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Chapitre 5. Mesures de protection

chapitre 5

Mesures de protection
Note
1)

5.1.

Les mesures de protection en
phase d'exploitation

Ce chapitre donne, pour chaque impact du projet décrit dans le
chapitre 4 "Sensibilité des milieux aquatiques et impacts liés au
projet" les mesures envisagées dans le cadre de la mise à 2x3
voies de l'autoroute A63.
Il sera ainsi traité dans un premier temps des mesures vis-à-vis
des eaux superficielles et souterraines, et dans un deuxième
temps, des mesures vis-à-vis des milieux biologiques
remarquables associés aux cours d'eau.

5.1.1.

Les mesures de protection des eaux
superficielles et souterraines

zzz

Principe d’allongement d’un ouvrage hydraulique existant

Les mesures vis-à-vis des impacts quantitatifs

Quelques ouvrages,
situés sous les voies
latérales ou au droit du
futur dispositif d’échanges
de Saint-Pierre d’Irube,
seront démolis et
reconstruits.

Les mesures vis-à-vis des obstacles
à l'écoulement général des eaux
Rappel : l'objectif, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63,
est d'assurer la transparence hydraulique de l'infrastructure.
Le rétablissement de l'ensemble des écoulements
superficiels intersectés sera réalisé. La majorité des
ouvrages hydrauliques existants seront conservés et si
besoin prolongés(1). Ils seront dimensionnés de manière
identique à ceux actuellement en place, de manière à éviter
tout risque d'obstruction et ne pas créer, ainsi, d'obstacles
à l'écoulement des éventuelles crues.
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Les mesures vis-à-vis des nouveaux apports du bassin versant
autoroutier

La réalisation d'ouvrages d'écrêtement

Efficacité d'un ouvrage d'écrêtement
L'exemple choisi pour illustrer l'efficacité d'un ouvrage
d'écrêtement se situe au droit d'une zone très fortement bâtie.

Afin de respecter l'objectif cité précédemment, la réalisation
d'ouvrage d'écrêtement avant rejet dans le milieu récepteur
est envisagée pour les petits bassins versants traversés par le
projet.
Tous les secteurs présentant un enjeu urbain traversés par
l'A63 ont été considérés comme devant recevoir une protection
vis-à-vis des débits d'orage. Seules les parties de l'ouvrage
pour lesquelles les rejets se font dans la Nive et la Nivelle, ainsi
que la zone du dispositif d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube
ayant pour exutoire l'Adour, ne font pas l'objet d'un écrêtement
(débit rejeté nettement inférieur au débit de ces rivières).

550

Le graphique ci-contre permet de visualiser, en fonction de la
durée de la pluie décennale, le débit de fuite de l'ouvrage.
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Trois cas de figure sont représentés :
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zzz

zzz

zzz

Bassin versant autoroutier en situation existante (A63
à 2x2 voies) ne disposant pas d'ouvrage
d'écrêtement - courbe marron ;
Bassin versant autoroutier en situation projet (A63 à
2x3 voies) ne disposant pas d'ouvrage d'écrêtement courbe bleue ;
Bassin versant autoroutier en situation projet (A63 à
2x3 voies) disposant d'un d'ouvraged'écrêtement courbe rouge.

Pour les deux premiers cas, on constate que plus la durée de
l'averse est faible, plus les débits maximum rejetés sont
importants, ce qui traduit le fait que statistiquement parlant,
plus une pluie est brève, plus elle est susceptible d'être
violente et de conduire à un débit important.

Graphe simulant l'effet d'un ouvrage d'écrêtement
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Rappel : 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).

zzz
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On constate :
zzz

zzz

qu'en l'absence de bassin d'écrêtement en situation
projet, le débit rejeté augmente (courbe bleue). Cette
configuration ne répond ainsi pas à la volonté de ne
pas aggraver la situation existante,
que le dispositif avec bassin d'écrêtement permet une
régulation efficace du débit (courbe rouge très plate).
Ce dispositif nécessite cependant des bassins de
taille importante pour rester inférieur au débit existant
pour les pluies de durée importante.
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La mise en place de bassins d'écrêtement permet donc de ne
pas accroître les débits rejetés pour chaque durée de pluie.
Les courbes sont tracées pour une pluie de fréquence
décennale.
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Les mesures vis-à-vis des crues

Rappel : l'objectif, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63,
est d'assurer la transparence hydraulique de l'infrastructure.

Cours d'eau

Ouverture hydraulique de l'ouvrage en mètres

La Nivelle

104 m

La Nive

97 m

L'Adour

290 m

Mesures vis-à-vis des écoulement des crues :
assurer une transparence hydraulique du projet
En fonction des caractéristiques des écoulements, les ouvrages
qui seront mis en place seront de différents types :
zzz

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

zzz

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

zzz

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

zzz

Représentation de l'ouverture hydraulique d'un ouvrage

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

zzz

Viaduc de la Nivelle - coupe longitudinale

zzz

Viaduc de la Nivelle - vue en plan

La zone de franchissement de la Nivelle est soumise au règlement
défini dans le Plan de Prévention des Risques d'Inondation
(PPRI) de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Cette zone est
située en zone bleue du PPRI.
Le règlement associé à cette zone (article 1-1-8) prévoit une
procédure d'autorisation pour :
"les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils
sont réalisés dans le cadre des réglementations en vigueur en
matière d'infrastructures et les réseaux nécessaires au
fonctionnement des services publics y compris les travaux
annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas
l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les
conséquences du risque (éventuellement par la mise en
œuvre de mesures compensatoires)".
Le franchissement de la Nivelle s'effectue par l'élargissement
de l'ouvrage existant, sur une longueur d'environ 100 m
(ouverture hydraulique). L'ouverture hydraulique actuelle de
l'ouvrage sera maintenue par la réalisation de piles nouvelles
dans le prolongement des piles existantes, permettant ainsi
de limiter l'impact sur le remous. L'étude spécifique hydraulique
estime la hauteur de remous supplémentaire par rapport à la
situation actuelle liée à l'implantation de ces piles à environ 2 cm.
Ces aménagements font l’objet d’une procédure d’autorisation
au titre de l’article L214 du code de l’environnement (loi sur
l’eau).
L’aménagement du viaduc de la Nivelle dans le cadre de
l’élargissement est donc compatible avec le PPRI.
zzz

Viaduc de la Nivelle (source Scetauroute)
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Franchissement de la Nive : compatibilité avec le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation

zzz

Viaduc de la Nive - coupe longitudinale de l'élargissement

zzz

Viaduc de la Nive - vue en plan de l'élargissement

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

zzz

Viaduc de la Nive (source Scetauroute)
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Franchissement de l'Adour : compatibilité avec le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation

zzz

Viaduc de l'Adour - coupe longitudinale du doublement

zzz

Viaduc de l'Adour - vue en plan du doublement

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

zzz

Viaduc de l'Adour (source Scetauroute)
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Les mesures vis-à-vis des écoulements souterrains

Rappel 1 : 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.
En revanche, le projet a des impacts sur certains captages et
puits.

Rappel 2 : Au niveau de Bidart, au lieu dit Xuxuneia, deux puits
et une source sont situés dans l'emprise des travaux de
l'élargissement, mais ne se retrouveront pas sous un remblai
projeté.

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

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

zzz

deux autres sources ont été autorisées début 2006
pour l'AEP, au profit du syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable de la Bidassoa.

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).
Les mesures envisagées sont données ci-après.

Mesures vis-à-vis des captages privés
zzz

Des mesures préventives

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

Des mesures compensatoires

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

indemnisation des propriétaires ;

zzz

restitution de la ressource par un puits de substitution
ou un captage de la source (exemple : busage).
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Les mesures vis-à-vis des impacts qualitatifs

zzz

Le traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel

Exemple de bassin multifonctions sur l'autoroute A20

Protection contre le risque de pollution chronique
Rappel : Les calculs des charges polluantes générées par la
plate-forme et présentées au chapitre IV.2 du présent dossier
montrent que dans certains cas, les objectifs de qualité ne sont
pas respectés avant abattement. De ce fait, il est nécessaire de
mettre en place des dispositifs de traitement des eaux assurant
l'abattement de cette pollution chronique.

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

Afin de répondre à cet objectif, les mesures envisagées sont
présentées ci-après.

zzz

zzz

Les bassins multifonctions : ces ouvrages permettent
la décantation et le déshuilage des eaux de plateforme recueillies. Afin d'assurer une bonne efficacité
du traitement de la pollution chronique, il sera recherché
une longueur de bassin six fois supérieure à la largeur.
Cette configuration permet de maximiser le temps de
séjour des particules dans le bassin et ainsi, de favoriser
la décantation et le déshuilage. Le fond des bassins
multifonctions sera conçu suivant la sensibilité du
milieu (terre végétale, argile, géomembrane), et devra
assurer une perméabilité très faible inférieure à 10-8 m/s.
Ces ouvrages répondent également à la fonction
d'écrêtement.
Les bassins allongés (fossés subhorizontaux
enherbés, FSE) : ces ouvrages correspondent à des
fossés évasés, largement dimensionnés, végétalisés
et dont le fond peut être recouvert de matériaux fins
dans les zones où la perméabilité naturelle des
terrains en place n'est pas suffisante. Ils assurent à la
fois les fonctions de décantation et de déshuilage. Le
fond de ces bassins sera constitué de matériaux in
situ ou de matériaux rapportés compactés permettant
d'obtenir une perméabilité faible de l'ordre de 10-7 m/s.
Ces ouvrages répondent également à la fonction
d'écrêtement.
Les biefs : ces ouvrages végétalisés assurent la
fixation de la pollution chronique par décantation et le
confinement d'une pollution accidentelle par temps
sec. Leur volume, constant, est d'environ 40 m3. Leur
perméabilité sera adaptée à la sensibilité du milieu et
sera de l'ordre de 10-6 m/s. Ils comportent une lame de
déshuilage à l'aval.

Les abattements induits par les différents dispositifs de
décantation et de déshuilage permettent d'atténuer notablement
les charges polluantes liées à la pollution chronique, dans la
meure où la quasi-totalité des polluants est associée aux
matières en suspension (MES).
Les abattements escomptés sont les suivants (source SETRA,
note d’information n°75, juillet 2006) :
zzz

MES

85%

zzz

DCO

75%

zzz

CUIVRE, CADMIUM, ZINC

80%

zzz

HYDROCARBURES

65%

Les calculs de charge après abattement sont représentés en
Pièce VI.
La mise en place des dispositifs de traitement des eaux permet
de respecter les objectifs de qualité des différents milieux
récepteurs traversés par l'A63.
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Protection contre le risque de pollution accidentelle

Rappel : Les objectifs à respecter dans le cadre du traitement de
la pollution accidentelle sont rappelés ci-dessous :
éviter les possibilités de déversements de camions
directement dans le milieu récepteur ;

zzz

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

zzz

Les mesures envisagées pour lutter contre la pollution
accidentelle sont données par les encarts ci-après.

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

La première heure correspond au délai d'intervention des
services de l'exploitation pour obturer le bassin. L'heure
supplémentaire correspond à la durée nécessaire au
nettoyage de la chaussée par les pompiers.
A la fin de la deuxième heure, les eaux de plate-forme sont
dérivées par le système de by-pass situé à l'amont du bassin.
Le volume total des bassins est défini comme le volume
correspondant au déversement du volume d'une citerne de
30 m3, augmenté du volume du ruissellement des eaux de
plate-forme engendré par une pluie de durée 2 heures et de
période de retour considérée en fonction de la zone de
sensibilité.

Synthèse des mesures envisagées vis-à-vis de la pollution chronique
et de la pollution accidentelle
Les schémas de ces différents ouvrages sont donnés ci-après.

Des ouvrages de traitement capables de confiner la pollution
Les ouvrages de traitement des eaux comportent des
dispositifs d'obturation permettant le piégeage d'une pollution
accidentelle par déversement sur la chaussée.
Ainsi, les bassins multifonctions et les bassins allongés sont
équipés de dispositifs de by-pass en amont et d'obturation de
type clapet à l'aval, ce qui permet le confinement d'une
pollution accidentelle. En cas de déversement de polluant sur
la chaussée, l'obturation est d'abord effectuée en aval, afin de
confiner le polluant dans le bassin. Une fois le bassin plein (ou
la pollution jugulée sur la chaussée), l'obturation est effectuée
à l'amont, afin que les eaux de ruissellement ne fassent pas
déborder le bassin.
Pour les biefs, l'obturation de l'ouvrage est possible grâce à la
mise en place d'éléments type batardeaux en terre.
Le cas d'une pollution concomitante avec un événement
pluvieux de durée deux heures est envisagé pour :
zzz

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

zzz

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

Dispositif de traitement
Sensibilité de la zone

Niveau de protection
Type d'ouvrage

Fonction assurée

Dimensionnement

Sensibilité très forte

Niveau 1

Bassins multifonctions étanchés artificiellement

Traitement de la pollution chronique
et accidentelle*

Confinement d'une pluie biennale
de durée 2 h

Sensibilité forte

Niveau 2

Bassins allongés imperméabilisés
naturellement

Traitement de la pollution chronique et
accidentelle*

Confinement d'une pluie bimestrielle
de durée 2 h

Sensibilité moyenne

Niveau 3

Biefs de confinements végétalisés

Traitement de la pollution chronique
et accidentelle

Confinement d'une pollution par temps
sec

Sensibilité faible

Niveau 4

Rejet diffus

-

-

* : ces bassins peuvent également assurer la fonction d'écrêtement (cf. chapitre sur les impacts quantitatifs). Ils sont alors dimensionnés
pour une pluie décennale.
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Zone de Niveau 1 : Bassin multifonctions
Ecrêtement et traitement de la pollution
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zzz

Détail du dispositif d'étanchéité par géomembrane

zzz

Détail du dispositif d'étanchéité par argiles
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Zone de Niveau 2 : Bassin allongé
(ou Fossé Subhorizontal Enherbé)
Traitement de la pollution
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Protection contre le risque de pollution saisonnière

5.1.2.

Rappel : Les charges susceptibles d'être rejetées aux milieux
récepteurs demeurent globalement limitées, mais ne peuvent
faire l'objet d'aucun traitement préalable simple compte tenu de
leur caractère dissous.

Des consignes de mise en œuvre

l'emploi préférentiel de saumure au lieu de sels pour
le traitement normal des chaussées,

zzz

l'optimisation des quantités épandues, en privilégiant
les traitements préventifs,

zzz

le recouvrement systématique des stocks pour limiter
les phénomènes de dispersion.

Des mesures compensatoires
Les mesures envisagées sont les suivantes :
zzz

Les mesures en faveur des espèces protégées et des habitats
communautaires

Seules des consignes de mise en œuvre pourront être
observées. Celles-ci consisteront essentiellement en :
zzz

Les mesures vis-à-vis des milieux
biologiques remarquables associés aux
cours d'eau (protection des milieux
aquatiques remarquables ou zones vertes)

Procédures

zzz

un piquetage et la mise en défense des espèces
protégées ;

zzz

la mise en place de panneaux d'informations destinés
au personnel de chantier.

En outre les mesures suivantes seront également appliquées
pour ne pas remettre en cause l’intégrité des zones vertes :
zzz

limitation des emprises de travaux,

zzz

déboisement limité au strict nécessaire,

zzz

mise en place de clôtures ou marquage provisoire
dans les zones sensibles afin d'éviter tout
déboisement superflu, destruction intempestive,

zzz

limitation au maximum des envols de poussière ou de
particules en suspension type chaux, ciment (voir
mesure pour la protection de la qualité de l'air),

zzz

protection éventuelle des stations botaniques vis à vis
des poussières (filets provisoires),

zzz

prévention des risques d'incendie notamment dans
les zones boisées, en concertation avec le SDIS.

2 ha pour le site de la Nivelle,

zz

1 ha pour le site de la Nive,

recréation de milieux équivalents pour le fossé
relictuel du site de la Nivelle : réaménagement avec
un talutage des berges en pente douce afin de
permettre leur revégétalisation. De plus une attention
particulière sera portée au fonctionnement hydrique
de ce fossé afin de recréer des conditions
équivalentes au milieu d'origine.

zzz

pour la Nive, traitement simple des talus et des
abords pour assurer une recolonisation rapide des
milieux artificialisés.

Des mesures de réduction

Les mesures de réduction concerneront en particulier la
phase chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le
terrain, il sera procédé à :

zz

zzz

Un Dossier d'Incidence au titre de la Directive européenne
Habitats précise les impacts et les mesures définies en
concertation avec la DIREN.

La consommation d'espace par le projet d'aménagement est
difficile à réduire.

participation à l'acquisition à l'amiable de biotopes
proches et non touchés par le projet sur la base du
projet actuel. Les surfaces d'acquisition suivantes
seront recherchées :

Nota : En cas d'atteinte aux stations d'espèces végétales
protégées situées à proximité des emprises du projet, celles - ci
feront l'objet d'une demande d'autorisation exceptionnelle de
destruction ou de déplacement d'espèce végétale protégée.
Celle-ci peut être accordée par le préfet après avis du Conseil
Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB).
Les déplacements éventuels d'espèce seront réalisés en liaison
avec le Conservatoire National Botanique.
A ce titre, les inventaires en vue de l’élaboration d’un éventuel
dossier de demande d’autorisation ou de destruction ont été
engagés par ASF pour les espèces végétales protégées
susceptibles d’être touchées par le projet.
Les mesures d’accompagnement et de protection seront définies
précisément en concertation avec la DIREN.
Pour le cas particulier de l'Angélique des estuaire identifiée au
droit du franchissement de la Nive, ASF réalisera un suivi
pendant les 2 à 3 saisons précédant la construction de l'ouvrage
de manière à observer l'existence éventuelle ou le déplacement
de cette espèce le long des berges du cours d'eau, sur un
linéaire d'environ 1 km de part et d'autre de l'ouvrage (visite
effectuée une fois par an par un spécialiste botaniste, à la
meilleure saison pour repérer l'angélique, à savoir juillet / août).
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Les mesures en faveur de la faune aquatique
zzz

les travaux lourds en rivière (battage / arrachage des
pieux des estacades, des batardeaux et/ou des
appuis provisoires) seront réalisés en dehors de la
période de pointe pour la migration de l'alose et du
saumon, qui s'étend de début mars à fin juin. On
évitera, dans la mesure du possible, la réalisation de
ces mêmes travaux de nuit (la nuit étant la période
préférentielle pour le déplacement des poissons).

zzz

afin de limiter la production de matières en
suspension, notamment lors des opérations de
terrassement, les mesures préconisées sont les
suivantes :

Les mesures lors de la réalisation des travaux sur les viaducs
existants de la Nive, de la Nivelle et de l'Adour

Les travaux de franchissement de ces cours d'eau
(terrassements, travaux de construction des ouvrages d'art)
feront l'objet d'un ensemble de précautions et de dispositions
contractuelles de chantier :
zzz

zzz

zzz

localisation des installations de chantier à plus de 50
mètres des zones sensibles (cours d'eau, plans
d'eau) et précautions relatives à l'entretien des engins
en chantier ;
stockage du carburant, confinement et maintenance
du matériel sur des aires aménagées à cet effet
(surface imperméabilisée abritée de la pluie,
déshuileur en sortie) ;
sécurisation des opérations de remplissage des
réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de
l'état des flexibles) ;

zzz

collecte et évacuation des déchets du chantier (y
compris éventuellement les terres souillées par les
hydrocarbures) ;

zzz

maintenance préventive du matériel (étanchéité des
réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et
fluides hydrauliques) ;

zzz

drainage et collecte des eaux de ruissellement issues
des terrassements dans des bassins de
décantation/filtration provisoires avant rejet dans le
cours d'eau ;

zzz

installation sur cuvette de rétention abritée de la pluie
de l'ensemble des engins fixes (groupe électrogène,
compresseurs, etc…) qui ne pourraient être installés
qu'à proximité du cours d'eau pour l'alimentation du
matériel de chantier lors de la réalisation des
ouvrages d'art ;

zzz

isolation de l'ouvrage par des batardeaux (piles,
culées ...) concernant les travaux dans le lit même
des rivières ;

zzz

réalisation, si nécessaire, de pêches électriques
préventives de sauvetage en concertation avec les
Fédérations Départementales de Pêche et le Conseil
Supérieur de la Pêche.

zz

réalisation des décapages juste avant les
terrassements ;

zz

mise en végétation immédiate des talus, des
fossés et berges de cours d'eau, en saison
favorable ;

zz

mise en œuvre d'une toile de protection dans
les secteurs sensibles à l'érosion ;

zz

ralentissement du cheminement de l'eau dans
les fossés provisoires ou définitifs en pieds de
talus (écrans filtres mobiles avant rejet dans les
cours d'eau) ;

zz

traitement des eaux de chantier dans des
bassins de décantation/filtration provisoires
avant rejet dans les cours d'eau sensibles ;

zz

en cas de dépôts de fines après un orage,
nettoyage immédiat du chantier.

De manière générale, on évitera le mise en place d'obstacle
dans le lit mineur du cours d'eau (remblai d'accès par exemple).
Concernant le phasage des travaux, les interventions lourdes
en rivière (mise en place des piles par exemple) sont à éviter,
dans la mesure du possible, de mars à juin (période de pointe
pour la migration de l'alose, la lamproie marine et le saumon
atlantique). On préférera également, dans la mesure du possible,
la réalisation de ces interventions le jour (la nuit étant une période
préférentielle pour la migration de certaines espèces).
Une démarche de management environnementale de chantier
sera mise en place dans le cadre des Plans de Respect de
l'Environnement qui définiront en autres les mesures
spécifiques à mettre en œuvre.
Des indemnisations pourront être prévues par ASF en cas de
perte significative du volume de pêche professionnelle liée
aux aménagements en phase travaux.
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Les mesures vis-à-vis du franchissement des ouvrages hydrauliques à

Les mesures en faveur du Vison d'Europe et de la Loutre

radier artificiel par les poissons

On rappelle que les vallons et zones humides concernés par les
zones d'habitat à enjeu pour les visons d'Europe et la loutre sont
donnés par le tableau suivant.

Mesures vis-à-vis de la faune aquatique
Les mesures suivantes sont envisagées :
zzz

zzz

si présence d'un seuil empêchant le franchissement :
mise en place de "cascadelles", succession de marches
inférieures à 20 cm de hauteur, et de 0,5 à 1 m de
longueur (voir schéma de principe ci-dessous) ;
si problème rencontré lors de la période d'étiage :
création d'un seuil artificiel en aval de la buse de
manière à maintenir un niveau d'eau suffisant dans
l'ouvrage.

Les ouvrages concernés par ces mesures sont donnés par le
tableau ci-contre.

Cours d'eau

Type d'ouvrage de franchissement concerné

Untxin

Passage mixte agricole + buses sous radier

Elbarren

Buse

Affluent Untxin

Deux Buses

Uhabia

Passage inférieur

Hillans

Buse

Fontaine des Anges

Buse

Moulin de Pey

Buse

Serrumby

Buse

Palibe

Buse

zzz

Vison d'Europe

Aménagements des ouvrages de type buse
Pour ces ouvrages, plusieurs solutions sont envisageables
pour assurer le franchissement de l'autoroute par le Vison
d'Europe et la Loutre :
zzz

si le dimensionnement de l'ouvrage le permet,
installation de banquettes en gradin des deux cotés
de l'ouvrage, d'environ 50 cm de large permettant au
vison de cheminer au plus près de l'eau quel que soit
son niveau. Cet aménagement est envisageable sur
des ouvrages de diamètre supérieur à 2 m ;

zzz

le cas échéant, réalisation sur les deux rives d'un
encorbellement avec des dalles de béton
suspendues à la paroi de l'ouvrage hydraulique. Ce
dispositif présente l'avantage de ne pas réduire
la section disponible pour l'écoulement des eaux.
Pour assurer l'efficacité de cet aménagement, la dalle
béton doit être raccordée avec soin à la berge naturelle
en créant une rampe en pente douce remontant
au niveau d'étiage jusqu'à l'encorbellement. Cet
aménagement est envisageable sur des ouvrages de
diamètre supérieur à 2 m ;

zzz

une troisième possibilité consiste en l'installation de
"buses sèches", mises en œuvre par fonçage sous
l'autoroute, de part et d'autre de l'ouvrage
hydraulique présentant un enjeu fort pour le maintien
des échanges entre les habitats d'intérêt pour le
vison. On considère généralement qu'au-delà d'une
longueur de 50 mètres, l'efficacité d'un tel
aménagement devient aléatoire (effet de tunnel,
manque de tirant d'air, entretien délicat,…). Les
caractéristiques préconisées dans le guide technique
correspondent à un diamètre utile de 800 à 1200 mm.

Ouvrages concernés par les mesures
Nom de l'ouvrage

Type

Diamètre (mm)

Longueur (m)

10A

Buse métallique

1750

180

159

Buse métallique

1750

60

175

Buse métallique

1750

105

208

Buse métallique

1500

75

259

Buse métallique

1750

50

322

Buse métallique

1500

100

383

Buse métallique

3000

70

zzz

Les types d'aménagement pouvant être mis en œuvre sont
inspirés des recommandations techniques du guide sur "La
gestion des habitas du Vison d'Europe" (Conseil Général des
Landes / GREGE / CETE Sud Ouest / SETRA / SFEPM décembre 2003) et de l'expérience réussie récente des
aménagements pour la Loutre réalisés dans le cadre de la
construction de l'autoroute A89 (sous maîtrise d’ouvrage ASF).

Schéma de principe des cascadelles
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zzz

Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour le Vison d’Europe
Mise en oeuvre de banquettes béton en gradin

zzz

Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour le Vison d’Europe
Mise en oeuvre d’encorbellements

Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les passages
artificiels soient parfaitement reliés aux berges naturelles, en aval
et en amont de l'ouvrage. Leurs accès devront être suffisamment
larges et en pente douce. Ils doivent être sécurisés par la
plantation d'arbustes et d'helophytes dans un rayon d'une
dizaine de mètres au niveau de chaque entrée.
Ces aménagements doivent permettre au Vison et à la Loutre de
traverser les ouvrages hors d'eau jusqu'à la crue annuelle.
ASF aura recours à un expert naturaliste spécialiste du Vison
d'Europe de manière à assurer :
zzz

la définition précise de ces aménagements lors des
phases d'études ultérieures ;

zzz

le suivi de la réalisation de ces aménagements en
phase chantier.

zzz

zzz

Aménagement d'un ouvrage hydraulique
pour le franchissement de la Loutre (autoroute A89)

Schéma de principe d'implantation de buses sèches de part et d'autre
de l'ouvrage hydraulique existant.

Nota : dans ce cas, seul un coté de l'ouvrage a été aménagé
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Aménagements des ouvrages de types viaducs
ou passages inférieurs
Les ouvrages de type viaducs ou passages inférieurs
n'entravent pas le déplacement du Vison d'Europe et de la
Loutre de part et d'autre de l'autoroute.
Les berges et leurs abords, qui auront été perturbées par les
travaux, feront l'objet d'un traitement écologique visant à
améliorer les conditions de franchissement.
En effet, le Vison d'Europe évolue aux abords de l'eau et suit
la végétation rivulaire. Lors de travaux sur les cours d'eau, le
traitement des berges est ainsi primordial pour l'attractivité du
cours d'eau sur cette espèce. Le Vison d'Europe n'évoluant pas
dans l'eau, il préférera remonter au-dessus d'un ouvrage
hydraulique non aménagé plutôt que de le franchir dans l'eau.
Ainsi, les berges et leurs abords qui auraient été défrichés
dans le cadre des travaux sur ouvrage, devront faire l'objet
d'un traitement écologique de façon à retrouver rapidement
les conditions au moins équivalentes aux conditions initiales.
Ainsi, les aménagements respecteront les principes suivants :
zzz

talutage des berges en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation ;

zzz

plantation des berges par des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (aulnes, herbacées à racines
traçantes,…) ;

zzz

limitation des enrochements.

La cote altimétrique des berges des cours d'eau concernés étant
supérieure à la cote de la crue annuelle, le franchissement à sec
de l'ouvrage par le Vison d'Europe est assuré (pour la crue
annuelle).
Les raccordements avec la berge naturelle de la rivière seront
soignés et seront aménagés en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation.
Les ouvrages concernés par ces aménagements sont le PI 192
(franchissement de l'Uhabia), le viaduc de la Nivelle et le viaduc
de la Nive.
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Les résultats de l'étude d'amélioration de la connectivité entre les
sites à enjeu fort situés de part et d'autre de l'A63 sont
récapitulés dans le tableau ci-contre.
Sur les 14 ouvrages hydrauliques recensés comme éléments de
liaison entre sites à enjeu fort situés de part et d'autre de l'A63 :
zzz

zzz

zzz

Ouvrage

Cours d'eau

Particularités de l'ouvrage

OH 38

Untxin

Passage mixte agricole / hydraulique (buses sous radier)

10 seront aménagés de manière à améliorer le
franchissement de l'A63 pour le Vison d'Europe,

Aménagement proposé

Franchissement de l'A63 par le vison assuré par le passage agricole.
Aménagements aux abords de l'ouvrage à envisager (plantations,
accès hors d'eau à assurer)

Note

3 ouvrages ne pourront être aménagés (OH 350, 351 et
383) pour des raisons techniques. On notera que,
hormis l'allongement de ces ouvrages lié à la mise à
2x3 voies de l'autoroute, les conditions de franchissement
actuelles ne seront pas modifiées.

OH 47

Untxin

OH 60

Elbarren

les conditions de franchissement au droit du viaduc de
l'Adour ne seront pas modifiées.

OH 73

Affluent Untxin

PI 192

Passage mixte agricole / hydraulique (buses sous radier)

Idem OH 38
1)

OH 303

(1)

Buse métal arche 4 x 6.5 m

Réalisation de banquettes en gradin

Présence de 2 buses parallèles de diamètre 2600 mm.
La buse "amont" est envasée et ne se met en charge que
lors de forts débits du cours d'eau.

Mise en œuvre d'un radier dans la buse "amont" assurant le passage à
sec du vison pour une crue annuelle.
Réalisation de banquettes en gradin pour la buse "aval" (1)

Uhabia

Passage inférieur élargi. Présence de berges de part et
d'autre du cours d'eau.

Franchissement de l'A63 par le vison assuré par les berges.
Nécessité de reconstituer à l'identique les berges après élargissement
de l'ouvrage, et de limiter les enrochements.

Hillans

Ouvrage actuel localisé dans une zone compressible.
Ouvrage actuellement trop bas, présentant une flèche
importante avec risque de pathologie

Réalisation de "buses sèches" de diamètre minimum 800 mm de part
et d'autre de l'ouvrage. La réalisation de ces deux buses assurera
également un complément de capacité hydraulique de l'ouvrage
existant.

Le diamètre de la buse ne permet pas d'aménagement en banquettes
ou en encorbellement.La mise en place de "buses sèches" ne serait
pas efficace (longueur supérieure à 50 m).
Pas d'aménagement prévu.

OH 350

Fontaine des anges

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse > 70 m.

OH 361

Moulin de Pey

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse > 50 m.

Idem OH 350

OH 363

Moulin de Pey

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse environ 50 m.
Ouvrage sous-dimensionné sur le plan hydraulique

Réalisation de "buses sèches" de diamètre 800 mm de part
et d'autre de l'ouvrage

OH 383

Serrumby

Diamètre de la buse = 3 000 mm
Longueur de l'ouvrage = 85 m

Les caractéristiques de l'ouvrage ne permettent pas d'envisager de
solution technique efficace.
Pas d'aménagement prévu.

OH 390

Palibe

Buse métal arche 3 x 6 m

Réalisation de banquettes en gradin (1)

Viaduc de la Nivelle

Nivelle

Viaduc (longueur = 100 m)

Traitement écologique des berges

Viaduc de la Nive

Nive

Viaduc (longueur = 100 m)

Traitement écologique des berges

Viaduc de l'Adour

Adour

Viaduc (longueur = 470 m)

Reconduction de l'existant

il a été vérifié que les
banquettes n’altéraient
pas la capacité
hydraulique
des ouvrages concernés.

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

203

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

Chapitre 5. Mesures de protection

Les mesures mises en œuvre pour la dérivation d'un cours d'eau

Le tableau qui suit donne pour chaque cours d’eau rectifié la

Les travaux de rectification des cours d'eau ne modifient pas leur

Pour éviter de modifier le fonctionnement hydraulique des cours
d'eau dérivés (débordement, érosion éventuellement régressive
ou envasement,…), les mesures suivantes seront mises en
œuvre pour les portions rectifiées.

ligne d’eau et la vitesse dans le lit mineur pour une crue de retour

fonctionnement hydraulique global. La ligne d'eau est

de 100 ans (pour la situation existante et projet).

généralement abaissée compte tenu d'une augmentation de la
capacité du lit mineur faisant transiter les eaux plus rapidement

Note
Mesures dans le cas d'une dérivation de cours d'eau
Les valeurs données pour
ce cours d'eau ne
tiennent pas compte des
aménagements
hydrauliques visant
à améliorer les conditions
d'écoulement en cas
de crues envisagés par la
commune d'Urrugne,
et en cours d'étude.

Les portions rectifiées auront :
zzz

zzz

zzz

une section identique à l'existant ou supérieure à
l'existant ;
une pente identique à la pente existante dans la
mesure du possible ;
une longueur peu différente de la longueur initiale,
ceci afin de ne pas modifier le fonctionnement
hydraulique des cours d'eau rectifiés.

Les portions rectifiées des cours d'eau feront l'objet
d'aménagements écologiques afin de leur restituer leur valeur
patrimoniale :
zzz

zzz

zzz

talutage des berges en pente douce afin de permettre
leur revégétalisation ;
mise en place de protection de berge à l'extérieur des
coudes de façon à favoriser la reprise de la
végétation ;
plantations des berges avec des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (saules, aulnes, herbacées à
racines traçantes...).

Le canal faisant transiter le grand Issaka (PK 13.9) sera dévié
sur environ 130 m du côté terre.

Vitesse
dans le lit mineur
pour Q100 (en m/s)

vers l'aval. La modification de ce régime n'a pas d'incidence sur
les installations aval.
Pour le cas de la rectification du Suberrenko, PK4,3, dont la

Suberenko
(PK 3,8)

Situation existante

34,7

1,06

Situation projet

33,8

0,96

étant contrôlé par l'ouvrage du PI47, le fonctionnement

Suberenko
(PK 4,3)

Situation existante

26,1

1,45

hydraulique demeure similaire. Des dispositifs de protections

Situation projet

25,3

2,54

des berges seront mis en place aux endroits identifiés lors des

Suberenko
(PK 4,5)

Situation existante

21,3

2,03

études de détails.

Situation projet

21,1

2,18

Situation existante

16,4

0,32

Situation projet

16.4**

0,27

Situation existante

8,5

0,93

Situation projet

8.5**

0,60

Situation existante

23,4

1,21

Situation projet

23,5

1,12

Situation existante

10,2

1,31

Situation projet

10,1

1,67

Situation existante

25,1

1,28

Situation projet

24,4

1,40

Affluent du
Bixipauko

Situation existante

29,8

1,51

Situation projet

29,8

1,53

Affluent du
Lartigaou

Situation existante

5,2

0,73

Situation projet

5,1

0,62

Untxin(1)

Cours d'eau

1)

Ligne d'eau
pour Q100
(en m NGF)*

vitesse dans le lit mineur est sensiblement augmentée, l'aval

Grand Issaka

Baldaretta

Lurberriko

Bixipauko

* au droit de la coupe présentée dans les fiches suivantes
** niveau contrôlé par l'ouvrage en aval
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Suberenko (affluent de l'Untxin)
Localisation

PK 3,8

Q10 (m³/s)

13,5

Q100 (m³/s)

23,0

Existant

Projet

Longueur (m)

180

170

Section (m²)

3,4

10,1

Pente moyenne (m/m)

0,001

0,001

Largeur du fond du lit (m)

2,6

2,65
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Suberenko (affluent de l'Untxin)
Localisation

PK 4,3

Q10 (m³/s)

15,5

Q100 (m³/s)

26,4

Existant

Projet

Longueur (m)

180

140

Section (m²)

9,9

11,7

Pente moyenne (m/m)

0,012

0,016

Largeur du fond du lit (m)

3,0

3,0
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Suberenko (affluent de l'Untxin)
Localisation

PK 4,5

Q10 (m³/s)

15,5

Q100 (m³/s)

26,4

Existant

Projet

Longueur (m)

175

150

Section (m²)

5,3

6,4

Pente moyenne (m/m)

0,007

0,008

Largeur du fond du lit (m)

3,0

3,0
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Rescindement de l'Untxin
Localisation

PK5,4 - côté mer

Q10 (m³/s)

17,9

Q100 (m³/s)

30,4

Existant

Projet

Longueur (m)

110

100

Section (m²)

6,0

9,0

Pente moyenne (m/m)

0,11

0,12

Largeur du fond du lit (m)

2,8

2,8
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Grand Issaka
Localisation

PK13,8

Q10 (m³/s)

-

Q100 (m³/s)

12,0
(débits écrêtés par les volumes de stockage amont
et l'ouvrage aval sous la voie SNCF)

Existant

Projet

Longueur (m)

130

130

Section (m²)

9,0

6,0

Pente moyenne (m/m)

0,30

0,30

Largeur du fond du lit (m)

5,0 (canal béton)
2,0 en amont du canal

2,0
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Baldaretta
Localisation

PK 15,8

Q10 (m³/s)

0,5

Q100 (m³/s)

0,8

Existant

Projet

Longueur (m)

65

55

Section (m²)

20,0

15,0

Pente moyenne (m/m)

0,008

0,006

Largeur du fond du lit (m)

1,7

1,7
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Lurberriko
Localisation

PK 18,0

Q10 (m³/s)

1,4

Q100 (m³/s)

3,1

Existant

Projet

Longueur (m)

265

270

Section (m²)

1,0

1,0

Pente moyenne (m/m)

0,02

0,02

Largeur du fond du lit (m)

1,0

1,0
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Bixipauko
Localisation

PK 20,9

Q10 (m³/s)

3,0

Q100 (m³/s)

6,9

Existant

Projet

Longueur (m)

110

110

Section (m²)

0,6

1,6

Pente moyenne (m/m)

0,007

0,010

Largeur du fond du lit (m)

1,5

1,5
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Affluent du Bixipauko
Localisation

PK 21,2

Q10 (m³/s)

0,5

Q100 (m³/s)

0,8

Existant

Projet

Longueur (m)

290

290

Section (m²)

0,4

1,5

Pente moyenne (m/m)

0,041

0,041

Largeur du fond du lit (m)

0,5

0,5
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Affluent du Lartigaou
Localisation

PK 33,8

Q10 (m³/s)

1,4

Q100 (m³/s)

4,0

Existant

Projet

Longueur (m)

275

290

Section (m²)

0,9

1,8

Pente moyenne (m/m)

0,001

0,001

Largeur du fond du lit (m)

1,5

1,5

ASF

214

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

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

Chapitre 5. Mesures de protection

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

215

ASF

216

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

217

ASF

218

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

219

ASF

220

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

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

Chapitre 5. Mesures de protection

5.2.

Les mesures de protection
durant les travaux

Durant la phase de travaux, un programme de protection des
eaux sera mis en place par les entreprises dans le cadre de
l'établissement du Plan de Respect de l'Environnement (PRE)
qui englobe l'ensemble des impacts environnementaux du
chantier (eaux, bruit, poussières, riverains, …).

5.2.1.

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

5.2.2.

Les mesures préventives

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

zzz

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

zzz

zzz

Etablissement d'un schéma d'intervention de chantier
en cas de pollution accidentelle, détaillant la procédure
à suivre en cas de pollution grave et les moyens
d'intervention cas d'incident (évacuation du matériel ou
matériaux à l'origine de la pollution, mise en place de
produits absorbants, curage des sols...),
Récupération des boues dans des bacs étanches,
décantation, recyclage puis évacuation hors chantier
par containers étanches dans un dépôt,

zzz

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

zzz

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

zzz

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

zzz

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

Les mesures d'intervention
Les mesures d'intervention suivantes seront mises en place :
zzz

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

zzz

enlèvement immédiat de terres souillées ;

zzz

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

zzz

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

zzz

dépollution des eaux de ruissellement par écrémage,
filtrage avant rejet dans le milieu naturel (mise en place
de bassin de traitement provisoires, avec dispositifs de
filtrage avant rejet dans le milieu récepteur).

Les mesures préventives suivantes seront mises en place :
zzz

zzz

Les mesures suivantes seront mises en place :
zzz

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

aucune installation de chantier potentiellement
polluante ne sera mise en place dans les zones
hydrogéologiquement sensibles,
mise au point d'un plan de circulation de chantier
excluant le stationnement et l'entretien du matériel,
l'approvisionnement et le stockage des carburants et
huiles, dans les zones couvertes par des périmètres de
protection rapprochée des captages publics
d'alimentation en eau potable,

zzz

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

zzz

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

zzz

kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier,

zzz

signalétique de chantier précisant les interdictions en
matière d'entretien et d'approvisionnement des engins
en zone sensible,

zzz

mise en place d'un plan d'alerte et de secours pour les
risques de pollution accidentelle en chantier,

zzz

contrôle et suivi de la mise en place et du respect des
mesures (Plan de Respect de l'Environnement).

zzz

Exemple de bassin de traitement provisoire
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5.2.3.

Note
1)

Plusieurs ouvrages de
type buse béton, de
même diamètre
positionnés les uns
à côté des autres.

Les mesures de protection particulières
aux ouvrages hydrauliques

Les opérations d'allongement d'ouvrages hydrauliques existants,
qu'ils soient prévus d'un seul côté ou des deux côtés de
l'infrastructure, nécessiteront des travaux dans le lit des cours
d'eau et des mises à sec du fond du lit pour réaliser assises et
fondation.
Dans ce cas, un barrage sera effectué à l'amont de l'ouvrage,
associé à un pompage vers un ouvrage hydraulique voisin, ou à
une canalisation de déviation provisoire à travers la zone de
travaux, de sorte de mettre à sec cette zone.
Un barrage de bottes de paille sera disposé à l'aval en vue de
filtrer les eaux rejetées. De plus, en cas de présence d'un engin
de terrassement (pelle hydraulique par exemple) dans le lit
mineur en présence d'eau, un barrage anti-pollution sera installé
à l'aval de l'autoroute pour piéger une pollution chimique
accidentelle.
Dans le cas de ruisseau permanent avec présence d'une faune
piscicole importante, une pêche électrique pourrait être
organisée en préalable aux travaux, en collaboration avec les
Fédérations de Pêche.

5.2.4

Les mesures de protection particulières
aux travaux de réalisation des remblais du
dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube

En plus des mesures de protection mises en place pour les eaux
superficielles et les eaux souterraines dans le cadre du chantier
d'élargissement de la section courante, des mesures de
protection spécifiques aux travaux de réalisation des remblais
dans le marais d'Ametzondo seront effectuées.
Une attention particulière sera portée sur la réalisation des
bassins de décantation/filtration provisoires compte tenu du
risque accru de mise en suspension de fines.
La transparence hydraulique du projet sera assurée par la mise
en place d'ouvrage de rétablissement de type buse ou dalot
sous les remblais, au droit du lit mineur du Portou.
Pendant la phase de travaux, des ouvrages provisoires de type
batterie(1) de buses seront réalisés ainsi que des dérivations
localisées du Portou pour assurer les écoulements. Compte tenu
de la technique de réalisation par préchargement et des
tassements attendus, il est prévu de les implanter à côté de la
position des ouvrages définitifs.

5.2.5

Les mesures de protections particulières
aux travaux dans la zone du Hillans

La mise en place du pont provisoire pour la réalisation de l'accès
de chantier ne génère pas d'impact significatif supplémentaire.
Par conséquent aucune mesure de protection particulière n'est
nécessaire en plus des mesures de protection mises en place pour
les travaux d'élargissement de la section courante.

5.2.6

Les mesures de protection particulières
aux travaux d'élargissement du pont
franchissant l'Uhabia et la RD655 (PH192)

La réalisation de l'ouvrage provisoire de franchissement de
l'Uhabia bénéficiera des mêmes mesures de protection
particulières aux ouvrages hydrauliques, cités précédemment.

Ces ouvrages et déviations provisoires seront enlevés à la fin des
travaux.
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