées par l'infrastructure de celles touchées
après l'élargissement.

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63, il n'y aura pas de
création de nouveau déblai, les déblais existants étant
simplement élargis. On note localement la réalisation d’un déblai
au droit du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube qui
induira un rabattement de nappe.

Cours d'eau associé
à la zone inondable

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

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

La Nivelle

28 200

32 200

4 000

L'Uhabia

1 000

4 300

3 300

La Nive

71 200

80 000

8 800

Le Hillans

10 000

11 500

1 500

L’Untxin

12 000

33 500

21 500

Le Portou

0

12 000

12 000

réalisation d'une voie supplémentaire pour véhicules lents. A
cette occasion, des travaux de protection du captage ont été mis
en œuvre : membrane étanche sous chaussée, glissière en
béton pour éviter le rejet d'eaux pluviales sur le talus, mise en
œuvre de caniveau étanche. Or, dans le cadre de la mise en
conformité des périmètres de protection des PyrénéesAtlantiques réalisée par la DDASS, il apparaît que la délimitation
de périmètres de protection immédiate et rapprochée est tout à

Cas des aquifères exploités pour l'alimentation en eau
potable (AEP)

fait incompatible avec la situation sous l'autoroute du captage.

Hormis le captage d'Apuntenea (traité spécifiquement ci-dessous),
aucun captage AEP n'est concerné par le projet.

la source d'Apuntenea ne bénéficie pas d'une protection

Par ailleurs, au regard du contexte géologique et hydrogéologique,
naturelle permettant d'assurer efficacement la qualité des eaux
prélevées à des fins de consommation humaine.

Cas particulier du captage d'Apuntenea
Cette source se situe sous l'autoroute A63. Elle émerge en fond
de talweg, en rive gauche du ruisseau "Erratako".
En 1992, ASF a procédé à l'élargissement de la plate-forme
autoroutière au niveau de ce captage, dans le cadre de la
zzz

Surface totale
supplémentaire de
remblai sur zone
inondable induite
par la mise à 2x3
voies (en m²)

Les impacts du projet sur les écoulements
souterrains

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

L'objectif, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63, est
d'assurer la transparence hydraulique de l'infrastructure.
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Cas des aquifères exploités par des puits ou sources privés

zzz

Localisation des puits P9, P11 et de la source S12

Les aquifères rencontrés traversés par l'A63 sont, dans certains
secteurs, exploités de manière autonome, par des forages
privés, à la fois pour des usages agricoles et industriels mais
aussi pour l'alimentation en eau potable.
Ces captages ont fait l'objet d'un recensement exhaustif dans le
cadre des études hydrologiques spécifiques.
Il n'est pas envisagé de rabattement de nappe pour les puits ou
sources situés à proximité de l'A63. En revanche, il existe au
niveau de Bidart, au lieu dit Xuxuenia, un secteur au sein duquel
sont recensés deux puits et une source pouvant être touchés par
le projet :
zzz

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

zzz

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

zzz

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

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

Ces puits et source sont situés dans l'emprise des travaux de
l'élargissement, mais ne se retrouveront pas sous un remblai projeté.
On précise également que le terrain sur lequel est située la source
S12 sera acquis dans le cadre de l’élargissement. Cette source ne
sera donc plus utilisée une fois la mise à 2x3 voies effective.
On note également la présence d'une source sur la commune de
Bayonne, située dans l'emprise des travaux, mais non touchée
par le projet (PK 31.9).
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3.2.

Les impacts qualitatifs

Selon le guide “L’eau et la route”, la plate-forme autoroutière est
à l'origine de différents types de pollution, détaillés ci-après
(pollution chronique, saisonnière, accidentelle), qui sont
transportées par les eaux de ruissellement(1).

Note
1)

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

L'augmentation de trafic sur l'A63 (indépendante de
l'élargissement) entraînera une augmentation de la pollution
chronique et du risque de pollution accidentelle. Une
augmentation de la pollution saisonnière, directement liée à
l'élargissement, est également à envisager, du fait de
l'augmentation des surfaces à traiter.

3.2.1.

La pollution chronique
Qu'est-ce que la pollution chronique ?

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

zzz

Charge unitaire annuelle de polluant générée
pour un trafic de 1 000 véhicules / jour
(d'après données SETRA, note n°75 - juillet 2006)

Paramètres

Charges annuelles moyennes générées
par ha imperméabilisé

MES

60 kg

DCO

60 kg

Cuivre

0.02 kg

Cadmium

1g

Hydrocarbures totaux

900 g

Zn

0.2 kg

HAP

0.15 g

Cette approche nécessite cependant de fixer au préalable les
charges de référence et volumes de dilution à prendre en
compte dans chacun des cas envisagés.
Les objectifs de qualité sont définis par rapport à des
concentrations maximales pour chaque type de polluant
(excepté les hydrocarbures, qui ne sont pas pris en compte dans
les classifications habituelles).
Les hypothèses choisies pour un épisode pluviométrique
particulier, en regard des effets polluants potentiellement induits
sont les suivantes :
zzz

matières en suspension (MES) : l'effet peut être
différé ou immédiat dans la mesure où un seul
évènement peut provoquer l'envasement d'un cours
d'eau. On notera que le transit des sédiments est une
fonction normale des cours d'eau. Plus que les
charges, il convient de vérifier que le milieu récepteur a
une force tractrice suffisante pour éviter les dépôts. Les
dispositifs de décantation des ouvrages de traitement
permettent l'abattement d'environ 85% des MES issues
de la pollution chronique des eaux de plate-forme.

zzz

les apports en matières oxydables : demande
chimique en oxygène (DCO) : ce paramètre traduit la
consommation en oxygène d'un milieu et est donc
révélateur des quantités de matières oxydables. Les
apports de matières oxydables sont généralement
immédiats. L'approche du calcul des charges
polluantes prendra donc en compte les apports de
l'évènement journalier maximal.

Extrapolés au trafic prévu à l'horizon de la mise en service de
l'élargissement de l'A63, ces chiffres représentent la pollution
potentielle qui se retrouverait à plus ou moins long terme dans le
milieu récepteur.
Il s'avère que les valeurs des polluants potentiellement apportés
au milieu naturel par le projet sont importantes et justifient la mise
en place de dispositifs de traitement. L'objectif de ces dispositifs
de traitement est d'assurer un abattement de la charge de
pollution chronique générée par le projet.

L'élargissement de la plate-forme autoroutière aura pour
principal effet d'augmenter la surface collectrice de la pollution
chronique, et donc les quantités de charges polluantes
apportées au milieu récepteur.

Toutefois, ces valeurs, si elles permettent de calculer des
apports moyens, ne doivent pas occulter la probabilité d'apports
exceptionnels intervenant lors de fortes pluies après une période
sèche de longue durée.

Les trafics importants attendus à l'horizon 2025 sont à l'origine
d'une pollution chronique qui se retrouverait à plus ou moins long
terme dans le milieu récepteur.

En effet, les concentrations de polluants seront alors beaucoup
plus élevées, leur quantité sur la chaussée étant plus importante.
Ces évènements ont pu être modélisés à partir de l'étude
cinétique d'accumulation des particules fines où sont adsorbés
la plupart des composés polluants.

Sur la base des résultats de suivi de routes et autoroutes en
service réalisés par le SETRA (source note d’information n°75 “Calcul des charges de pollution chronique des eaux de
ruissellement issues des plateformes routières”, juillet 2006), on
connaît les charges unitaires annuelles de polluants générées
par ha imperméabilisé pour un trafic de 1 000 veh/jour (cf.
tableau suivant).

milieux récepteurs et d'apprécier d'autre part l'incidence
potentielle des rejets associés aux différents phénomènes
pluviométriques envisagés, il est nécessaire de traduire les
éléments précédents en termes de concentration.

La saturation de celles-ci est assurée après 15 jours consécutifs
de temps sec. L'épisode pluvieux nécessaire pour lessiver
l'ensemble des polluants est évalué à une pluie de 10 mm.

On notera que, selon la note 75 du SETRA de juillet
2006, la DBO 5 (demande biochimique en oxygène sur
5 jours) n’est pas prise en compte car elle n’est pas
caractéristique de ce type de pollution très peu
biodégradable.

Afin de comparer d'une part la qualité des effluents rejetés aux
normes requises par les objectifs de qualité en vigueur sur les
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La concentration(1) de charge brute maximale (en mg/l) induite
par les apports pluviaux pour chaque bassin versant récepteur
sera estimée par la formule suivante :
Ce=

2.3 Ca
10 S

S : Surface imperméabilisée en ha
Ca : Charge annuelle en kg

Charge brute
avant abattement en kg

les toxiques (métaux lourds et hydrocarbures) : il
s'agit d'éléments toxiques dont l'effet se fait sentir à
plus long terme. Pour cette raison, la concentration
sera déterminée en supposant la charge annuelle
probable diluée dans le volume moyen annuel ruisselé
sur la plate-forme ajouté au module annuel du cours
d'eau concerné.

Seuils définis selon objectif de qualité (mg/l)
Seuils définis selon objectif de qualité (mg/l)
Polluant

(1)

Les résultats obtenus sont donnés par le tableau ci-dessous.
Milieu
récepteur

zzz

La concentration de charge brute moyenne (en mg/l) induite
par les apports pluviaux pour chaque bassin versant récepteur
sera estimée par la formule suivante :

Concentration brute
en mg/l avant abattement

MES

DCO

MES

DCO

BIDASSOA

48

38

216

169

UNTXIN

390

306

216

169

NIVELLE

332

245

245

181

Cm=

Ca
9 SH

Ca : Charge annuelle en kg
S : Surface imperméabilisée en ha
H : Hauteur de pluie moyenne annuelle en m

1B

1A

Hydrocarbures totaux

aucun

aucun

Zinc

0.5 à 1

≤ 0.5

MES

≤ 30

≤ 30

DCO

20 à 25

≤ 20

Cu

0.02 à 0.05

≤ 0.02

Cd

≤ 0.001

≤ 0.001

HAP

aucun

aucun

Note
1)

Concentrations calculées
avant l’abattement induit
par le bassin de
traitement et avant dilution
dans le milieu récepteur.

Les résultats obtenus sont donnés par le tableau ci-dessous.
Charge brute avant abattement en kg

Concentration brute en mg/l avant abattement

Milieu récepteur

ISSAKA

200

146

249

182

BALDARETTA

84

61

249

182

UHABIA

577

422

249

NIVE

179

128

HILLANS

88

ADOUR

MES

DCO

Zinc

Cu

Cd

Hc

HAP

MES

DCO

Zinc

Cu

Cd

Hc

HAP

BIDASSOA

2088,2

1636,8

5,4

1,3

0,0

50,1

0,007

69,0

54,1

0,18

0,042

0,001

1,7

0,00023

182

UNTXIN

16991,9

13318,9

43,9

10,4

0,4

407,9

0,058

69,0

54,1

0,18

0,042

0,001

1,7

0,00023

259

186

NIVELLE

14449,0

10665,7

35,0

9,7

0,3

374,4

0,052

78,3

57,8

0,19

0,052

0,002

2,0

0,00028

64

259

186

ISSAKA

8689,2

6363,4

20,9

5,9

0,2

227,2

0,031

79,7

58,4

0,19

0,054

0,002

2,1

0,00029

463

333

259

186

BALDARETTA

3634,3

2661,5

8,7

2,5

0,1

95,0

0,013

79,7

58,4

0,19

0,054

0,002

2,1

0,00029

UHABIA

25093,0

18376,5

60,3

16,9

0,6

656,2

0,091

79,7

58,4

0,19

0,054

0,002

2,1

0,00029

MOULIN DE PEY

135

102

231

175

NIVE

7763,7

5587,0

18,3

5,4

0,2

207,2

0,028

82,9

59,6

0,20

0,057

0,002

2,2

0,00030

PALIBE

207

157

231

175

HILLANS

3847,5

2768,8

9,1

2,7

0,1

102,7

0,014

82,9

59,6

0,20

0,057

0,002

2,2

0,00030

ADOUR

20147,9

14498,9

47,5

13,9

0,5

537,6

0,074

82,9

59,6

0,20

0,057

0,002

2,2

0,00030

MOULIN DE PEY

5879,7

4460,0

14,7

3,8

0,1

147,3

0,021

73,9

56,0

0,18

0,047

0,002

1,9

0,00026

PALIBE

9003,2

6829,4

22,5

5,8

0,2

225,6

0,032

73,9

56,0

0,18

0,047

0,002

1,9

0,00026

Objectifs de qualité :
Bonne (1B)

Très bonne (1A)

Seuils définis selon objectif de qualité (mg/l)
Seuils définis selon objectif de qualité (mg/l)
Polluant
1B

1A

DCO

20 à 25

≤ 20

MES

≤ 30

≤ 30

Les valeurs ont été calculées pour la totalité du linéaire
autoroutier qui sera à terme drainé vers le milieu récepteur final.
Ces valeurs de charges polluantes ne tiennent pas compte de
l’abattement de pollution lié aux phénomènes d’infiltration, de
décantation et/ou de biodégradation qui ont lieu en amont des
bassins de traitement, le long des ouvrages longitudinaux de
collecte des eaux de plate-forme.
Objectifs de qualité :
Bonne (1B)

Très bonne (1A)
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Les hypothèses de trafic prises en compte pour les calculs sont
les suivantes :
zzz

3.2.2.

TMJA à l'horizon 2032 (Véh/j)

Biriatou / St-Jean-de-Luz Sud

43 790

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

56 458

St-Jean-de-Luz Nord / Biarritz

58 324

Biarritz / Bayonne Sud

55 764

Bayonne Sud / Bayonne Nord

62 632

Bayonne Nord / Ondres

50 404

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

La pollution saisonnière résulte de l'emploi de produits de
déverglaçage fondants (chlorure de sodium notamment) et de
produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité
hivernale ainsi que des produits phytosanitaires utilisés dans
le cadre de l'entretien des espaces végétalisés (désherbants,
engrais,…).

La mise à 2x3 voies de l'A63 n'aura pas pour effet d'accroître le
risque de collision ou de renversement de camions impliquant
des matières polluantes ; en effet, l'élargissement de la plate-

l'évaluation des charges polluantes générées par la plate-forme

forme et l'augmentation du nombre de voies seront favorables

autoroutière.

vis-à-vis des conditions de circulation des véhicules.

Les détails des calculs de charges polluantes sont reportés en

Les calculs des charges polluantes générées par la plateforme (sans abattement et avant dilution dans le milieu
récepteur) montrent que dans certains cas les objectifs de
qualité ne sont pas respectés.

La pollution saisonnière
Qu'est-ce que la pollution saisonnière ?

Ces différences de trafic ont été prises en compte dans

Pièce VI.

3.2.3.

Qu'est-ce que la pollution accidentelle ?

Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) à l'horizon 2032
(année de fin de concession ASF)
Section

La pollution accidentelle

Les objectifs à respecter dans le cadre du traitement de la
pollution accidentelle sont les suivants :
zzz

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

zzz

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

La quantité et la nature des sels épandus dépendent des
conditions climatiques contre lesquelles il convient de lutter. Le
lessivage de la chaussée entraînera cette quantité de sel dans le
milieu récepteur de façon diffuse dans l'espace (présence de
plusieurs points de rejet) et dans le temps. Dans la mesure où les
rejets s'effectuent dans des milieux dont les eaux se renouvellent
correctement, les incidences de la pollution saisonnière seront
peu significatifs. De plus, les organismes vivants présentent,
dans une certaine mesure, une bonne tolérance vis-à-vis des
sels et de leur variation de concentration, et l'incidence des
salages restera donc mineure.
zzz

L’Untxin (source Scetauroute)

Il sera donc nécessaire de mettre en place des dispositifs
de traitement des eaux assurant l'abattement de cette
pollution chronique.

Ces apports de sel au milieu naturel sont très limités car les
épisodes de neige et de verglas sont relativement rares (nombre
moyen de jours avec température inférieure à 0°C sur la station
Biarritz-Anglet, période 1971 - 2000 : 16.5 jours localisés de
novembre à avril).
Ces apports de sels ont essentiellement lieu durant la période
d'hiver (120 jours). Selon les informations d'ASF, la quantité de
sels épandus en 2004 est de l'ordre de 200 g/m².
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L'apport moyen en sels journalier, réparti sur les 4 mois d'hiver,
est donné par la relation suivante :

3.2.4.

Ce que prévoit la loi

Q = (qe.10-6.S)/J
Avec :

Les activités et travaux liés au chantier sont visés dans la
nomenclature de la loi sur l'eau et doivent à ce titre être
précisés lors de la réalisation du dossier d'autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement et
des décrets d'application n°93.742 et 93.743 modifiés.

Q : apport moyen journalier exprimé en T/jour
qe : quantité annuelle de sels épandus en g/m²
S : surface traitée en m²
J : nombre de jours des 4 mois d'hiver (soit 120)
Le tableau ci-dessous donne pour chaque milieu récepteur
l'apport journalier.
APPORTS DE SEL

Milieu récepteur

Surface
de chaussée en ha

Apport moyen
journalier
en tonnes / jour

Apport maximum (1)
journalier
en tonnes / jour

BIDASSOA

6,5

0,11

0,8

UNTXIN

16,3

0,27

2,0

NIVELLE

16,9

0,28

2,0

ISSAKA

12,7

0,21

1,5

BALDARETTA

4,2

0,07

0,5

UHABIA

24,1

0,40

2,9

NIVE

9,7

0,10

0,7

ADOUR

42,9

0,72

5,2

MOULIN DE PEY

5,7

0,10

0,7

PALIBE

11,4

0,19

1,4

Les charges susceptibles d'être rejetées aux milieux
récepteurs demeurent globalement limitées.
zzz

L’Uhabia

La pollution liée aux travaux

(source Scetauroute)

Le présent dossier, soumis à l'enquête publique, fait l'objet d'une
procédure administrative d'instruction. Au terme de cette
dernière, un arrêté préfectoral (dans le cas d'une demande
d'autorisation), fixe les principales mesures à prendre pour la
protection des eaux, et notamment celles concernant la phase
chantier.
Les impacts de la pollution liée aux travaux sur les eaux
superficielles
Concernant les eaux superficielles, la pollution liée aux travaux a
pour principale conséquence des modifications du substrat des
cours d'eau récepteurs. En effet, les particules fines issues du
lessivage des sols mis à nu sont drainées vers les points bas.
Lorsque celles-ci atteignent les cours d'eau, elles sédimentent et
entraînent une réduction de l'activité des micro-organismes et le
colmatage des frayères.
De plus, la circulation des engins de chantier et le stockage de
divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments,
hydrocarbures,…) augmentent les risques de pollution des eaux.
Par ailleurs, les travaux peuvent engendrer des altérations des
propriétés de la couverture des formations aquifères, ainsi que
des infiltrations de matières en suspension ou de produits
polluants (hydrocarbures par exemple).
Ainsi, durant les travaux, les risques vis-à-vis des écoulements
des eaux superficielles seront cantonnés aux périodes de
terrassement et de mise en place ou d'aménagement des
ouvrages hydrauliques.
En cas d'évènements pluvieux importants, en l'absence de
fossés permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un
nouvel exutoire, les effets seront de deux types :
zzz

création de zones de stagnation d'eau ;

zzz

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

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

l’Untxin ;

zzz

le Hillans ;

zzz

l'Uhabia ;

zzz

la Nive ;

zzz

la Nivelle ;

zzz

le Portou.

Note
1)

On notera également que la création d'ouvrages hydrauliques,
ou l'allongement d'ouvrages existants pourra nécessiter une
dérivation provisoire des cours d'eau rétablis.
Les impacts de la pollution liée aux travaux sur les eaux souterraines

L'apport maximum
journalier est obtenu en
ramenant l'apport moyen
journalier au nombre de
jours présumés de salage
(à savoir les jours pour
lesquelles une
température inférieure ou
égale à 0 a été observée)

L'analyse de l'état initial a permis de définir, en fonction des
caractéristiques des terrains de recouvrement, du type
d'aquifère, des usages des eaux, des zones plus ou moins
sensibles aux risques de pollutions.
Les secteurs les plus sensibles sont ceux exploités pour
l'alimentation en eau potable publique, avec des captages situés
en aval des zones de travaux. Il s'agit notamment des captages
AEP de Bayonne, Biriatou, Ondres et Urrugne.
Les phases du chantier durant lesquelles la vigilance devra être
accrue vis-à-vis des risques d'atteinte à la qualité des eaux
souterraines sont :
zzz

la phase de dégagement des emprises ;

zzz

la phase de terrassements.

En effet, durant ces périodes, les terrains seront mis à nu et une
éventuelle pollution accidentelle atteindra plus rapidement les
nappes souterraines (diminution de la protection des nappes du
fait du décapage des terrains superficiels).
Le projet n’aura pas d’impact sur le captage AEP d’Apuntenea,
celui-ci devant être abandonné à l’horizon de la mise en service
(demande de la DDASS).

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

171

Dossier police de l'eau Pièce IV >> Notice d’incidence
’

Chapitre 3. Les impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles

Les impacts du projet liés aux travaux d’aménagement des viaducs de
la Nive, de la Nivelle et de l'Adour

Les impacts du projet liés aux travaux de réalisation du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube

Les impacts du projet liés aux travaux d'élargissement du pont
franchissement l'Uhabia et la RD655 (PH192)

Les principaux impacts sur les eaux superficielles en phase
travaux sont liés à l'aménagement des viaducs existants de
franchissement de la Nive, de la Nivelle et de l'Adour, et
proviennent essentiellement :

La création du dispositif d'échanges de Saint-Pierre d'Irube
implique la réalisation de nouveaux remblais dans le marais
d'Ametzondo.

La réalisation des travaux d'élargissement du pont PH192,
permettant le franchissement de l'Uhabia et de la RD655,
nécessite la mise en place d'une déviation provisoire. En effet, la
présence d'une pile d'ouvrage au milieu de la route ne permet
pas d'envisager un phasage des travaux en conservant les deux
sens de circulation sur celle-ci.

zzz

des installations de chantier d'aménagement des
viaducs,

zzz

des pistes provisoires d'accès,

zzz

des opérations de bétonnage,

zzz

des travaux de terrassements,

zzz

des protections de berges (cas de l’Adour).

Comment se déroule un chantier d’aménagement de viaduc ?
De manière générale, un chantier d’aménagement de viaduc
comprend quatre phases de travaux :
zzz

les travaux préparatoires,

zzz

les terrassements, fondations et constructions des
nouveaux appuis,

zzz

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

zzz

la réalisation des superstructures, équipements et
finitions.

Ces quatre phases sont susceptibles de générer des impacts
distincts sur l'environnement. Les tableaux ci-contre récapitulent
le déroulement des travaux et les facteurs d'impacts sur
l'environnement.

Du fait d'une importante épaisseur de sols compressibles, la
réalisation de ces ouvrages de terrassement se fait par la
technique de préchargement (montée d'un remblai de hauteur
supérieure à la hauteur définitive permettant d'accélérer la
consolidation des sols en place).
Les impacts qualitatifs seront similaires aux travaux
d'élargissement avec en particulier une plus forte sensibilité visà-vis de la mise en suspension de fines compte tenu des
volumes de matériaux mis en œuvre. Cependant cet effet sera
limité à la durée de 8 mois nécessaire aux travaux de
préchargement.
D'un point de vue quantitatif, le remous généré en phase travaux
sera identique au remous en configuration définitive, des
ouvrages hydrauliques et des déviations provisoires du Portou
assurant les écoulements.

La déviation provisoire d'une voie sera positionnée en rive
gauche de l'Uhabia avec réalisation d'un ouvrage provisoire de
franchissement de la rivière.
Dimensionné pour la fréquence de retour biennale, compte tenu
de la durée limitée des travaux (5 mois), cet ouvrage est
constitué de deux buses béton de diamètre 2,5 m.
Les impacts qualitatifs seront similaires aux travaux
d'élargissement avec en particulier une plus forte sensibilité visà-vis de la mise en suspension de fines lors du montage et
démontage du pont provisoire.
D'un point de vue quantitatif, les ouvrages assurent la
transparence hydraulique pour une pluie de retour 2 ans.

Les impacts du projet liés aux travaux dans la zone du Hillans
Dans la zone du ruisseau du Hillans des travaux de confortement
d'un glissement de terrain sont à réaliser. Cette zone est
fortement enclavée au sud par la voie ferrée Bayonne - St Jean
Pied de Port et au nord par les coteaux de St Pierre d'Irrube.
Pour éviter toute nuisance dans cette commune et faciliter le
déroulement du chantier, une piste d'accès sera réalisée à l'Est
de l'autoroute. Un pont provisoire sera mis en place pour franchir
le Hillans.
Cet ouvrage d'une vingtaine de mètres de long n'aura pas
d'appui dans le lit mineur du ruisseau. La sous-poutre sera calée
au niveau du terrain naturel (Z = 4,00 m NGF), ce qui assure la
transparence hydraulique pour un événement de fréquence de
retour 100 ans (ZQ100 = 3,9 m NGF). Par conséquent aucun
impact quantitatif n'est à relever pour cet ouvrage provisoire.
Les impacts qualitatifs seront similaires
d'élargissement de la section courante.

aux

travaux
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Organisation des chantiers d'élargissement des viaducs de la Nive et de la Nivelle
Phase 1 : les travaux préparatoires
Durée(1)

3 mois

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

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

Note

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

bruit, etc.

Durée donnée à titre
indicatif.

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

Durée(1)
(par sens)
3 mois

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

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

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

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

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

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

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

Note

Durée(1)

3 mois
1)

2)

Durée donnée à titre
indicatif.

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

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

Culée : ouvrage d’appui
à l’extrémité d’un pont.

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

Durée(1)

6 mois

Lorsque les travaux de préparation du chantier seront achevés, le doublement proprement dit du viaduc
débutera, par la mise en place de l'ensemble des éléments d'appuis.
Cette phase consiste à :
- la mise en place des accès aux aires de construction des nouvelles piles (en privilégiant des dispositifs de
type estacades) : ces dispositifs temporaires sont nécessaires pour permettre la construction des appuis et
l'acheminement d'équipements et de matériaux à l'emplacement des appuis du viaduc et pour permettre la
construction hors d'eau de ces pile ;
- exécuter les fondations des nouvelles piles et culées(2) du viaduc (travail à sec au sein de batardeaux)
- protéger les berges ;
- construire les nouvelles piles et culées.

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

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

11 à 12 mois

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

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

3.5 mois

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

Les phases susceptibles de générer le plus d’impacts sur l’environnement sont les premières étapes de construction de l’ouvrage.
Néanmoins, les mesures mises en oeuvre permettent de limiter efficacement ces impacts.
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Phase 1 : incidences des installations de chantier de construction…
L'emplacement des installations provisoires de chantier sera
déterminé par l'entreprise adjudicataire des travaux en fonction
de ses besoins propres. Ces installations provisoires
comprennent les bases des entreprises, les aires de
stationnement et d'entretien des engins de chantier, les
principales installations de stockage des hydrocarbures....

…sur les écoulements
Les installations provisoires, si elles sont situées en zone
inondable peuvent perturber l'écoulement des eaux lors des
crues.

…sur la qualité des eaux

Phase 1: incidences de la réalisation des pistes de chantier et des
accès aux aires de construction des nouvelles piles
Les nouvelles piles des ouvrages seront construites dans le lit
mineur des cours d'eau franchis (Nivelle, Nive et Adour). La
réalisation de ces piles, au même titre que la réalisation des
pistes d'accès au chantier, sera potentiellement susceptible de
générer des incidences sur la qualité des eaux des cours d'eau.
Plusieurs solutions sont envisageables pour réaliser des travaux
en rivière : avancée par remblai, estacades(1) ou transport par
barge. La solution par remblai est la plus pénalisante du point de
vue de l'environnement et n'a pas été retenue, le système par
estacades et par barge assurent un maintien de la transparence
pour les poissons. En l'état actuel des études, le choix se porte
sur les estacades.
(2)

Les travaux de construction de l'ouvrage nécessiteront
l'intervention d'équipements et d'engins (camions, pelles
hydrauliques, grues, groupes électrogènes...) utilisant des
produits polluants à base d'hydrocarbures (carburants, huiles...).
En outre, un stockage de carburant est à prévoir sur le site du
chantier.
Au niveau des aires de stationnement ou d'entretien des engins,
le risque principal de pollution des eaux concerne le
déversement accidentel d'hydrocarbures provenant d'un engin
de chantier.
Les quantités déversées sont faibles (0,3 à 1 m3). Cependant,
ces quantités, déversées accidentellement dans un cours d'eau,
sont suffisantes pour générer une pollution, même si les effets ne
sont toutefois pas durables compte tenu du pouvoir de dilution et
des capacités d'autoépuration de la rivière.

Des batardeaux seront réalisés pour la réalisation des appuis
en rivière des ouvrages de franchissement de la Nivelle et de
l'Adour.

Les batardeaux
Les appuis en rivière - pieux et fûts de pile - des ouvrages de
franchissement de la Nivelle et de l'Adour, seront réalisés sous la
protection de batardeaux en palplanches.
Le schéma de réalisation des batardeaux prévoit la mise en
place des palplanches, le forage des pieux, le coulage d'un
bouchon de béton immergé, la mise à sec du batardeau, le
bétonnage de la pile et l'enlèvement partiel des palplanches par
sciage au niveau supérieur de la semelle.

Note
1)

Construction légère sur
pieux s'avançant des
berges vers le centre du
cours d'eau.

2)

Enceinte étanche
destinée à la mise hors
d'eau de la zone de
travaux située dans le lit
mineur.

Seuls le battage et l'arrachage des palplanches des batardeaux
pourront générer ponctuellement une augmentation des apports
en matières en suspension, et donc une gêne pour les poissons.
L'accès à ces batardeaux se fera depuis les estacades décrites
précédemment.
zzz

Estacade menant à un batardeau sur l'autoroute A20
(Source Scetauroute)

Il est envisagé par ailleurs la réalisation d'un pont provisoire
franchissant la Nive compte tenu des difficultés d'accès dans les
Barthes de la Nive.
Les estacades
La solution par estacades est favorable vis-à-vis des milieux
aquatiques mais aussi surtout d'un point de vue hydraulique.
Seuls le battage et l'arrachage des pieux des estacades pourront
générer ponctuellement une augmentation des apports en
matières en suspension, et donc une gêne pour les poissons.
Sur le plan géométrique chaque estacade comporte une partie
parallèle à l'ouvrage de franchissement concerné et des
plateformes intermédiaires au droit de chaque pile existante. Ces
plateformes seront démontées au fur et à mesure de la
réalisation des appuis.
Sur le plan structurel, chaque estacade sera constituée d'appuis
de type pieux métalliques battus et espacés tous les 10 m (avec
2 pieux par ligne d'appui espacés de 6 m) sur lesquels reposera
la plateforme proprement dite de l'estacade. Le diamètre de ces
pieux varie de 0,80 m à 1,00 m.
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Cas particulier du Viaduc de la Nivelle
Compte tenu de la présence d'un mur de soutènement le long de
la RD918 et de la difficulté d'accès au chantier depuis cette
route, il est envisagé la réalisation d'une estacade traversant la
Nivelle et accessible depuis la rive gauche.
Les estacades implantées de part et d'autre de l'ouvrage existant
auront les caractéristiques précédemment décrites avec une
épaisseur d'environ 1,00 m. Elles seront maintenues en place
uniquement durant la phase de réalisation des piles, soit une
saison (9 mois environ).

La réalisation des appuis en rivière se fera à l'intérieur de
batardeaux. Leurs dimensions sont liées aux dimensions de la
fondation de chaque pile, soit 6,50 m x 6,50 m.

Les estacades et les batardeaux réduiront d'environ 29 % la

Le niveau supérieur des batardeaux correspondra à celui des
estacades.

0,30 m sans conséquence compte tenu des revanches

Une fois la pile hors d'eau, le batardeau sera scié au niveau
supérieur de la fondation.

Aucune protection de berge supplémentaire n'est envisagée.

zzz

section hydraulique. Les remous entraînés par la mise en place
de ces dispositifs provisoires génèreront un exhaussement de
existantes sur les infrastructures voisines (digue, RD918).

Estacades sur la Nivelle

L'installation de chantier sera située en rive gauche de la Nivelle.
Le niveau inférieur des estacades est calé à la cote Z = 4,00 m
NGF sur la travée centrale (d’une largeur de 10 m) et Z = 3,50 m
NGF sur les autres travées. Compte tenu de l'épaisseur de la
structure et des cotes du terrain naturel, un remblai provisoire
d'environ 1,00 m sera réalisé pour y accéder. Ce calage permet
la transparence hydraulique des estacades pour une crue
décennale.
En première approche, on obtient les niveaux d'eau pour
différents états de la marée à partir des hauteurs de marnage
issues de l'annuaire du SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) à Boucau, soit pour :
zzz

une marée de coefficient 70, Hmarnage = 2,80m

zzz

une marée de coefficient 90, Hmarnage = 3,70m

A partir de ces hauteurs de marnage, le tirant d'air résultant pour
l'événement "marée de 70 + pluie annuelle" sera de :
zzz

4,7 m à marée basse

zzz

3,3 m à mi-marée

zzz

1,9 m à marée haute

Pour information, les ordres de grandeur des tirants d'eau, au
centre de la Nivelle, sont respectivement de 1,8 m, 3,2 m et
4,6 m pour ces combinaisons d'événement.
A titre indicatif, les tirants d'air et d'eau pour une marée de
coefficient 90, sont respectivement de :
zzz

5,2 m et 1,3 m à marée basse

zzz

3,35 m et 3,15 m à mi-marée

zzz

1,5 m et 5,0 m à marée haute
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Pont provisoire

zzz

4,6 m et 2,9 m à marée basse

Compte tenu des difficultés d'accès dans les Barthes de la Nive,
il est envisagé la réalisation d'un pont provisoire situé environ 50
m à l'amont du pont existant.

zzz

3,2 m et 4,3 m à mi-marée

zzz

1,8 m et 5,7 m à marée haute

Cas particulier du Viaduc de la Nive
La mise en place d'estacades est également envisagée pour
réaliser les appuis en rivière du viaduc de franchissement de la
Nive. Elles seront implantées de part et d'autre de l'ouvrage avec
un accès direct depuis chaque berge. Une passe navigable sera
conservée. Elles auront les caractéristiques précédemment
décrites avec une épaisseur d'environ 1,00m.
Le niveau inférieur des estacades est calé à la cote Z = 3,50 m
NGF. Compte tenu de l'épaisseur de la structure et des cotes du
terrain naturel, l'accès aux estacades nécessitera la réalisation
d'un remblai provisoire d'une hauteur inférieure à 1,00 m. Ce
calage permet la transparence hydraulique des estacades pour
une crue décennale.
En première approche, on obtient les niveaux d'eau pour
différents états de la marée à partir des hauteurs de marnage
issues de l'annuaire du SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) à Boucau, soit pour :
zzz

une marée de coefficient 70, Hmarnage = 2,80m

zzz

une marée de coefficient 90, Hmarnage = 3,70m

A partir de ces hauteurs de marnage, le tirant d'air résultant pour
l'événement "marée de 70 + pluie annuelle" sera de :
zzz

3,6 m à marée basse

zzz

2,2 m à mi-marée

zzz

0,8 m à marée haute

Le pont provisoire permettra de conserver une passe navigable
sur la Nive.
Cet ouvrage sera maintenu après les travaux d'élargissement du
viaduc de la Nive, de manière à assurer la circulation de chantier
pour la réalisation des travaux d'élargissement de l'autoroute le
long des sections contiguës à la Nive (soit environ 3 - 4 ans)
Les culées de l'ouvrage provisoire seront positionnées au niveau
du terrain naturel. La travée centrale, large d'une trentaine de
mètres, aura sa sous-poutre calée pour la crue centennale sans
revanche, dans la mesure où cet ouvrage sera maintenu en
place 3 à 4 ans, soit à la cote Z = 4,50 m NGF.
A partir des hauteurs de marnage précédemment citées, on
obtient, pour l'événement "marée de coefficient 70 + pluie
annuelle", les tirants d'air et d'eau à l'aplomb de la travée
centrale, pour différents états de la marée :
zzz

A titre indicatif, pour une marée de coefficient 90, les résultats
sont les suivants :
zzz

5,4 m de tirant d'air et 2,1 m de tirant d'eau à marée
basse

zzz

3,55 m de tirant d'air et 3,95 m tirant d'eau à mi-marée

zzz

1,7 m de tirant d'air et 5,8 m tirant d'eau à marée haute

Des pistes de chantier seront réalisées dans les Barthes de la
Nive. Elles réutiliseront les voies latérales existantes au niveau du
terrain naturel et seront aménagées pour l'occasion. Ces pistes
n'ont donc aucune incidence sur le régime hydraulique de la
zone.
L'exhaussement résultant de la mis en place des dispositifs
provisoires est de 0,04 m, sans conséquence sur les terrains
avoisinants.

Estacades et pont provisoire sur la Nive

Pour information, les ordres de grandeur des tirants d'eau, au
droit des estacades, sont respectivement de 0,9 m, 2,3 m et 3,7
m pour ces combinaisons d'événement.
A titre indicatif, les tirants d'air et d'eau pour une marée de
coefficient 90, sont respectivement de :
zzz

4,4 m et 0,7 m à marée basse

zzz

2,55 m et 2,55 m à mi-marée

zzz

0,7 m et 3,8 m à marée haute

Les estacades seront maintenues en place uniquement pendant
la phase de réalisation des piles, soit une saison (9 mois
environ).
La technique de réalisation des appuis du tablier (pieux colonnes selon le même principe que l'ouvrage existant) ne
nécessitera pas la mise en place de batardeaux.
Aucune protection de berge supplémentaire n'est envisagée.
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Cas particulier du Viaduc de l'Adour

Le niveau d'eau pour la crue décennale étant de 2,75 m NGF, les

La réalisation des piles pour le doublement du viaduc de
franchissement de l'Adour est envisagée à partir d'estacades en
rivière. Cette solution facilite l'approvisionnement en matériaux,
matériels et personnels. Elle apparaît plus sûre qu'une solution
du type " ponton flottant " compte tenu des fortes variations du
niveau de l'Adour, soumis à l'influence des marées.

estacades se retrouveront ainsi au niveau des voies sur berges.

Les caractéristiques de ces estacades seront semblables à
celles décrites précédemment avec une plateforme reposant sur
des appuis composés d'une file de 2 pieux de diamètre 1 m tous les 10 m.

Des batardeaux serviront à réaliser les appuis des piles en
rivière. Leurs dimensions seront d'environ 7 m x 9 m.
Le remous induit par les dispositifs provisoires (estacades +
batardeaux) seront de l'ordre de 10 cm, sans conséquence sur
les alentours dans la mesure où les routes sur berges se situent
à une cote altimétrique supérieure.
Les batardeaux seront sciés au fur et à mesure de la construction

Les estacades seront démontées au plus tôt, dès que
l'intervention sur les appuis ou la mise en place du tronçon du
tablier ne nécessiteront plus leur usage.

des piles.

Une passe navigable, de l'ordre de 70 m de largeur, sera
conservée. Celle-ci pourra être temporairement réduite à 35 m
selon la solution de construction retenue pour le tablier du
nouveau viaduc. En effet, dans le cas d'un tablier réalisé en
béton précontraint construit par poussage, des appuis
provisoires (appelés "palées") devront être implantés au milieu
de chacune des travées traversant l'Adour.

mise en oeuvre des palées provisoires. L'impact hydraulique des

Dans le cas d'un tablier en béton précontraint construit par
poussage, les batardeaux seront retirés au fur et à mesure de la
batardeaux et des palées provisoires relatifs à un même appui

Phase 2: incidences des opérations de bétonnage sur la qualité des
eaux
La construction des nouvelles piles et l'élargissement des
tabliers des viaducs nécessitera l'utilisation massive de béton.
Les laitances de béton, pouvant provenir des lavages des
engins, des projections accidentelles ou de l'amorçage des
pompes à béton par exemple, sont susceptibles de rejoindre le
cours d'eau, d'augmenter sensiblement son alcalinité et de
colmater le fond de la rivière et les frayères.
La réalisation de coffrage en béton implique l'utilisation de
produits déccoffrants pouvant, en fonction du type de produit
utilisé, présenter un risque vis-à-vis de la protection des eaux.
Cependant, ce risque ne se situe pas tant au niveau de
l'application des produits, qu'au niveau des conditions de leur
stockage (risque de pollution accidentelle).

ne sera donc pas concomitant.
Les estacades seront maintenues pendant toute la durée du
chantier (24 mois environ).
La mise en oeuvre de ces estacades aura un impact pour la

Ces palées provisoires reposeront sur des tubes métalliques
battus de 1600 mm de diamètre (2 tubes par palée).
Compte tenu du régime hydraulique de l'Adour (débit important,
forte variation des niveaux d'eau) et de la durée du chantier
(24 mois), les estacades seront calées pour la crue de retour 10
ans, en prenant en compte une revanche de 10 cm.
zzz

pêche à la civelle (réduction du linéaire accessible de berges
pour les pêcheurs).
Une protection locale (type palplanches) des piles nouvelles
situées en rive gauche et en rive droite sera mise en place dans
le prolongement de celle existante.

Estacades sur l'Adour
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