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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’élargissement à 2*3 voies de l’autoroute A63 entre Biriatou et Ondres, la société
des Autoroutes du Sud de la France a confié la réalisation de l’état zéro – volet hydrogéologique à la
société GINGER Environnement.
L’étude porte sur l’ensemble de la section concernée par le projet de mise à 2x3 voies soit 40 km
de Biriatou à Ondres.
Les objectifs de l’étude sont de :
x Déterminer et caractériser les types d’aquifères concernés par l’autoroute ainsi que les
enjeux d’usage (AEP, irrigation…),
x Déterminer la vulnérabilité des aquifères face au risque de pollution accidentelle,
x Faire une synthèse des études réalisées sur le captage AEP d’Apuntenea situé sous
l’autoroute (qui d’après la DDASS doit être abandonné suite à l’impossibilité de déterminer
des périmètres de protection) et des solutions de remplacement,
x Assister le Maître d’Oeuvre et le Maître d’Ouvrage dans la conception des mesures de
protection,
x Définir les zones d’alimentation des captages AEP ainsi que les modalités de transit
souterrain.
Les résultats de cette étude, ainsi que l’estimation et le zonage de la sensibilité globale, sont
présentés dans le présent rapport.
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I

I.3

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La différenciation entre les formations décrites dans les paragraphes suivants est issue d’une
interprétation des cartes géologiques au 1/50 000, éditées par le BRGM, de Bayonne (n°1001, XII-44,
publiée en 1963), Hasparren (n°1002, XIII 44, publiée en 1972) et de Espelette (n°1026, XII45 publiée
en 1964).
On peut donc distinguer six formations géologiques distinctes.

I.1

Les colluvions de pentes et les dépôts superficiels du flysch crétacé

Ces matériaux fins, rencontrés sur les pentes dans le sud de la zone d’étude, sont souvent issus de
l’évolution en manteau continu des flyschs crétacés.
Ces formations sont à l’origine d’un paysage au relief souple et peu élevé (100 à 150 m pour les
points les plus élevés) : elles sont issues de l’altération des flyschs et en masquent les perturbations
(plissements).
Dans les secteurs cartés en flyschs, selon la carte géologique 1026 au 1/50 000 de Espelette, ce
revêtement est constitué de terres de décalcification jaunâtres, argilo-sableuses dans des proportions
variant selon la composition originelle des flyschs sous-jacent.

Les éboulis

Ces formations sont cartées en :
Cette formation n’est rencontrée qu’au niveau de la commune de Biriatou, plus exactement à
proximité du lieu dit Apuntenea.

x

R sur la carte géologique 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026).

Voir Figures 3 et 4.
On les rencontre au pied des pentes fortes : ils présentent un aspect chaotique de blocs de
dimensions variables (centimétriques à plurimétriques). Ils sont d’origine actuelle à sub-actuelle.

I.4

Les formations alluviales anciennes

Ils sont cartés en E sur la carte géologique au 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026).
Ces formations sont rencontrées principalement dans le secteur nord de l’étude, de la commune
d’Ondres jusqu’à la commune de Bidart (PK20 à PK40) : c’est la formation la plus recoupée par
l’élargissement de l’autoroute A63. Elles sont également reconnues du PK 13 au PK 15.

Voir Figure 4.

I.2

Les formations alluviales récentes

On les observe sur les Figures 1 et 2 (du PK20 au PK40) et sur la Figure 3 (du PK13 au PK15).

Ces formations sont rencontrées principalement en fonds de vallée, plats et marécageux : elles
sont associées au réseau hydrographique actuel. Appelées « barthes » dans le secteur de Bayonne, elles
sont sillonnées par de nombreux ruisselets et canaux de drainage formant un réseau très dense (surtout au
Sud-Est de Bayonne, Anglet et même au Sud-Est de Saint Jean de Luz). Elles se situent en zones
facilement inondables. Une pellicule de « limons de débordement », actuels ou sub-actuels, recouvre
parfois ces alluvions.
Ces formations peuvent se rapporter à la fin de la glaciation Wurmienne et à l’époque
Flandrienne (début post-glaciaire) caractérisée par un apport important de matériaux liés à la une
transgression marine.
D’un point de vue sédimentologique, elles peuvent être caractérisées par une composition faite de
gros galets et cailloutis noyés dans une matrice limono-vasarde.

Ces formations sont cartées en :
x
x
x

Fyx sur la carte géologique au 1/50 000 de Hasparren (BRGM n°1002),
Fz sur la carte géologique au 1/50 000 de Bayonne (BRGM n°1001),
Fz sur la carte géologique au 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026).

Voir Figure 1, Figure 2, Figure 3 et Figure 4 en pages suivantes.
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Elles correspondent à ce qui fut appelé, à tort, les « sables des Landes » et se présentent sous un
relief bas de petites collines couvertes de pins au nord de l’Adour. Au sud, elles se retrouvent sous la
zone très urbanisée des agglomérations de Bayonne, Anglet et Biarritz.
Leur disposition en terrasses s’explique par une origine fluviatile datant du Quaternaire au
Pliocène. Il s’agit de comblement de vallées anciennes suivi de recreusement, puis d’un nouvel
alluvionnement avec dépôts de type deltaïques.
Elles reposent, au nord de l’Adour, sur un substratum alternant des bancs de calcaires gréseux et
des marnes. Cette formation datée de l’Oligocène affleure principalement dans le nord de la zone étudiée
soit, sur la carte géologique d’Hasparren, à l’ouest de Saint Martin de Seignanx.
Au sud de l’Adour, elles semblent dans un premier temps reposer sur le même type de formation
(PK29 à PK32.5). De Bayonne à Bidart, le substratum est constitué par les formations de la série des
flyschs, voir par endroit par des ophites (au nord du lieu-dit Hondritz, entre les PK 26 et 27).
Ces terrasses alluviales anciennes comprennent de puissantes accumulations, sur des épaisseurs
variables (pouvant aller jusqu’à 50 m), de matériaux détritiques issus du démantèlement des massifs
pyrénéens plus en amont. Elles sont essentiellement constituées de matériaux siliceux : alternance de
bancs sableux, graveleux jusqu’aux galets, de bancs d’argilites et des bancs de grès. Leur matériel
argileux reste relativement important (20 à 40% selon M. Kieken et Cl. Thibault) : elles sont donc moins
perméables que les sables des Landes sensu-stricto.
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Ces accumulations se présentent en couches étagées horizontalement et montrent une
stratification entrecroisée entre les niveaux de lithologie différente.
Ces formations sont cartées en :
x
x
x

p sur la carte géologique au 1/50 000 de Hasparren (BRGM n°1002),
Fx et Fy sur la carte géologique au 1/50 000 de Bayonne (BRGM n°1001),
Fy sur la carte géologique 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026) au niveau des PK7 et
PK8.

Le substratum alternant des bancs de calcaires gréseux et des marnes reconnus dans le nord de la
région étudiée est carté en g2-1 sur la carte géologique de Hasparren, en e7-6 et e5b-c sur la carte géologique
de Bayonne.

I.5

Les flyschs

La deuxième formation la plus recoupée par le tracé de l’autoroute est celle des flyschs. On la rencontre
principalement du PK0 au PK19 (cf Figure 3 et Figure 4) mais également du PK22 au PK23 et du PK26
au PK27 (cf. Figure 2).
On a coutume de regrouper sous cette dénomination des formations où alternent de façon plus ou
moins rythmique des calcaires en dalles, grès et marnes. Leur origine remonte au Crétacé supérieur
(Turonien-Sénomanien-Campanien).

Cette formation détritique terrigène épaisse est essentiellement composée d’un empilement de
turbidites. Elle est le résultat d’une sédimentation en milieu marin profond, de l’ordre de 1500 m selon
les analyses des isotopes du carbone (rapport 13C/12C) réalisées en 1982 par Delacotte sur les marnes de
Bidart.
Les mécanismes responsables de la mise en place de ces sédiments, provenant de l’est, sont ceux
que l’on rencontre actuellement au niveau des grands deltas sous-marins ou dans le gouffre de
Capbreton. Ces mécanismes consistent en une alternance entre des phases « dynamiques » avec des
coulées de débris (debris flow) et des phases plus calmes de sédimentation tranquille et continue par
décantation permettant la mise en place des niveaux fins de calcaires argileux et de marnes (mudstones).
Les niveaux gréseux, de siltites ou de psammites sont liés aux phases plus « dynamiques » des passages
de coulées de débris. Cette alternance de conditions de sédimentation est à l’origine de l’aspect « mille
feuilles » (…micropoudingues/grès/siltites/marnes/calcaires…du plus dynamique au plus calme) du
faciès des flyschs rencontré sur le terrain et facilement observable en falaise tout au long de la côte
basque.
Lors de la mise en place des turbidites, des quantités énormes de matériaux sont mises en
mouvement, dont certain, tel les olistostromes peuvent atteindre des dimensions phénoménales, et
entraîner la formation de brèches et microbrèches issues des fracturations des olistostromes lors de leur
déplacement.
Par la suite, sous l’influence de l’orogenèse pyrénéenne, ces formations ont été fortement plissées
et fracturées. Dans le secteur étudié, on se situe dans le piémont pyrénéen sur le côté externe des nappes
de charriages. D’une manière générale, les terrains du faciès flyschs présentent une orientation NordEst/Sud-Ouest (Nord 45°) et un pendage vers le Nord-Ouest.

Du point de vue géomorphologique, ce secteur se caractérise par un relief moutonné de basses
collines dont l’altitude ne dépasse pas 100 à 150 m. Ces collines sont couvertes de bois, prés et cultures
diverses. La topographie molle ne rend pas compte des nombreux plis dont sont affectés les flyschs
armant ces reliefs. Ce paysage verdoyant et moutonné s’explique par le climat océanique doux et humide
de la région favorisant une altération rapide des flyschs et le développement de la végétation.
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Ces formations sont cartées en :
x
x

C6, C5-3 et C2 sur la carte géologique au 1/50 000 de Bayonne (BRGM n°1001),
C6-2 sur la carte géologique au 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026).
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de 10° environ, alors qu’à proximité de la gare de péage, ils présentent un pendage de 80° vers le nord.

I.6

Les formations triasiques et antérieures

Sur la carte géologique au 1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026) ces formations sont cartées en :

A l’extrême sud du projet d’élargissement de l’autoroute A63, sur le territoire de la commune de
Biriatou, entre les PK0 et PK2, l’autoroute croise des formations plus anciennes que les flyschs : des grès
à Voltzia et des grès Vosgiens datés du Trias (-200 à -230 MA) puis des schistes noirs associés à des grès
avec lentilles de marbres, datés du Carbonifère inférieur et moyen. Ici ces formations sont en contact
anormal par faille avec les flyschs précédemment décrits.
Les reliefs sont ici plus marqués, armés par des matériaux plus résistants à l’érosion. L’autoroute
passe dans une vallée plus encaissée avec au sud le mont de Lumaberdé, d’une altitude de 226 m et le
mont du calvaire « Kalbario » culminant à 275 m NGF au Sud-Est de l’autoroute. En fond de vallée,
coule un ruisseau alimenté par de nombreuses petites sources sortant au pied du Lumaberdé.
Ces grès sont d’origines détritiques terrigènes mais à la différence des flyschs précédemment
décrits, ils se sont constitués dans des eaux peu profondes en transition avec le continent d’où provenait
les apports de matériaux détritiques plus grossiers.

x
x
x

t1 pour les grès Vosgiens avec poudingues de base,
t2 pour les grès à Voltzia,
h4-1 pour le Carbonifère inférieur et moyen : schistes noirs et grès avec lentilles de marbre.

Voir Figure 4.

A l’extrémité sud de l’autoroute, au niveau du PK0, après la gare de péage, les dernières
formations recoupées par l’autoroute sont un ensemble calcareo-gréseux et schisto-gréseux. Elles
renferment de nombreux débris ligniteux, parfois pyriteux. Dans le massif de Béhobie, ces formations se
rencontrent sous la forme d’une alternance de bancs de poudingues, de grès grossiers et de calcaires
compacts. L’ensemble étant nettement granuloclassé. Elle est cartée en n 7-5 D sur la carte géologique au
1/50 000 de Espelette (BRGM n°1026). Elle est datée de l’Aptien-Albien et fait la transition avec les
flyschs plus jeunes.

Vers 220 millions d'années, vers la fin du Buntsandstein, le secteur forme une plaine basse où la
démarcation entre la mer et la terre ferme devenait insaisissable. Dans les chenaux du delta s'accumulent
des bancs de sable fin. Ces dépôts donneront des grès aux couleurs bigarrées se prêtant remarquablement
à la taille : ce sont les grès à Voltzia. Ils sont composés de grès bigarrés, de psammites, de grès en dalles
de couleur blanche, pourprée, rose ou verdâtre, suivis de psammites friables, très micacées puis de roches
intermédiaires entre des grès fins et des schistes argileux que l’on a coutume d’appelé argilites. Il y a
souvent alternances répétées de ces diverses couches, mais on trouve toujours des argilites plus ou moins
épaisses au toit ; seuls les grès psammitiques « dalles de la Rhune » ont fourni des empreintes rares et
peu significatives d’organismes typiques du Trias lorrain ; cependant, on peut admettre que
probablement ces couches correspondent au grès à Voltzia.
Les grès Vosgiens avec poudingues de base, plus anciens, se trouvent encore plus dans le milieu
continental avec des énergies de transport plus importantes capable de déplacer de plus gros galets
(quartzite paléozoïque). Ces galets craquelés et impressionnés sont liés par un ciment siliceux souvent
grossier de couleur généralement lie de vin. Ces grès-quartzites grossiers présentent des stratifications
entrecroisées.
Au contact avec les grès, on rencontre les schistes noirs et les grès avec lentilles de marbre du
Carbonifère. Cette formation est principalement composée de schistes, de grès et de quartzites ainsi que
de poudingues à dragées de quartz. On y rencontre également des calcaires sous formes de lentilles de
marbres bleutés de faibles dimensions. Ces formations sont ici en contact discordant (par faille) avec les
grès.
Du fait de leur situation géographique dans la chaîne des Pyrénées, les grès du Trias ainsi que les
schistes carbonifères ont été soumis à de fortes contraintes tectoniques lors de l’orogenèse pyrénéenne, il
y a 40 à 50 millions d’années. Ils sont donc fortement plissés et présentent de plus une intense fissuration
du fait de leur rigidité plus importante que celle des flyschs voisins. L’autoroute traverse en effet dans ce
secteur deux failles mettant en contact les grès à Voltzia et les flyschs pour celle qui se situe le plus au
nord, et les schistes du Carbonifère avec les grès à Voltzia pour la seconde. Ces formations présentent
une orientation globalement est/ouest et un pendage relativement faible (§10°) vers le nord pour les grès.
Elles sont au contact avec les flyschs qui dans ce secteur ont une orientation Nord-Est/Sud-Ouest et un
pendage variable (intensité des plissements). Vers la source de Kurleku, les flyschs pendent vers le sud
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II
II.1

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

étudié (vers Bayonne) car le relief y est moins marqué et les vallées plus larges.

Dans les éboulis

Leur lithologie d’origine détritique ainsi que leur granulométrie très variable (gros galets,
cailloutis noyés dans une matrice limono-vasarde) induisent l’existence de perméabilité variable mais
suffisante pour permettre la mise en place d’une nappe phréatique.

II.1.1 Caractéristiques physiques
Cette formation issue de l’accumulation de matériaux éboulés, essentiellement des blocs, a été
reconnue dans le sud de la zone étudiée au pied des pentes fortes de la vallée de l’autoroute, sur le
versant septentrional du mont Lumaberdé.
Son étendue restreinte, sa faible puissance, limite la mise en place d’aquifère dans cette
formation. De plus, les matériaux étant en grande majorité des blocs de dimensions grossières, la
perméabilité des éboulis est forte et ne permet pas le stockage d’eau au sein de la formation qui se vide
principalement par l’intermédiaire de petite résurgences temporaires (courte durée de vie pendant
quelques jours suite aux fortes pluies) au contact avec les formations sous-jacentes moins perméables.
Lors des épisodes pluvieux, de petites « nappes libres » se mettent en place dans les éboulis. Leur
forte perméabilité entraîne un drainage rapide de la formation en quelques jours.
Le mur de cette nappe est constitué par des formations gréseuses du Trias, qui bien que moins
perméables que les éboulis, permettent tout de même une infiltration d’une partie des eaux retenues dans
les éboulis qui alimentent alors la nappe des grès du Trias. Il existe en effet une relation d’alimentation
entre ces deux aquifères.
II.1.2 Caractéristiques chimiques
Les eaux issues des résurgences temporaires sont de composition proche des eaux météoriques,
en effet, elles n’effectuent qu’un court séjour au sein de cette formation et ne subissent que peu de
modification chimique au contact avec les blocs.

Les différents matériaux constituant les alluvions récentes sont déposés sous forme de lentilles
plus ou moins « étalées », c’est pourquoi les perméabilités de ces sols sont plus fortes dans le plan
horizontal que vertical (i.e. écoulements sont plus rapides horizontalement que verticalement).
La nappe phréatique présente dans les alluvions récentes est généralement peu profonde (mesures
piézométriques dans les puits P22, P30 et P38 entre 0,6 et 0,7 m/TN : localisation de ces ouvrages en
annexe 1) surtout à proximité des cours d’eau. Ces terrains (les barthes) sont d’ailleurs drainés par une
multitude de petits canaux évacuant les eaux vers les cours d’eau. Plus en amont par rapport au cours
d’eau, le toit de la nappe peut tout de même se rencontrer de 3,5 m à 4,5 m de profondeur par rapport au
terrain naturel.
Du point de vue hydrodynamique, les nappes contenues au sein des alluvions récentes présentent
un faible gradient hydraulique : l’orientation des écoulements se fait perpendiculairement au cours d’eau
axial des vallées, dans la direction du cours d’eau que ces nappes alimentent. En général, la rivière draine
la nappe ; cependant, en période de crue ou de grande marée (dont l’influence peut se ressentir jusqu’au
niveau de Dax), l’inverse peut se produire : la rivière alimente alors la nappe.
Les nappes alluviales alimentent donc les cours d’eau des vallées auxquels elles sont liées. Ce
sont des nappes d’accompagnement.
Le mur de ces nappes est constitué par les formations sous-jacentes. Dans le sud, à partir du PK0
jusqu’au PK19, les alluvions récentes reposent sur des flyschs aux perméabilités faibles avec lesquels les
échanges sont extrêmement limités. Du PK19 au PK 40, ces alluvions reposent sur des alluvions
anciennes, aux perméabilités faibles à moyennes, avec lesquelles il existe des échanges plus importants,
voire une continuité des nappes.

Elles sont très sensibles aux altérations apportées par le milieu superficiel.

Leur puissance est fonction de l’épaisseur d’alluvions : elle peut donc varier d’un à plusieurs
mètres.

II.1.3 Environnement humain
II.2.2 Caractéristiques chimiques
Il n’y a pas de sources, ni de puits exploités dans ces formations pour les raisons physiques
présentées au paragraphe II.1.1
Caractéristiques physiques.

II.2

Les eaux des nappes des alluvions récentes ont subi, lors de leur infiltration dans les sols, de
légères modifications de leur composition chimique.
Lors de la réalisation de l’inventaire des puits et sources, il a été réalisé des mesures de pH,
conductivité et température. Quatre puits, ayant été soumis à ces analyses, peuvent être rattachés aux
alluvions récentes et au type de nappes associées. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le
tableau suivant :

Dans les alluvions récentes
II.2.1 Caractéristiques physiques

La nappe présente dans les alluvions récentes est intégrée dans la masse d’eau 5028, selon la
Directive Cadre Européenne, libellée : « alluvions de l’Adour, de l’Echez, de l’Arros, la Bidouze et la
Nive ». Il s’agit d’une nappe de type alluvial, majoritairement libre.
Ces alluvions rencontrées à proximité du réseau hydrographique actuel ont une étendue spatiale
non négligeable le long des cours d’eau. Elles ont une superficie plus étendue dans le nord du secteur
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N° repère

P19
P22
P38
P41

Altitude
niveau
côte piézo
approx en piézo m/sol approx en
m/NGF
m/NGF
15
3,6
11,4
10
0,67
9,33
2
0,65
1,35
20
4,5
15,5

pH

6,74
7,68
6,82
6,69

conductivité
en ȝS/cm

t°C

287
587
365
423

12,9
12,9
12,9
13,1

Il est difficile de différencier ces formations superficielles des flyschs locaux dont elles sont
issues.
II.3.2 Caractéristiques chimiques
Leurs caractéristiques chimiques sont difficilement différentiables de celles des eaux provenant
des flyschs.

Tableau 1 : Résultats des mesures sur les puits localisés dans les alluvions récentes

Ces eaux ont un pH légèrement acide (compris entre 6,69 et 7,68, médiane = 6,78) et une
température moyenne d’environ 13°C.

II.3.3 Environnement humain

Du fait de leur proximité avec la surface et l’exploitation des terres par l’agriculture (élevage…),
il est possible que ces nappes soient affectées par une pollution par les nitrates.

On constate une forte pression humaine au niveau de Bidart. L’alimentation en eau est collective.
Peu ou pas de puits sont recensés dans le secteur. Au Sud de Saint-Jean-de-Luz, la vocation des sols est
encore principalement agricole. La ressource en eau se caractérise ici par la présence de petites sources
alimentant le réseau hydrographique local.

Il existe des intrusions marines entraînant une augmentation sensible des chlorures dans l’eau à
cause de leur position proche du niveau des rivières en zone littorale et leur niveau topographique
compris dans l’intervalle des marées. Les zones soumises au marnage recoupées par l’autoroute sont du
Nord au Sud : l’estuaire de l’Adour, de l’Ouhabia, de la Nivelle, de l’Untxin (de façon plus limitée) et de
la Bidassoa.

II.4 Hydrogéologie dans les alluvions anciennes
II.4.1 Caractéristiques physiques
Cette formation, la plus importante à être recoupée par l’autoroute, se situe principalement dans le
nord de la zone d’étude. Elle peut atteindre une puissance de 50 m (= épaisseur de 50 m).

II.2.3 Environnement humain
Dans cette formation, douze puits on été recensés. Cinq d’entre eux servent à l’arrosage de jardins
et potager et seul un puits sert pour une utilisation humaine : l’alimentation occasionnelle (forte
sécheresse) de la piscine du camping « le ruisseau » à Bidart. Aucune utilisation pour l’eau potable n’a
été recensée sur le secteur étudié.

II.3 Hydrogéologie dans les colluvions de pentes et les dépôts superficiels du flysch
crétacé

De la même façon que la nappe des alluvions récentes, la nappe présente dans les alluvions
anciennes est intégrée dans la masse d’eau 5028, libellée : « alluvions de l’Adour, de l’Echez, de l’Arros,
la Bidouze et la Nive », c’est une nappe de type alluvial, majoritairement libre. L’extrême nord du
secteur étudié est regroupé dans la masse d’eau 5044 : Molasses du bassin de l’adour et alluvions
anciennes du piémont.

On rencontre ces formations dans la moitié sud du secteur d’étude, aux environs de la commune
d’Urrugne. Leur expansion géographique reste relativement limitée à quelques vallées. Elles sont plus
importantes aux pieds des reliefs pyrénéens du fait de la pluviométrie plus forte.

Ces alluvions d’origine détritique comportent une grande proportion de sables, mais la
granulométrie variable nous montre des éléments allant du galet aux argiles (~40%). Les argiles ont pour
effet de baisser la perméabilité des matériaux : celle-ci est plus faible que dans les sables des Landes
proprement dit et de l’ordre de 10-6 m/s. Cependant, la perméabilité de cette formation est suffisante pour
permettre la mise en place de systèmes aquifères plus ou moins importants. Selon la fiche de masse d’eau
n°5028 de février 2004 éditée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, les coefficients d’emmagasinement
sont compris entre 5 et 10% (dans le cas d’aquifères libres, ils sont équivalents à la porosité efficace des
matériaux).

Ces formations, issues de l’altération des flyschs sous-jacents, sont principalement composées
d’argiles de décalcification plus ou moins sableuses. Globalement, ces formations présentent des
perméabilités faibles mais il est probable que lors des pluies, une partie de l’eau s’infiltre et crée de
petites nappes, non pérennes, qui en se vidangeant peuvent donner naissance à de petites sources
saisonnières.

Au nord de l’Adour, on trouve, au sommet des petits reliefs, les sables fauves (cartés en p sur la
carte géologique d’Hasparren n°1002) qui reposent sur des niveaux de calcaires gréseux alternant avec
des niveaux marneux moins perméables. Ces sables argileux sont peu productifs et constituent des petites
nappes libres hétérogènes perchées sur les hauteurs dominants les barthes. Ces petites lentilles d’eaux
souterraines alimentent quelques sources de faible débit exploitable qu’à titre individuel.

Ces nappes libres ont pour mur les flyschs dont les perméabilités sont inférieures à celles des
formations superficielles.

Au sud de l’Adour, les terrasses alluviales anciennes alternent niveaux sableux, graveleux et
argileux. Cette alternance permet la mise en place de petits systèmes aquifères individualisés, libres ou
semi-captifs (comme le forage artésien à La Négresse à Biarritz). Leur positionnement en hauteur par
rapport aux « barthes » (comme au nord de l’Adour) permet la mise en place de petites sources aux
débits faibles et irréguliers. Ces nappes sont exploitées en majorité par l’intermédiaire de puits de
particuliers, principalement à des fins d’arrosage et pour abreuver les animaux.

II.3.1 Caractéristiques physiques

Les nappes présentent dans ces colluvions ont des gradients hydrauliques relativement forts, liés
au relief et à la présence de résurgences au contact avec le substratum.
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Les alluvions anciennes possèdent donc une importante quantité de nappes indépendantes, isolées
entre elles par des niveaux imperméables.

II.5
Dans l’ensemble, le niveau piézométrique est à plus de trois mètres de profondeur par rapport au
terrain naturel, il a été relevé à plus de 9 m/TN dans sept piézomètres (PZ4, PZ5, PZ26, PZ33 à PZ36).
Le niveau étant plus profond sur les terrasses les plus élevées (15,74 m/TN dans le PZ33), il se rapproche
de la surface, jusqu’à créer des résurgences en descendant dans la topographie jusqu’à atteindre les fonds
de vallées couverts d’alluvions récentes.
Le battement moyen de la nappe est d’environ 1,5 m.
Le gradient hydrodynamique moyen de ces aquifères est faible. Il peut augmenter faiblement en
limite de terrasse (rupture de pente) au contact avec les alluvions récentes ou de petites résurgences vont
se mettre en place.
Ces résurgences alimentent de petits ruisseaux qui vont se perdre dans les nombreux chenaux de
drainages des barthes plus bas dans le paysage.
Cette nappe est en relation permanente avec la nappe des alluvions récentes. En effet, les
alluvions récentes peuvent alimenter les alluvions anciennes sous-jacentes par infiltration (drainance) et
inversement, les alluvions anciennes alimentent les alluvions récentes par l’intermédiaire des sources et
par infiltration.
II.4.2 Caractéristiques chimiques
Lors de notre inventaire, de nombreux puits ont été répertoriés, sur certains d’entre eux nous
avons pu réaliser des mesures de pH, conductivité et de température afin d’avoir une idée de ces
caractéristiques chimiques de l’eau.
Globalement, les eaux souterraines des alluvions anciennes présentent un pH neutre (pH
7.14, pH médian = 7.04).

moyen

Hydrogéologie dans les flyschs et formations flyschoïdes
II.5.1 Caractéristiques physiques

Cette formation est présente sur une grande étendue du tracé, intensément plissée. L’épaisseur du
« réservoir » est très variable.
Dans les flyschs, la forte proportion de niveaux argileux et marneux empêche le développement
de réserves souterraines conséquentes. En effet, malgré la pluviosité importante les sources y sont rares,
à débits peu importants et irréguliers.
L’épaisseur de la zone non saturée est supérieure à une dizaine de mètres en général. Elle est
constituée de flyschs plus ou moins altérés (argiles de décalcification et sables jaunâtres) faiblement
perméable.
Ces formations sont intensément plissées : il en résulte une grande hétérogénéité des directions
d’écoulement, dirigées par la fracturation et les karstifications présentent dans les niveaux calcaires.
Néanmoins, il existe une tendance d’orientation générale du pendage des flyschs vers le Nord-Ouest.
Les vitesses de circulation au sein de ces « microkarsts » peuvent être rapides, jusqu’à une
centaine de mètres par heure, mais ils restent très localisés, entre les niveaux imperméables argilomarneux.
La structure en multicouche des flyschs à pour conséquence une faible transmissivité des niveaux
les plus perméables (calcaires karstiques et grès) dont l’épaisseur ne dépasse pas le mètre.
Dans l’ensemble, ces formations sont donc peu perméables (K<10-8 m/s).

=

Cet aquifère se confond facilement au niveau des résurgences avec l’aquifère des formations
superficielles issues de l’évolution des flyschs par altération.

La conductivité moyenne de ces eaux est de 483 ȝS/cm en moyenne.

II.5.2 Caractéristiques chimiques

La température mesurée est de 13.2°C.
Les alluvions anciennes, dans les zones littorales peuvent être soumises à des intrusions marines
augmentant le taux de chlorure.
II.4.3 Environnement humain
Au nord de l’Adour, l’occupation des sols est principalement forestière et urbaine. Quelques
activités agricoles ont été recensées. Au sud de l’Adour, la pression urbaine est importante à l’exception
de la vallée de la Nive qui reste très agricole.

Les flyschs fournissent des eaux très sensibles aux variations de températures en surface, souvent
opalescentes et trop chargées, à la fois de carbonate de chaux et de résidus argileux provenant du
lessivage des sols.
Lors de la réalisation de notre inventaire, nous avons réalisé des mesures sur un puits et trois
sources dont l’aquifère d’origine est identifié comme étant les flyschs. Les résultats sont les suivants :
N° repère

Dans l’ensemble, malgré l’existence de quelques puits, la ressource en eau de ces terrains n’est
pratiquement pas utilisée pour l’alimentation humaine et ne sert que de façon occasionnelle à l’arrosage
de jardins ou petites productions agricoles.
Il est probable que la ressource a été soumise à diverses pollutions liées aux activités humaines
aux alentours des agglomérations.
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S68
S67
S12
P9

Altitude
niveau
côte piézo
approx en piézo m/sol approx en
m/NGF
m/NGF
40
0
40
120
0
120
20
0
20
10
4,7
5,3

pH

conductivité
en ȝS/cm

t°C

7,45
8,41
8,14
6,51

546
514
580
495

13.6
13.4
11,6
12,8

Tableau 2: Résultats des mesures sur les puits localisés dans les flyschs
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Les résultats sont très différents entre les sources et le puits P9. On remarque une tendance
basique au niveau des sources tandis que le puits présente un pH acide. Dans l’ensemble les
conductivités sont assez fortes et homogènes : elles varient de 495 à 580 ȝS/cm.

La zone d’alimentation de la nappe est constituée par le versant Nord-Ouest du Lumaberdé. Du
fait de l’intense fissuration des grès, la perméabilité de la formation est assez élevée.
Le gradient hydraulique est moyen à fort à proximité des sources.

II.5.3 Environnement humain
II.6.2 Caractéristiques chimiques
De même que pour les colluvions de pentes, on constate une forte pression humaine au niveau de
Bidart. L’alimentation en eau est collective. Peu ou pas de puits sont recensés dans le secteur. Au Sud de
Saint-Jean-de-Luz, la vocation des sols est encore principalement agricole. La ressource en eau se
caractérise ici par la présence de petites sources alimentant le réseau hydrographique local.

II.6

Les mesures réalisées sur le terrain en avril 2004 sur les différentes sources provenant des grès du
Trias montrent une variabilité du pH et de la conductivité des eaux. Les différentes analyses chimiques
confirment une très grande instabilité qualitative de ces sources qui peuvent passer d’un pH très acide
(pH = 6,04 - Apuntenea) avec une conductivité faible (94 ȝS/cm) à un pH neutre (pH = 7,02) et une
conductivité moyenne (222 ȝS/cm) à Kurleku.

Hydrogéologie dans les formations triasiques
Les autres mesures réalisées sur les sources de fond de vallon montrent un pH moyen de 7,46 à
7,75 et des conductivités moyennes de 125 à 192 ȝS/cm. On note que la conductivité moyenne est assez
caractéristique des eaux des grès du Trias.

II.6.1 Caractéristiques physiques
Ces formations sont rencontrées dans la partie sud de la zone étudiée, principalement sur le
territoire de la commune de Biriatou.
La lithologie gréseuse avec passages plus grossiers (jusqu’aux poudingues) possède une porosité
et une perméabilité faible. Ces formations sont fortement fissurées et plissées par l’orogenèse
pyrénéenne, ce qui a permis la mise en place d’un aquifère non négligeable. L’eau circule ainsi dans un
système faillé à perméabilité de joint et de fissure. Le mur de cet aquifère est constitué par les schistes et
grès du Carbonifère moins perméables.
Les grès du trias (des Vosges et à Voltzia) n’occupent pas une surface très importante dans la
zone d’étude : ils représentent pourtant l’aquifère le plus intéressant du point de vue de l’adduction en
eau potable. La nappe présente dans les grès est une nappe de type libre. Elle crée de nombreuses
résurgences en fond de vallon (le long de l’autoroute) dont certaines présentent des débits relativement
importants ; de plus, les sources les plus importantes sont pérennes. Ces résurgences sortent au contact
avec les flyschs imperméables, au sein des grès à Voltzia de couleur blanche.

Cette variabilité a également été observée en 1999 lors des analyses en laboratoire réalisées par le
Laboratoire Départemental (cf. « avis sur les disponibilités en eau de la commune de Biriatou, sur la
protection de la source Apuntenea et sur la possibilité d’exploiter la source des Perdrix » rédigé par
l’hydrogéologue agréé). Elle se traduit par une instabilité temporelle indicatrice de la fragilité de la
ressource face aux modifications externes de la zone d’alimentation et des résurgences.
Le long du ruisseau, il a été remarqué de nombreuses petites résurgences au débit trop faible pour
effectuer un prélèvement. Les sources en amont de l’autoroute sur le versant Nord-Ouest du mont
Lumaberdé n’ont pu être atteintes à cause de la végétation dense du secteur : elles ressortent par
l’intermédiaire des ouvrages hydrauliques au nord de l’autoroute. Ces sources canalisées sous l’autoroute
sont agressives ce qui se traduit par une corrosion importante des ouvrages hydrauliques du secteur.
II.6.3 Environnement humain
Le principal enjeu du secteur est constitué par la source d’Apuntenea (cf. paragraphe IV.3.2.2.).

Figure 5: Coupe schématique des formations géologique à Apuntenea (selon CGA)
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l’assainissement autonome :
III

x

Pour les flyschs, la perméabilité de surface varie de 2,77.10-7 m/s à 6,67.10-6 m/s (soit de 1
mm/h à 24 mm/h). Dans le cas d’un déversement de supercarburant, la migration serait au
maximum de 80 cm en 24 heures.

x

Pour les dépôts superficiels de flyschs, la perméabilité mesurée est de l’ordre de 1,7.10-6 m/s
(~6 mm/h). Pour un supercarburant, la pollution atteindrait 20 cm de profondeur au bout de
24 heures.

x

Pour les dépôts fluviatiles de fond de vallée, la perméabilité est de l’ordre de 1,4.10-6 m/s
mais peut atteindre localement les 9.10-5 m/s au niveau de faciès plus graveleux (soit de 5
mm/h à 32 cm/h). Pour un supercarburant, la pollution gagnerait donc de 12 cm à 7,5 m au
bout de 24 heures. Ces résultats traduisent la variabilité des caractéristiques de ces formations
ainsi que leur fragilité face aux risques de pollution. D’autant plus que dans ce secteur les
épaisseurs des formations de recouvrement non saturées sont inférieures à 2,0 m en général.
Ceci signifie que localement, un déversement de produit accidentel peut atteindre la nappe
phréatique en moins de 24 heures. Enfin, étant donnée la relation directe entre cette nappe
d’accompagnement et le cours d’eau voisin, un confinement de la pollution sous un délai de
un mois ne permettrait pas de protéger les eaux superficielles dont les utilisations sont aussi
nombreuses que diverses.

FORMATIONS DE RECOUVREMENT ET PROTECTION DE L’AQUIFERE

Dans ce chapitre, nous décrirons les caractéristiques pédologiques de la zone non saturée
surmontant les nappes phréatiques et concernant la bande des 500 mètres de part et d’autre de
l’autoroute.
Afin de caractériser les formations de recouvrement des aquifères potentiels, nous nous sommes
appuyés sur les études d’assainissement des communes de Urrugne, Guéthary et Bidart, et de Saint
Martin de Seignanx.
L’étude pour l’assainissement individuel de la commune de Urrugne a été réalisée par François
SOUBELET de la société CGA. La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome pour les
communes de Bidart et Guéthary a été réalisée par la société ECTARE en mars 1996. Et enfin, l’étude
pour l’assainissement autonome de la commune de Saint Martin de Seignanx a été effectuée en 1998 par
la société GAUDRIOT, assistée par la société SOGELERG-SOGREAH pour la réalisation des sondages
de reconnaissance.
Nous nous appuierons sur les valeurs de perméabilité disponibles dans ces études pour
caractériser les formations de recouvrements et estimer le temps de percolation d’une éventuelle
pollution à travers ces formations de surface. Ces mesures de perméabilité sont réalisées sur des tranches
de sol comprises entre 40 et 80 cm de profondeur.
Nous nous placerons dans le cas du déversement d’un supercarburant. La viscosité étant environ
0,74 fois plus faible que celle de l’eau, nous tiendrons compte de cette hyper-fluidité dans nos calculs.
Nous rappelons que les valeurs obtenues ont pour but de donner une idée des vitesses de
propagation de polluants à travers les premiers mètres de sol. Ce ne sont que des estimations puisque les
valeurs de perméabilité sont déterminées à partir d’un sol préalablement saturé et qu’elles ne sont
précises qu’à +/- 5 mm/h. De plus ces valeurs sont issues de mesures ponctuelles qui ne donnent pas
forcément une idée exacte des variations latérales de faciès.
Les valeurs de perméabilité sont indicatives car elles dépendent d’autres paramètres (en
particulier du degré de saturation en eau du milieu au moment du déversement). Toutefois, elles
permettent d’apprécier le degré de protection des principales catégories de terrain.

Dans ce secteur, ce sont donc les alluvions de fond de vallée, les alluvions récentes, qui
présentent la plus grande sensibilité au déversement de produit. De plus toute pollution de ces formations
se répercuterait sur les eaux superficielles voisines.

III.2 Communes de Guéthary et de Bidart
L’étude d’assainissement que nous avons consultée ici concerne la section d’autoroute allant du
PK16 au PK23.
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome pour les communes de Bidart et
Guéthary a été réalisée par la société ECTARE en mars 1996.
Elle repose sur l’analyse de sept secteurs, dont cinq s’inscrivent dans la bande des 500 mètres de
l’autoroute.
x

III.1 Commune d’Urrugne

1 – « Elizaldia » : commune de Guéthary
Cette zone concerne les terrains au sud du PK17 jusqu’au PK16.5.

Cette commune est recoupée par l’autoroute entre les PK2 et PK8,6.
L’étude pour l’assainissement individuel a été réalisée par François SOUBELET de la société
CGA. Elle porte sur les terrains constructibles uniquement.
Trois faciès se répartissent dans le secteur de l’étude : les flyschs dans les parties hautes, les
dépôts superficiels de flyschs au pieds des coteaux (terres jaunâtres de décalcification, essentiellement
argileuses) et les dépôts fluviatiles de fond de vallée dans la vallée de l’Untxin (alternance de lentilles
argilo-vaseuses et sablo-graveleuses).

Dans cette zone, trois fosses réalisées au tractopelle de 2 à 3 mètres de profondeur, et trois
sondages à la tarière à main de 70 cm de profondeur, ont servi à l’obtention du diagnostic.
En surface, les formations alluviales anciennes limoneuses, légèrement sableuses voire
graveleuses, se développent sur de faibles épaisseurs (20 à 30 cm). Elles cèdent rapidement la place à des
formations largement argileuses, peu perméables.
Les flyschs, constituant le substratum, apparaissent vers deux mètres de profondeur. Ils sont très
altérés et se trouvent mêlés à une matrice argileuse.

Dans l’ensemble, ces terrains sont très peu perméables et se prêtent difficilement à
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La perméabilité, évaluée à 40 cm de profondeur, est faible (1 mm/h) à médiocre (9 mm/h), quand
localement se développent des niveaux sablo-argileux peu épais.
Dans l’ensemble, ces terrains constituent une barrière efficace contre la migration d’éventuelles
pollutions en profondeur puisqu’un supercarburant n’atteindrait que 30 cm au bout de 24 heures dans le
pire des cas (en considérant une perméabilité uniforme, de 9 mm/h). D’autant plus qu’on ne rencontre la
nappe qu’à des profondeurs supérieures à 4 m dans ce secteur.

x

2 – « Behereta » : commune de Guéthary

Toutefois, les fosses effectuées dans le lit majeur du fleuve ont présenté des arrivées d’eau à des
profondeurs variables, mais correspondant approximativement au niveau de base de l’Ouhabia (de 30 cm
à 1,5 m de profondeur selon l’altitude du sondage). Ces arrivées d’eau sont plus ou moins importantes
selon la perméabilité des sols recoupés (souvent médiocre), mais sont caractéristiques de l’existence d’un
aquifère.
Malgré la faible perméabilité d’ensemble des alluvions accumulées dans le fond de la vallée de
l’Ouhabia, un aquifère alluvial s’est mis en place à proximité du fleuve. Cette nappe est peu profonde et
n’est recouverte que par 30 cm à 1,5 m de sol. Même si la perméabilité de cette couverture est faible, la
nappe reste assez peu protégée et pourrait être atteinte par un polluant de type supercarburant en 5 jours
(en considérant une perméabilité de 2 mm/h sur les 30 cm de sol).

La section d’autoroute concernée est comprise entre les PK16.5 et 17, au nord de l’autoroute.
Cette nappe est en relation directe avec le cours d’eau proche. Les arrivées d’eau reconnues lors
des sondages indiquent la présence de niveau à perméabilités horizontales moyennes à fortes.

Trois fosses et quatre sondages ont été réalisés sur cette zone.
On remarque là encore une irrégularité au niveau des formations de recouvrement. En général, les
formations argileuses voire argilo-limoneuses apparaissent vers 40 cm de profondeur et sont surmontées
soit par des sables argileux, soit par des limons sableux ou encore par des limons argileux. Dans cette
configuration, la perméabilité n’excède pas 2 mm/h.
Localement, les faciès sablo-argileux peuvent se développer sur des épaisseurs plus importantes
(~70 cm) et confèrent alors aux terrains une perméabilité moyenne, de l’ordre de 18 mm/h.

Il existe donc un faible risque de transfert des pollutions des eaux souterraines vers les eaux
superficielles.
De plus, il est important de noter que l’Ouhabia se jette au niveau de plages sur lesquelles la
fréquentation par les baigneurs en période estivale est très forte.
x

4 – « Bassilour » : commune de Bidart

La migration d’un supercarburant n’excéderait pas 60 cm dans le pire des cas, au bout de 24

Cette zone est située de l’autre côté de l’autoroute par rapport à la précédente et s’inscrit elle
aussi dans le lit majeur de l’Ouhabia, et d’autres petits ruisseaux, affluant dans le fleuve.

De plus le sondage PZ8 (ouvrage SICSOL 16800) descendu à une profondeur de 13 m/TN, n’a
mis aucune nappe en évidence.

On rencontre ici les mêmes formations alluviales, c’est-à-dire une couverture limono-argileuse
peu sableuse (~40 cm) évoluant vers des faciès de plus en plus argileux au fur et à mesure que l’on
s’enfonce. Localement, vers 1,5 à 2 mètres de profondeur, des niveaux sablo-argileux apparaissent sous
la couche d’argile. Certains renferment une nappe dont on ne connaît pas l’extension.

heures.

Un déversement accidentel de polluant dans ce secteur ne provoquerait pas de dommage
important aux ressources en eaux souterraines. De plus il s’infiltrerait difficilement à plus de 3.00 m/TN
même en un délai de 72 heures.
x

3 – « Errotaberria » : commune de Bidart

Les terrains qui ont été décrits dans ce secteur par le bureau d’étude ECTARE sont compris entre
les PK18.1 et PK20.
Ces terrains se situent entre la voie ferrée et l’autoroute, dans le fond de la vallée de l’Ouhabia.
La reconnaissance des sols en place a été faite à l’aide de treize fouilles de 2 à 3 mètres, réalisées au
tractopelle, et douze sondages à la tarière couplés à des tests de perméabilité.
Ces terrains sont, sur la carte géologique schématique (Figure 3), cartés en alluvions récentes et
en alluvions anciennes.

Ces alluvions sont surmontées d’une couche de remblai de trois mètres d’épaisseur au niveau de
la zone d’activités de Bassilour (en rive gauche de l’Ouhabia). Les perméabilités des remblais sont très
fortes, ils sont en effet constitués de matériaux graveleux.
Les perméabilités mesurées dans les sols en place sont faibles (2 mm/h) à médiocres (9 mm/h) et
tendent à ralentir l’infiltration d’éventuelles pollutions. Un supercarburant n’atteindrait au maximum que
50 cm de profondeur en 24 heures.
Les arrivées d’eaux observées dans le secteur précédent sont plus rares, et la faible perméabilité
des formations tend à limiter les déplacements de polluants.
x

5 – « Manchulas » : commune de Bidart
Cette zone longe l’autoroute au niveau des PK20 à 21.

L’enchaînement des formations superficielles est là encore assez aléatoire. On observe une
alternance entre des niveaux peu épais (20 à 30 cm) de limons argileux, de limons sableux, d’argiles
limoneuses et sableuses et d’argiles. Globalement, la perméabilité de ces terrains est faible et n’excède
pas 2 mm/h.
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La formation géologique sous-jacente est ici les alluvions anciennes et se développe sur 3 à 4
mètres par-dessus le substratum de flyschs marno-calcaires, altérés.
Sous une couverture limoneuse, des niveaux plus argileux et hydromorphes se développent puis,
vers 1,5 mètres de profondeur, apparaît un niveau de sables peu argileux, de 1 à 2 mètres d’épaisseur.
La perméabilité superficielle, en liaison avec les formations limono-argileuses, est relativement
élevée (20 mm/h) et fait que cette couverture constitue un mauvais écran vis-à-vis de la migration de
polluants en profondeur. Un supercarburant atteindrait en effet 65 cm de profondeur en 24 heures.
Toutefois, les excavations réalisées n’ont pas fait apparaître de zones saturées dans les niveaux
sableux, potentiellement aquifères, surmontant les flyschs.
Les puits et piézomètres les plus proches indiquent la présence d’une nappe à plus de 3.50 m/TN
en moyenne. Cependant la réalisation en déblais de la route fragilise cette couverture et augmente
légèrement le risque de contamination de la nappe par un polluant.

III.3 Commune de Saint Martin de Seignanx
Cette étude pour l’assainissement autonome a été effectuée en 1998 par la société GAUDRIOT,
assistée par la société SOGELERG-SOGREAH pour la réalisation des sondages de reconnaissance.
Seule une petite section au Sud-Ouest de la commune concerne le tracé autoroutier et son
élargissement. Une seule zone de cette commune est inscrite dans la bande des 500 mètres et étudiée
dans le cadre du SDA afin de caractériser les alluvions anciennes situées au nord de l’Adour. Elles nous
ont apporté les informations suivantes.
x

Secteur « Moulin de Northon »
Trois sondages de 1,5 mètres ont été réalisés.

Sous une couverture de 10 cm de terre végétale, une couche de limons argileux se développe sur
le reste du sondage, sur une épaisseur d’au moins 1,4 mètres. Sa compacité est forte et sa porosité faible.
Des traces d’hydromorphie apparaissent localement mais pas de zones saturées.
La perméabilité reste très faible et n’excède pas les 5 mm/h. La migration d’un supercarburant
serait de seulement 16 cm en 24 heures, ce qui ne présente pas de risques de contamination de la nappe
compte tenu de sa profondeur (>1,5m selon l’étude réalisée par la société GAUDRIOT).
Cependant, dans le fond de vallée proche (au sud), il existe des canaux de drainage qui attestent
de la forte humidité des terrains et de la proximité de la nappe. Cette disposition se retrouve dans les
vallées voisines.
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IV

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

IV.1 Inventaire des points d’eau
IV.1.1

Conditions de réalisation de l’inventaire

Afin d’obtenir le maximum d’information concernant le contexte hydrogéologique dans lequel se
situe le projet, nous avons réalisé un inventaire des points d’eau (sources, puits…) dans une bande de
500 m de part et d’autre de l’autoroute (conformément au cahier des charges).
Cet inventaire a été réalisé en plusieurs étapes.

x

Ondres : M. BETBEDER (service technique),

x

St Martin de Seignanx : M. PEYNOCHE (service urbanisme),

x

Birriatou : le Maire M. HIRIART.

Cette étape a permis de recueillir des informations d’ordre général sur les communes, comme les
modalités d’alimentation en eau potable, les zones desservies par le réseau AEP, l’existence ou non
d’activités susceptibles de faire appel à des puits propres (pépinières, vergers, élevages…) et les types
d’assainissement (autonome, collectif).
En particulier, nous avons pu consulter, quand elles existaient, les cartes d’aptitudes des sols à
l’assainissement et accéder aux valeurs de perméabilité des terrains aux abords de l’autoroute :
x

Dans un premier temps, notre recherche d’information s’est basée sur une consultation des
services publics concernés, afin de recueillir le maximum d’information sur le contexte hydrogéologique
général. Cette récolte de renseignements nous a amené à contacter :

Schéma Directeur d’Assainissement
(hydrogéologue agréé, société CGA),

x

Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome de Bidart et Guéthary (société
ECTARE – mars 1996),

x

L’Agence de l’Eau Adour Garonne qui nous a fourni les fiches descriptives des masses d’eau
de l’Adour (n°5028) et des terrains plissés de la Nive (n°5052),

x

x

SDA de St Martin de Seignanx (Gaudriot – janvier 1998 – dossier n°D10.AQU-00-505) et
coupes géologiques (SOGELERG SOGREAH – décembre 1997),

Le BRGM, qui par l’intermédiaire de son site Infoterre et de la banque de données du soussol (BSS), nous a permis de prendre connaissance des ouvrages hydrauliques, points d’eau et
forages réalisés dans le secteur de l’étude et recensés par le BRGM. Les documents consultés
ont apporté des informations concernant la présence et la profondeur de la nappe au droit des
ouvrages ainsi que la séquence lithologique observée lors de la réalisation des sondages,

x

SDA de Ondres (Gaudriot – 1997, 1998).

x

x

Les bibliothèques universitaires de Bordeaux, Agen et Toulouse pour étudier les thèses
réalisées sur les formations géologiques rencontrées dans le secteur (voir la bibliographie en
fin de rapport),
Le Conseil Général des Landes, cellule hydrogéologie.

Ensuite, nous avons consulté les services publics spécialisés dans la ressource en eau pour obtenir
un listing des forages AEP, agricoles et industriels répertoriés. Nous nous sommes adressés aux services
de :
x

la DDASS,

x

la DDAF,

x

l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Nous avons par la suite rencontré les responsables des services techniques et de l’urbanisme des
communes les plus largement traversées par l’autoroute :
x

Urrugne : M. DELABACA (service urbanisme),

x

St Jean-de-Luz : M. BOURNOT (syndicat intercommunal),

x

Bidart : M. CHEVALIER (service urbanisme),

x

Arcangues : M. OURKIA (service technique),

x

Anglet : M. BERTHET (service urbanisme),

x

Tarnos : M. LASPLACETE (service urbanisme),
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d’Urrugne, réalisé par

François SOUBELET

Enfin, nous nous sommes rendus sur le terrain afin de réaliser un inventaire non exhaustif mais
représentatif des différents secteurs d’étude consistant à récolter des renseignements auprès des
habitants, en nous rendant, commune après commune, dans tous les quartiers et lieux-dits.
Etant donnés les délais impartis pour cette étude, l’étendue du secteur à inspecter et le nombre
important d’habitations à examiner, nous n’avons pu visiter systématiquement toutes les résidences, et il
nous a fallu adopter une méthode adaptée à la situation.
Nous nous sommes plus spécialement concentrés sur les zones périurbaines et rurales, secteurs où
la probabilité de rencontrer des puits ou des sources est la plus forte.
En effet, la modification du paysage liée à la pression de l’urbanisme dans la Communauté
d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz est telle que les éventuelles sources sont en général canalisées
dans le réseau d’eaux pluviales et les usages agricoles ont presque tous disparus. De plus, la pression des
polluants liés aux activités urbaines et l’existence d’un réseau d’alimentation en eau potable dissuade
l’exploitation de puits pour des usages humains dans ce secteur.
Les zones rurales représentent un enjeu plus important de part leur vocation agricole
(consommation en eau importante) et du fait que quelques habitations se sont avérées non connectées au
réseau AEP et, par conséquent, entièrement dépendantes de la ressource en eau souterraine.
La pression démographique étant très forte dans cette région, les zones rurales tendent de plus en
plus vers l’urbanisation. Il est souvent difficile de distinguer les anciennes fermes au milieu des
constructions récentes. Pour cette raison, nous avons vérifié dans les quartiers apparemment récents s’il
ne s’y trouvait pas de puits, en nous basant sur les réponses des personnes interrogées (en particulier pour
l’alimentation de piscines).
La recherche de sources a suivi une méthodologie différente. Après consultation des cartes
géologiques (Hasparren, Biarritz et Espelette) et des cartes IGN au 1/25 000 (13440T et 12450T) pour
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définir les zones susceptibles d’abriter des sources (départ de ruisseaux, de talweg…), nous avons
effectué une vérification sur le terrain, lorsque l’accès était possible, de l’existence de ces sources. Ceci a
été complété par une reconnaissance le long de l’A63 des zones à végétation plus dense et des cours
d’eau que nous avons remonté, ce qui nous a permis de reconnaître quelques sources supplémentaires.

Caractéristiques de l’ouvrage

La difficulté rencontrée lors de la recherche des sources est liée à leur caractère non exploité,
leurs faibles débits et la difficulté d’accès jusqu’aux résurgences à cause de la végétation.

Conductivité
(µS/cm)

Température
(°C)

Niveau piézo/sol
(m)

6,43

153

11,8

0,66

Cette zone, située sous l’étang de Brindos, est particulièrement humide. Le puits est en relation directe
avec le ruisseau d’Aritxague qui s’écoule dans le bas du terrain.
L’eau est d’aspect très ferrugineuse et visiblement polluée, tout comme le ruisseau (fait confirmé par
des analyses). Elle n’est plus utilisée depuis que des brebis aient péries après en avoir consommée.

Nous nous sommes également appuyés sur les documents fournis par ASF :
x

Les photographies aériennes ont permis de repérer au préalable les zones susceptible d’abriter
des puits (vielles habitations, fermes, cultures, piscines,…) ou des sources.

x

Les profils en long de l’avant projet d’élargissement de l’A.63, échelle 1/5000, ID : APG,
indice 1, datés du 04/06/2003 pour la zone comprise entre les PK 0 et PK 20 et CdP BE : JPL,
datés du 23/04/2004 pour les profils en long entre les PK 20 et PK39 et CdP BE : PHM.
Résultats et enjeux

Ces données nous permettent de connaître les principales informations nécessaires à la
détermination du risque de pollution sur les aquifères.
IV.1.2.2. Principales observations générales
On distingue une répartition favorisant les résurgences de type sources dans le sud, du PK0 au
PK18, avec une présence quasi-nulle de puits. Du PK18 au PK39.3, on observe toujours des petites
sources, mais on a ici une prédominance de puits.
Cette répartition est à rapprocher des différents ensembles géologiques connus sur la zone. En
synthétisant, on peut réduire la géologie du tracé à 2 grandes familles de formations :

IV.1.2.1. Les données
Nous avons recensé un total de 74 points d’eau, puits et sources confondus, sur l’ensemble du
trajet de l’autoroute A63.

x

La première, la plus récente est constituée de sédiments accumulés en terrasses (alluvions
récentes et anciennes), qui n’ont pas subi de diagenèse, ni même de plissements ou
fracturations d’origine tectonique ; ces formations sont encore meubles. Les alluvions
anciennes et récentes sont le siège de deux types de circulations d’eaux souterraines : un
premier niveau constitué par des nappes libres en relation direct avec le réseau
hydrographique local, un second, plus en profondeur, constitué de nappes semi-captives
piégées sous des couvertures d’alluvions argileuses des alluvions récentes.

x

La deuxième regroupe les formations plus anciennes. Elles ont été soumises à des contraintes
tectoniques en rapport avec l’orogenèse pyrénéenne : ce sont des roches indurées (diagenèse),
stratifiées, structurées intensément plissées (voir faillées pour les formations les plus rigides :
les grès du Trias). Dans ces formations, les niveaux d’eau sont globalement plus bas (> 8
m/TN) que dans les alluvions. On peut y distinguer deux circulations d’eaux : une
superficielle dans les niveaux altérés de sub-surface et une circulation plus profonde au sein
même des flyschs par l’intermédiaire de petits réseaux karstiques ou de bancs de grès fissurés
à faible transmissivité. Dans les formations triasiques, l’essentiel de la circulation d’eau se
fait par un réseau de fissuration dense. Néanmoins, au niveau des résurgences, il est difficile
de différencier l’origine des écoulements.

Les résultats de cet inventaire sont présentés sous forme de fiches signalétiques en annexe.
Lorsque les propriétaires des sites étaient présents, les informations récoltées ont été intégrées aux
fiches signalétiques selon le modèle suivant :
Elargissement de l’A.63 de Ondres à Biriatou
Fiche signalétique des points d’accès aux eaux souterraines
Repère
A hauteur du PK
Type
Commune
Lieu-dit
Propriétaire

P30
25,25
puits
Anglet
M. SIERRA
Utilisation

A.E.P
Abreuvement
Arrosage
Autre
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Profondeur/sol (m)

Remarques

Pour les puits, il n’a pas été possible de réaliser les mesures prévues car de nombreux
propriétaires étaient absents lors de notre passage (horaire de travail…).

IV.1.2

pH

Cheptel
Ovins
Bovins
Autres
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IV.3 Usage de l’eau pour l’alimentation en eau potable
IV.2 Usage de l’eau pour l’agriculture
Les ressources en eaux souterraines de la région étudiée sont exploitées à divers niveaux par
l’agriculture.
On y rencontre une simple utilisation par un agriculteur retraité pour ses quelques lapins et
volailles et son petit potager jusqu’à une utilisation professionnelle.
Les activités agricoles les plus fréquentes sont la sylviculture au nord de l’Adour et l’élevage au
sud, avec de nombreux prés destinés au pacquage intercalés de bosquets. On rencontre également
quelques serres, des potagers et petits élevages (ovins, volailles, lapins…) appartenant à des particuliers.

La plupart des habitations étant aujourd’hui connectées au réseau AEP, l’approvisionnement en
eau se fait exclusivement par le réseau et l’essentiel des puits particuliers rencontrés n’assurent plus
aujourd’hui cette fonction d’AEP à l’exception de quelques particuliers.
De petites sources, sur le territoire des communes d’Urrugne et de Biriatou servent de points
d’eau à certaines personnes préférant l’eau de source à celle du robinet.
A l’exception du captage A.E.P. de Apuntenea dont le cas sera développé au chapitre IV.3.2.2.,
l’alimentation en eau potable des communes traversées par l’A63 provient exclusivement de lieux
extérieurs à la zone de l’étude (bande des 500 m). Voir Figure 6 : Localisation des captages AEP.
IV.3.1

Le tableau ci dessous présente un rapide récapitulatif des usages répertoriés pour les points d’eau
recensés :
Cultures,
serres
Professionnel

Usages

N° repères

S53

Elevage
professionnel

Privé
Jardins et potagers

Aucune
P11, P18, P19, P32,
utilisation
P38, P39, P40, P41,
professionnelle
P45, P49, P50
recensée

Animaux
domestiques
P9, P48

Les usages à des fins de consommation humaine sont rares.

A.E.P.

Ceci s’explique par la qualité médiocre et le faible rendement des ressources en eaux souterraines
des formations rencontrées.

S1, S2,
S3, S12,
S-P47

On recense cependant plusieurs sources dont l’eau est couramment utilisée comme eau potable.
Ces sources se trouvent principalement dans le sud du PK7. Trois de ces sources se situent sur la
commune de Urrugne (Kurleku n°S2, Marku n°S3 et une au bourg n°S71). Il en existe une à Biriatou
mais elle est captée et entre dans le cadre de l’alimentation publique en eau potable.
A Bidart, au lieu-dit Xuxuenia, le puits P9 sert occasionnellement à la consommation humaine.
La propriétaire ayant, selon ses dires, l’intention de s’en servir de façon régulière. C’est une eau limpide,
sans mousse ayant un pH de 6,51 et une conductivité de 495 µS/cm.

Tableau 3 : utilisations des eaux souterraines

Les puits et sources sont localisés en annexe 1.
Les usages agricoles utilisant des captages directs des eaux souterraines sont rares. Les
principales raisons à cette faible utilisation sont les suivantes :
x

Une faible activité agricole dans le secteur traversé par l’autoroute. En effet la pression
urbaine y est importante,

x

Les zones agricoles sont concentrées sur les « barthes », où la nappe peu profonde est drainée
par un réseau de petits canaux : en saison sèche les agriculteurs doivent pomper l’eau
directement dans les cours d’eau,

x

Usages privés

La mauvaise qualité des réservoirs entre le PK2 et le PK18, à l’exception des zones alluviales
(transmissivité des matériaux trop faible).

Au nord, un point d’eau est utilisé pour l’alimentation humaine au lieu dit Ségur, sur la commune
de Bayonne (n° S-P47). Plus au nord, après le PK 40 il existe d’autres captages utilisés pour la
consommation humaine, mais ils n’entrent pas dans le secteur d’étude.

Conclusion : L’usage de l’eau pour la consommation humaine privée est limitée sur le
secteur étudié, liée à des usages « traditionnels ». Il sera tout de même pris en compte à proximité
des points S2, S3, P9, S-P47 (S71 étant hors zone d’influence de l’autoroute).

Bien que les eaux souterraines ne soient que faiblement utilisées par l’agriculture locale, elles
sont indirectement exploitées par les captages des ruisseaux en aval des résurgences et la consommation
des élevages directement dans ces cours d’eau.
Conclusion : La source S53 crée à son émergence un petit étang dont l’eau est exploitée
pour alimenter les pépinières DICHARRY ; elle constitue l’unique ressource pour cette activité.
Elle représente la principale exploitation des eaux souterraines locales.
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FIGURE 6 : LOCALISATION DES CAPTAGES AEP
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IV.3.2

Cette retenue d’eau est établie dans le sud de la commune, à 240 mètres d’altitude, entre les
monts Xoldokocana, Munhoa et Oneaga.

Réseaux publics d’alimentation en eau potable

Elle alimente les communes d’Urrugne et de Hendaye en eau potable (20 000 habitants environ),
plus Biriatou, Ciboure et Ascain en cas de besoin.

IV.3.2.1. Organisation de la distribution
La production d’eau potable dans le secteur de l’étude est concédée par fermage à la Lyonnaise
des Eaux, la distribution étant de la compétence de chaque commune (contrat de délégation de service
publique). En période de fonctionnement habituel, l’alimentation de la population en eau potable se fait à
partir des captages suivants :
x

Une prise d’eau dans la Nive, à Ustaritz :

x

L’eau de la Nive est la principale ressource du secteur. Elle dessert les communes appartenant au
SMUN (Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive), comprenant, dans le secteur concerné par le tracé de
l’A.63 : Bayonne, Anglet, Biarritz (BAB), Bidart, Guéthary, Tarnos, Ondres, ….
Mis à part un secteur d’Anglet alimenté par trois forages dans les alluvions de l’Adour (forages
hors zone d’étude), tous les habitants du SMUN bénéficient de l’eau produite à l’usine de la Nive, ce qui
représente environ 250 000 habitants.
Par conséquent, cette usine doit faire face à une demande en eau importante, voire énorme en
période estivale (population triplée) quand la ressource est la moins disposée à répondre aux
sollicitations.
Pour assurer l’alimentation en eau lors d’étiages excessifs de la Nive ou bien en cas de pollution
grave en amont de la prise d’eau, des captages de secours ont été prévus pour la commune de Bayonne
(champ captant dans les micaschistes et les gneiss, à cheval sur les communes de Cambo-Les-Bains et de
Hasparren). Cependant, ces quelques captages ne peuvent assurer seuls l’AEP de ces communes, et
d’autres implantations de forages sont actuellement à l’étude (un sur la commune de Ondres notamment).
D’anciens forages AEP seront peut-être réhabilités à cet effet ; c’est le cas de ceux existants dans les
alluvions anciennes, sur les communes de Tarnos et de Ondres.
A noter aussi que le réseau de Saint-Jean-de-Luz, alimenté par la Nivelle, est couplé à celui du
SMUN. Grâce à cette interconnexion, il peut y avoir en cas de problème majeur au niveau de la Nive,
une commutation avec les eaux de la Nivelle (et inversement).
x

En période d’étiage, ce lac peut être alimenté par les eaux de la Nivelle, par l’intermédiaire de la
communication entre les réseaux de Urrugne et de Ciboure. Si cela n’est pas possible, parce que l’état de
la Nivelle ne le permet plus, le dernier recours pour alimenter ces communes est de faire arriver l’eau par
le côté espagnol.
Les forages de Onchista, à Biriatou :

Les 3 forages de Onchista, établis dans les alluvions de la Bidassoa, servent à l’alimentation du
SIAEP de la vallée de Bidassoa. La commune de Biriatou est interconnectée avec le réseau du Syndicat.
En période d’étiage de la Bidassoa, l’AEP est assuré par le lac de Xoldokocana.
Hors période de sécheresse, la commune de Biriatou est alimenté par deux captages localisés dans
les grés du Permo-trias : celui de Martingoïty et la source de Apuntenea, émergeant au niveau de
l’autoroute.
De manière générale, les captages AEP des communes concernées par l’élargissement de l’A.63
sont très éloignés de l’aire d’influence de l’autoroute. Les principaux étant situés largement en amont
hydraulique par rapport à celle-ci : une pollution accidentelle qui gagnerait le milieu naturel ne présente
pas de risque vis-à-vis de la potabilité des eaux.
IV.3.2.2. L’alimentation en eau potable de la commune de Biriatou
Ce chapitre a été établi sur la base des études réalisées sur les disponibilités en eau de la commune de
Biriatou :
x
x

Une prise d’eau dans la Nivelle, à Saint-Pée-sur-Nivelle (usine d’Helbarron) :

Expertise hydrogéologique : « Avis sur les disponibilités en eau de la commune de Biriatou, sur
la protection de la source Apuntenea et sur la possibilité d’exploiter la source des Perdrix » ;
Etudes préalables réalisées par le Bureau d’études CGA (rapports 64/199980611980/EH/1/2/1
volumes 1 et 2 et 64/19970911610/EH/1 du 18/10/2000).

Ce captage alimente à 85% les communes de Ciboure, Saint-Jean-de-Luz et Ascain, le reste
provenant d’une prise d’eau dans le ruisseau Xuanenborda, courant sur les pentes de la Rhune (limite
Urrugne-Ascain).

De plus, les correspondances relatives à ce sujet entre Scetauroute, le Conseil Général 64 et la mairie de
Biriatou ont été consultées.

L’usine d’Helbarron refoule vers deux bâches de stockage indépendantes, l’une pour Ciboure,
l’autre pour Saint-Jean-de-Luz. Celle de Ciboure est reliée en parallèle au réseau d’Urrugne tandis que
celle de Saint-Jean-de-Luz est reliée à celui du SMUN. Grâce à ces interconnexions, l’eau de la Nivelle
peut venir en secours aux réseaux adjacents ou au contraire être relayée par celle des autres captages en
cas de problème sur la Nivelle.

La commune de BIRIATOU (au Sud-Ouest du tracé de l’autoroute, limitrophe avec l’Espagne)
est Maître d’Ouvrage de son réseau d’eau potable réalisé entre 1961 et 1964. Elle est alimentée par deux
sources, exploitées par la commune et disposant chacune d’un réservoir à proximité :

a) Généralités :

La connexion entre les réseaux de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz est actuellement à l’étude.
Elle permettrait d’étendre l’aire d’alimentation de la Nive aux communes d’Urrugne, Ciboure, Ascain,
Hendaye et Biriatou en cas de besoin, en refoulant l’eau de la Nive jusqu’au lac de Xoldokocana.
x

Apuntenea (63 m NGF) située au PK 1,57 de l’autoroute A 63

x

Et Martingoity (158 m NGF) à 1,2 km à l’Est de Biriatou.

Le réseau est alimenté en totalité gravitairement et l’eau ne subit pas de traitement. Ce réseau est

La retenue du lac de Xoldokocana à Urrugne :
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interconnecté avec celui géré par la Lyonnaise des Eaux d’Urrugne et du SIAEP de la vallée de Bidassoa.
En période estivale, pour faire face à l’augmentation de la demande et à l’étiage des sources, le réseau de
Biriatou est alimenté en complément par la station de traitement d’Onchista avec de l’ordre de 10m3/h
(cf. localisation en Figure 6 : Localisation des captages AEP).
La source Martingoity alimenterait préférentiellement le bourg de Biriatou et la source Apuntenea
la partie basse de la commune (en particulier un atelier de lavage de véhicules qui serait avec 4000 m3/an
le plus consommateur d’eau potable).

également au Permo Trias. La source émerge de ces dernières formations. Juste au Nord de la source,
dans le vallon, le Permo Trias est en contact faillé avec le flysch (marnes, grès et calcaires) du Crétacé
Supérieur (cf. Figure 5: Coupe schématique des formations géologique à Apuntenea (selon CGA)).
Les formations du Permo Trias sont globalement imperméables. Toutefois les grès fracturés,
beaucoup moins plastiques que les argilites, peuvent permettre la circulation des eaux et abriter des
réservoirslocalisés d’eau souterraine (cas d’Apuntenea). Le flysch crétacé est aussi globalement
imperméable. Seuls les termes calcaires peuvent contenir des ressources localisées.
La source émerge à la faveur d’un contexte structural intensément fracturé.

La source Apuntenea fournit plus du tiers de la consommation totale de la commune et la source
Martingoity environ un quart.

e) Caractéristiques de la source (débit, zone d’alimentation et qualité) :

La consommation annuelle de la commune est de l’ordre de 60 000 m3 avec une pointe de la
consommation en juillet et août. La tendance de l’évolution de la consommation est à la hausse.
Débit :
b) Historique de la source d’Apuntenea :
La source d’Apuntenea alimentait Hendaye dans les années 1900. A partir de 1963, Biriatou est
devenue autonome du point de vue de la gestion de l’eau potable et s’alimente à partir de cette source

La source présente des débits très variables (d’après les débits mesurés, entre 1,5 et 10,5 m3/h)
mettant en évidence que le réservoir souterrain alimentant la source n’a pas une grande capacité de
stockage, ce qui caractérise un aquifère de type fissuré. Les écoulements souterrains doivent être rapides
et la zone d’alimentation réduite.

En 1974, l’autoroute à sa création passe sur la source après avoir effectué des travaux de
protection et déplacé le réservoir hors emprise routière.
En 1992, ASF a procédé à l’élargissement de l’autoroute au niveau du captage pour la création
d’une voie de dégagement poids lourds. ASF a réalisé à cette occasion des travaux de protection
supplémentaire : mise en place de membrane étanche, glissière en béton pour éviter le rejet d’eaux
pluviales sur le talus, caniveau étanche… (cf. Figure 7, page 28).

Bassin d’alimentation :
La zone d’alimentation de la source se rapproche du bassin versant topographique. Celle-ci est
représentée en Figure 7, page 28. Au Nord, ce bassin est limité d’une part par la faille et le flysch
imperméable du Crétacé, et d’autre part par l’axe du talweg qui se trouve à une côte inférieure à celle de
la source. La source reçoit les eaux qui s’infiltrent sur le versant septentrional du mont Lumaberde et sur
le bassin versant du petit ruisseau « Errotako Erreka ».

Or dans le cadre de la mise en conformité des périmètres de protection des Pyrénées Atlantiques,
il apparaît que la régularisation du captage de Biriatou est « techniquement » donc « juridiquement
impossible » (cf. courriers de la Préfecture du 30 juillet 2002 et du 13 juin 2003 et paragraphe ci-dessous
sur la détermination des périmètres de protection).
L’élargissement de l’A63 à deux fois 3 voies remet également en question l’existence de ce
captage.
c) Description du captage :

Qualité des eaux :
Les différentes analyses chimiques des eaux de la source montrent :
x

Une très grande instabilité qualitative de la source qui peut passer d’un pH très acide avec
une conductivité faible à un pH neutre avec une conductivité élevée,

x

La température de l’eau évolue en fonction de la température extérieure,

La source se situe sous l’autoroute A63. Elle émerge en fond de talweg, au pied du flanc nord du
massif de Lamaberbe (226 m NGF), en rive gauche du ruisseau «Erratako Erreka ».

x

pH et conductivité varient dans le même sens ; les pH et les conductivités élevés semblent
correspondrent à des périodes de basses eaux (été et automne),

L’accès au captage se fait dans le talus nord de l’autoroute, par une galerie voûtée de 12 m de
long, formée de 4 buses, et fermée par une porte grillagée et cadenassée. Les remblais recouvrent le
bâtiment sur une hauteur de 10 m.

x

les eaux sont en général très agressives et nécessiteraient un traitement avant distribution,

x

les eaux sont très peu minéralisées,

x

les mesures bactériologiques, bien que restant dans les normes de potabilité, traduisent
une certaine vulnérabilité qui peut être liée à l’état général du captage,

x

présence de traces de chloroformes et de dichloromonobrométhane ; en l’absence de
traitement des eaux par chloration, l’origine de ces organochlorés est peut être à
rechercher dans l’utilisation de produits de traitement chlorés : désherbant, engrais…,

Au bout de la galerie, un ouvrage maçonné, permet de récupérer les eaux émergeants de 4
griffons dans les grès du Permien. Les eaux sont conduites au réservoir par un tube PVC et le trop plein
du réservoir se déverse dans le petit ruisseau qui longe l’autoroute.
d) Géologie et hydrogéologie :
Cette source prend naissance au pied du Mont Lumaberde dont le sommet est constitué par des
formations conglomératiques à grès grossiers du Permo Trias. On trouve au dessus des bancs de grès
bigarrés, généralement rouges, alternant avec des termes plus fins d’argilites et de psammites appartenant
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x

absence de métaux et hydrocarbures totaux.
h) Ressources de substitution :

f) Protection du captage vis-à-vis de l’autoroute :
Le risque provenant de l’autoroute peut découler de deux types de phénomènes :
x

Une pollution accidentelle avec déversement de produits toxiques,

x

Une pollution diffuse soit par infiltration directe à partir de la chaussée, soit par
contamination du milieu environnant.

Apuntenea
Martingoity
Perdrix (captage non
aménagé)
Interconnexion
Onchista
Besoins annuels de
Biriatou

Lors de l’élargissement de l’autoroute au niveau du captage en 1992, des protections ont été
prises (cf. ci-dessus paragraphe historique).
Le rapport d’« Avis sur les disponibilités de la commune de Biriatou, sur la protection de la
source Apuntenea et sur la possibilité d’exploiter la source des Perdrix », met en évidence deux points où
la protection n’apparaît pas suffisante (cf. zones à risques en Figure 7, page 28)
x

x

dans le cas d’un accident situé en haut de la pente où il n’y a pas de géomembrane : des
ruissellements au sein de la structure, sous la membrane, ne peuvent être exclus depuis le
haut de la pente,
en cas de déversement au niveau du talweg du ruisseau Erratoka Erreka et du talus de la
voie montante appartenant au bassin d’alimentation de la source : le talweg constitue un
point bas particulièrement vulnérable où pourraient venir s’accumuler et s’infiltrer des
produits provenant d’un véhicule accidenté bien que le risque d’accident est moindre sur
la voie montante.

Débit disponible
Etiage (m3/h)
1,5
5,4
0,7

Débit disponible
Hautes eaux (m3/h)
10,5
14 ( ?)
10

Volumes mobilisables
au minimum
13 140 m3
47 300 m3
6 100 m3

10
60 000 m3

Tableau 4 Synthèse des ressources en eau disponibles

Il apparaît de l’analyse des ressources disponibles actuellement (Apuntenea et Martingoity),
qu’en dehors de la période estivale, la commune de Biriatou est autosuffisante. Actuellement, en période
estivale, l’interconnexion avec Onchista assure le complément.
On constate également que la source de Martingoity peut assurer presque à elle seule l’alimentation
en eau de Biriatou. Cette analyse met en évidence que les captages de Biriatou seraient exploités en
deçà de leurs capacités de production.

g) Détermination des périmètres de protection :
L’obligation de délimiter des périmètres de protection autour des captages d’eau potable réalisés
après 194 a été étendue par la loi dite « sur l’eau » de 1992 aux captages jugés vulnérables existant
antérieurement à la loi du 16 décembre 1964.

Plusieurs solutions de substitution à la source d’Apuntenea se présentent :
x

Captation par forage des eaux souterraines alimentant la source Apuntenea : nécessite la
réalisation de forages de reconnaissance suffisamment profonds pour reconnaître le niveau
fracturé des grès du Permo Trias et le contact socle paléozoïque/grès du Permo Trias. Les
investigations pourraient être réalisées le long du chemin rural surplombant l’autoroute ; ces
forages devront être plus profonds que ceux réalisés lors de la reconnaissance de l’autoroute :
ceux-ci entre 14 et 30 m de profondeur, soit entre 52 et 66 m NGF, sont restés secs. Du point
de vue de la détermination des périmètres de protection, le bassin versant au-dessus de la
source Apuntenea est facilement protégeable à condition que l’on s’éloigne suffisamment de
l’autoroute,

x

Aménagement de la source des Perdrix située sur le flanc septentrional de Xoldokonaca et
à 600 m au Sud-Est de la source de Martingoity qui pourrait fournir entre 20 et plusieurs
centaines de m3 par jour,

x

Augmentation des prélèvements sur Martingoity, accroissement des capacités de stockage,
traitement des eaux, amélioration du rendement et optimisation du réseau (interconnexion…),

x

Interconnexion avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable du Bassin
de la Bidassoa et alimentation par les forages d’Onchista.

Dans le cas présent, la délimitation de périmètres de protection immédiate (« acquisition en pleine
propriété » - Article L.20 du Code de la santé publique) et rapprochée (« interdiction des activités
susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine »
Article L.20 du Code de la santé publique) est tout à fait incompatible avec la situation sous autoroute
du captage d’Apuntenea.
Par ailleurs, au regard du contexte géologique et hydrogéologique (circulation rapide et peu
profonde dans un milieu fissuré sans réel capacité de filtration et d’épuration), la source d’Apuntenea ne
bénéficie pas d’une protection naturelle permettant d’assurer efficacement la qualité des eaux
prélevées à des fins de consommation humaine. Cette vulnérabilité est confirmée par la variabilité des
résultats des analyses chimiques.
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Conclusion :
La source de Perdrix (cf. localisation en Figure 8, page 29) :
Cette source est située sur le flanc septentrional du Mont Xoldokocana, à une altitude de l’ordre de 230
m NGF. Cette source, non aménagée et regroupant 4 émergences, donne naissance à un cours d’eau qui
rejoint un autre cours d’eau situé plus à l’Ouest pour donner naissance au ruisseau Aguerreko, affluent de
la Bidassoa.
La source émerge au niveau d’un petit replat situé dans les grès rouges du Permo-Trias. Le contexte
hydrogéologique est relativement simple : le replat récupère les eaux de ruissellement du bassin versant
topographique situé au-dessus de la source et dont la superficie est estimée à 13 ha. Ce bassin versant est
vierge de toutes activités, si ce n’est le pacage de pottoks et l’existence de chemins de randonnées. Ces
écoulements « épidermiques », sur des formations gréseuses dont la perméabilité est liée au degré de
facturation, convergent vers le replat et émergent à la faveur du banc d’argilite imperméable.

Le principal enjeu au niveau de l’eau potable est constitué par la source d’Apuntenea dont
la position sous l’autoroute, ne permet pas de définir des périmètres de protection. Plusieurs
solutions de substitution sont possibles.
La source de Perdrix pourrait constituer une source de substitution à la source d’Apuntenea
alimentant la commune de Biriatou. Ce complément serait de l’ordre de 20 m3/jour en période
d’étiage et de plusieurs centaines de m3 en période de crue. Topographiquement au-dessus de la
source de Martingoity déjà captée pour l’AEP, la mise en place d’une conduite entre les deux sources
permettrait d’alimenter facilement et gravitairement le réseau de la commune.
La variation rapide des débits, témoigne de circulations souterraines assez rapides et relativement
peu profondes. La source apparaît donc vulnérable mais son bassin versant est relativement protégeable.
La réalisation d’un captage AEP nécessite des aménagements spécifiques (vois ci-dessus).

Du point de vue de la propriété, la source appartient à la parcelle 9, section AK, qui est un Bien NonDélimité en cours de répartition entre les différents propriétaires.

Les périmètres de protection qui seront définis pourraient être les suivants :

Les débits disponibles montrent une grande variabilité soulignant la relation entre les phénomènes
climatiques et le débit de la source (faible effet capacitif). Il est possible qu’en période de sécheresse
prolongée, la source se tarisse.

x

Périmètre rapproché : acquisition d’une parcelle suffisamment grande pour protéger le
petit replat où se concentre les eaux. La limite orientale correspondra à la limite
communale,

La réalisation d’un aménagement au niveau de cette source (dégagement des ronces, équipement des
émergences), permettrait d’améliorer le débit total.

x

Périmètre rapproché : correspond à tout ou partie du bassin versant de la source ; ce
périmètre est inclus dans le périmètre existant de la source Martingoity.

Dans le cas de la réalisation d’un captage AEP, les aménagements suivants pourraient être réalisés :
x
x
x

Aménagement d’un seuil ancré dans le niveau d’argilite rouge au niveau du talweg dans
lequel émerge la source,
Les griffons récupérant l’eau devront traverser le niveau gréseux,
Nettoyage et entretien du replat.

Les éléments préjudiciables à la qualité de ce captage sont le pH et la bactériologique (traitement
éventuel à prévoir après suivi de la qualité des eaux).

Les analyses réalisées montrent une eau chimiquement de bonne qualité. Un traitement pour assurer
un pH neutre serait à prévoir. Les eaux montrent une très faible minéralisation comme les autres
sources de la commune.
La valeur du pH semble évoluer de manière inverse par rapport au débit : plus le temps de séjour dans le
sous-sol est long (période d’étiage), plus l’eau se minéralise et plus le pH augmente. De plus, la
conductivité est relativement stable.
On constate également une différence nette entre la température de la source et celle ambiante (exemple :
le 6/11/1997 ; température de la source de 13,6°C et température extérieure de 9,7¨°C) mettant en
évidence le fait que la source combine des eaux à écoulement rapide de ruissellement et des eaux à
écoulement différé.
Du point de vue bactériologique, les analyses montrent une certaine contamination. En effet, des pottoks
sont présents dans le bassin versant. Cette contamination devrait s’améliorer avec la mise en place de
périmètres de protection.
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FIGURE 7 : SITUATION DU CAPTAGE D'APUNTENEA
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V SYNTHESE DES RESULTATS, INCIDENCE DE L’AUTOROUTE
ET OBJECTIF PAR TRONÇONS
Pour la rédaction de ce chapitre, nous nous sommes appuyés sur un découpage par section
géographique afin de faciliter la lecture des résultats.
L’estimation de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines s’est appuyée sur la « grille
d’évaluation de la sensibilité des eaux souterraines aux pollutions d’origine autoroutière » fournie par
SCETAUROUTE, ref : 5164V0017E02, révisée le 13/06/2003 :
Notation
1
2
3
4

Vulnérabilité intrinsèque (coefficient 1)
Terrains imperméables
Temps de propagation vers la nappe supérieur à 1 an
Temps de propagation vers la nappe compris entre 1 mois à 1 an
Temps de propagation vers la nappe inférieure à 1 mois

4*

Temps de propagation vers la nappe inférieure à 72 h

Position en
PK (km)
0.0 à 0.7

0.70 à 1.8

Usage (coefficient 3)
Pas d’usage
Usages agricoles ou industriels
Captage AEP avec ressources de substitution
Périmètre de protection ou bassin d’alimentation de
captage AEP sans ressources de substitution

1.8 à 2.0

des aménagements qui modifieront l’état initial de l’aquifère. Ces aménagements seront les
déblais qui diminuent l’épaisseur des formations de recouvrement (terrains non saturés) audessus du toit de la nappe.
Contexte hydrogéologique
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Nappe à plus de 8.00 m
Présence de résurgences
Matériaux perméables par fissuration

Protection par les sols
Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

Nappe des flyschs à plus de 8.00 m
Terrains peu perméables de l’ordre de :
Matériaux peu perméables dans l’ensemble
1.10-6 m/s

2.0 à 3.7

Dépôts superficiels des flyschs
Nappe aux alentours de 5.00 m
Matériaux peu perméables

3.7 à 4.4

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Sensibilité globale = (notation vulnérabilité intrinsèque x 1) + (notation d’usage x 3)

Terrains peu perméables de l’ordre de :
1.10-6 m/s

Cette notation permet de donner la priorité aux usages et notamment à l’AEP.
Sensibilité globale
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte
Sensibilité très forte

Note (sur 16) : vulnérabilité intrinsèque + usage
Note globale inférieure à 4
Note globale comprise entre 4 et 9 (9 exclus)
Note globale comprise entre 9 et 12
Note globale supérieure à 12

Les résultats obtenus sont retranscrits sur la planche 4 en annexes regroupant l’ensemble des
sections.
Afin de prendre en compte la protection apportée par la mise en place de remblais dans les zones
faiblement sensibles que sont les flyschs, les zones remblayées ont été pondérées de 1 point (cette
pondération n’a pas été faite pour les autres formations géologiques du fait de leur plus forte sensibilité).

4.4 à 4.7

4.7 à 4.8

4.8 à 5.3

V.1

Section 1 – Biriatou à Saint Jean de Luz
5.3 à 6.5

V.1.1 Vulnérabilité de l’aquifère
Cette section est comprise entre le PK0 et le PK8,66. Ce secteur est le moins urbanisé de la zone
étudiée.
Le tableau présenté dans ce chapitre récapitule les différents critères développés dans l’étude
hydrogéologique et à prendre en compte dans la définition de la vulnérabilité intrinsèque.

6.5 à 7.17

7.17 à 8.66

Dépôts superficiels des flyschs
Nappe aux alentours de 5.00 m
Matériaux peu perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

0 à 1,07

Négligeable

Notation

Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s
Terrains peu perméables de l’ordre de :
1.10-6 m/s
Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

4*

1,07 à 2,17

26
4

2.17 à 2.22
2.22 à 2.34
2.34 à 2.36
2.36 à 2.47
2.47 à 2.48
2.48 à 2.95
2.95 à 3.15
3.15 à 3.31
3.31 à 3.34
3.34 à 3.52

Remblai
16
Remblai
15
Remblai
4
Remblai
2.5
Remblai
6.5

3.52 à 3.92

Remblai

3.92 à 4.18
4.18 à 4.22

5.7
Remblai

4.22 à 4.65

20

des conditions hydrogéologiques : profondeur de l’aquifère, condition d’alimentation

x

des caractéristiques des terrains de recouvrement,
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4*
4
4.65 à 4.83

Remblai
4*

4.83 à 5.10
5.10 à 5.20
5.20 à 5.35
5.35 à 5.45
5.45 à 5.96
5.96 à 6.41
6.41 à 6.67
6.67 à 6.77

7.5
Remblai
1
Remblai
6.5
Remblai
4.5
Remblai

4*
3
3
4*
4*
4*
4*
4

6.77 à 7.17

10.5

4*

7.17 à 7.54
7.54 à 7.41

Remblai
6.50

4*
4*

7.41 à 8.66

Remblai

4*

Tableau 5 : Synthèse de la vulnérabilité des eaux souterraines – section 1
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3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
4*
4*
4*

Cette vulnérabilité dépend :
x

4*
4*

Terrains peu perméables de l’ordre de :
1.10-6 m/s

Nappe des flyschs à plus de 8.00 m
Terrains peu perméables de l’ordre de :
Matériaux peu perméables dans l’ensemble
1.10-6 m/s
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Dépôts superficiels des flyschs
Nappe aux alentours de 5.00 m
Matériaux peu perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

h déblai
max (m)

Terrains perméables à faiblement
perméables de 1.10-5 à 1.10-6 m/s

Quand le temps de propagation vers la nappe est inférieur à 72 h, le secteur concerné est noté
d’un astérisque.
La sensibilité globale des eaux souterraines se calcule alors par la formule suivante :

Position en
PK (km)

HABASQUE/MIRABEL
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V.2.1 Vulnérabilité de l’aquifère

V.1.2 Enjeu d’usage des eaux souterraines
Position en PK
0.0 à 1.5
1.5 à 2.0
2.0 à 2.3
2.3 à 4
4 à 8.66

Usages
Aucun usage recensé
Zone de sensibilité de la source
d’Apuntenea, usage AEP
Usage AEP
Sources alimentant l’Untxin, usage
agricole proche
Aucun usage recensé

Notation
1
4
3
2

Position en
PK (km)

8.66 à
10.10

Contexte hydrogéologique

Protection par les sols

Nappe des flyschs à plus de 15.0 m
Présence de résurgences
Matériaux perméables par fissuration

Terrains peu perméables de
l’ordre de : 1.10-6 m/s

1

Tableau 6 : Synthèse des enjeux des eaux souterraines – section 1

V.1.3 Sensibilité globale

10.10 à
11.20

Position en
PK (km)

Notation
Vulnérabilité des eaux
souterraines

Notation
Enjeux des usages

Sensibilité
globale

0 à 1,07
1,07 à 1.50
1.50 à 1.80
1.80 à 2.00
2.00 à 2,17
2.17 à 2.22
2.22 à 2.34
2.34 à 2.36
2.36 à 2.47
2.47 à 2.48
2.48 à 2.95
2.95 à 3.15
3.15 à 3.31
3.31 à 3.34
3.34 à 3.52
3.52 à 3.70
3.70 à 3.92
3.92 à 4.18
4.18 à 4.22
4.22 à 4.44
4.44 à 4.65
4.65 à 4.70
4.70 à4.83
4.83 à 5.10
5.10 à 5.20
5.20 à 5.35
5.35 à 5.45
5.45 à 5.96
5.96 à 6.41
6.41 à 6.67
6.67 à 6.77
6.77 à 7.17
7.17 à 7.54
7.54 à 7.41
7.41 à 8.66

4*
4*
4
4
4
3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
3
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
3
3
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4*

1
1
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
16
16
13
12
13
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
10
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11.20 à
12.87

12.87 à
12.96

12.96 à
13.76

13.76 à
14.06

14.60 à
15.48

15.48 à
16.67

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

Nappe des flyschs à plus de 8.00 m
Matériaux peu perméables dans
l’ensemble

Terrains peu perméables de
l’ordre de : 1.10-6 m/s

Position en
PK (km)
8.66 à 8.90

h déblai
max (m)
15.1

Notation

8.90 à 9.05

Remblai

3

9.05 à 9.75

10.6

4

9.75 à 9.80

Remblai

3

9.80 à 10.10

11.7

4

10.10 à 10.22

Remblai

4*

10.22 à 10.30

1

4*

10.30 à 11.20
11.20 à 11.27
11.27 à 11.31
11.31 à 11.39
11.39 à 11.52
11.52 à 12.39
12.39 à 12.46
12.46 à 12.74
12.74 à 12.87

Remblai
6
Remblai
11
Remblai
11.5
Remblai
8
Remblai

4*
4
3
4
3
4
3
4
3

12.87 à 13.74

14.4

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s
Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

14.04 à 14.36

5.3

Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

14.36 à 14.70
14.70 à 15.00
15.00 à 15.01

Remblai
6.9
Remblai

15.01 à 15.66

12

15.66 à 15.76
15.76 à 15.80
15.80 à 16.03
16.03 à 16.55
16.55 à 16.67

Remblai
0.3
Remblai
13.3
Remblai

Nappe des flyschs à plus de 10.0 m
Présence de résurgences
Matériaux perméables par fissuration

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

Terrains peu perméables de
l’ordre de : 1.10-6 m/s

4

4*
4*

13.74 à 14.04

4

Remblai

4*
4*
4*
4
4*
4
4
4
3
3
3
4
3

Tableau 8 : Synthèse de la vulnérabilité des eaux souterraines, section 2

V.2.2 Enjeu d’usage des eaux souterraines
Position en PK
8.66 à 16.67

Usages
Aucun usage recensé

Notation
1

Tableau 9 : Synthèse des enjeux des eaux souterraines – section 2

Tableau 7 : Synthèse de la sensibilité globale – Section 2 – Saint Jean de Luz à Guethary

La section présentée ici commence au PK 8.66 et se termine à hauteur du PK 16.67
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V.3

Section 3 – Bidart
La section présentée ici commence au PK 16.67 et se termine à hauteur du PK 23.02

V.2.3 Sensibilité globale
Position en
PK (km)

Notation
Vulnérabilité des eaux
souterraines

Notation
Enjeux des usages

Sensibilité
globale

8.66 à 8.90
8.90 à 9.05
9.05 à 9.75
9.75 à 9.80
9.80 à 10.10
10.10 à 10.22
10.22 à 10.30
10.30 à 11.20
11.20 à 11.27
11.27 à 11.31
11.31 à 11.39
11.39 à 11.52
11.52 à 12.39
12.39 à 12.46
12.46 à 12.74
12.74 à 12.87
12.87 à 12.96
12.96 à 13.74
13.74 à 13.76
13.76 à 14.04
14.04 à 14.06
14.06 à 14.36
14.36 à 14.70
14.70 à 15.00
15.00 à 15.01
15.01 à 15.48
15.48 à 15.66
15.66 à 15.76
15.76 à 15.80
15.80 à 16.03
16.03 à 16.55
16.55 à 16.67

4
3
4
3
4
4*
4*
4*
4
3
4
3
4
3
4
3
4*
4*
4
4*
4*
4*
4
4*
4
4
4
3
3
3
4
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
6
7
6
7
7
7
7
7
6
7
6
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
7
6

V.3.1 Vulnérabilité de l’aquifère
Position en
PK (km)

Contexte hydrogéologique

Protection par les sols

Nappe des flyschs à plus de 10.0 m
Terrains peu perméables de l’ordre de :
Présence de résurgences
16.67 à 18.14
1.10-6 m/s
Matériaux perméables par
fissuration
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne Terrains perméables à peu perméables
18.14 à 19.54
de l’ordre de :
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
1.10-4 à 1.10-6 m/s
à peu perméables

19.54 à 20.73

20.73 à 20.89

20.89 à 22.16

22.16 à 22.19

22.19 à 23.00

23.00 à 23.02

Alluvions anciennes
Nappe à 3.00 m/TN (P18)
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 8.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables
Nappe des flyschs à plus de 10.0 m
Présence de résurgences
Matériaux perméables par
fissuration
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables

Matériaux faiblement perméables dans
l’ensemble de 1.10-5 à 1.10-6 m/s

Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s
Matériaux faiblement perméables dans
l’ensemble de 1.10-5 à 1.10-6 m/s

Terrains peu perméables de l’ordre de :
1.10-6 m/s

Position en PK
(km)

h déblai
max (m)

Notation

16.67 à 17.43
17.43 à 17.71
17.71 à 17.91

12.8
Remblai
16.0

17.91 à 19.80

Remblai

4
3
4
3
4*

19.80 à 20.33

3.5

20.33 à 20.38
20.38 à 20.50
20.50 à 20.58

Remblai
0.7
Remblai

20.58 à 20.77

1.5

20.77 à 20.95

Remblai

20.95 à 22.12

15.6

4*
4
4
4
4
4
4*
4*
4
4*
3

22.12 à 22.54

3

Remblai

4

Matériaux faiblement perméables dans
l’ensemble de 1.10-5 à 1.10-6 m/s

Terrains perméables à peu perméables
de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

4*
22.54 à 23.02

10.7
4*

Tableau 11 : Synthèse de la vulnérabilité des eaux souterraines – section 3

V.3.2 Enjeu d’usage des eaux souterraines

Tableau 10 : Synthèse de la sensibilité globale – section 2

Position en PK
16.67 à 17.45
17.45 à 18.25
18.25 à 19.60
19.60 à 20.00
20.00 à 23.02

Usages
Aucun usage recencé
P9, S12 : AEP occasionnel
Usage agricole
Alimentation pour piscine (P22)
Aucun usage recensé

Notation
1
3
2
3
1

Tableau 12 : Synthèse des enjeux des eaux souterraines – section 2
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V.3.3 Sensibilité globale
Position en
PK (km)
16.67 à 17.43
17.43 à 17.45
17.45 à 17.71
17.71 à 17.91
17.91 à 18.14
18.14 à 18.25
18.25 à 19.54
19.54 à 19.60
19.60 à 19.80
19.80 à 20.00
20.00 à 20.33
20.33 à 20.38
20.38 à 20.50
20.50 à 20.58
20.58 à 20.73
20.73 à 20.77
20.77 à 20.89
20.89 à 20.95
20.95 à 22.12
22.12 à 22.16
22.16 à 22.19
22.19 à 22.54
22.54 à 23.00
23.00 à 23.02

Notation
Vulnérabilité des eaux souterraines
4
3
3
4
3
4*
4*
4*
4*
4*
4
4
4
4
4
4*
4*
4
4*
3
3
4
4*
4*

Notation
Enjeux des usages
1
1
3
3
3
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sensibilité
globale

7
6
12
13
12
13
10
10
13
13
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7

Tableau 13 : Synthèse de la sensibilité globale – section 3
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V.4

Position en PK
(km)

Section 4 – Biarritz, Arcangues, Anglet, Bayonne (sud de l’Adour)

28.80 à 29.62

La section présentée ici commence au PK 23.02 et se termine à hauteur du PK 32.5.
IV.4.1
Position en PK
(km)
23.02 à 23.20

23.20 à 23.58

23.58 à 23.64

23.64 à 25.18

25.18 à 25.22

25.22 à 25.88

25.88 à 26.07

26.07 à 26.46

26.46 à 26.74

26.74 à 26.91

26.91 à 28.80

Vulnérabilité de l’aquifère
Contexte hydrogéologique

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 6.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Ophites
Substratum fissuré
Nappe profonde
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables
Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables
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29.62 à 30.18
Protection par les sols
Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s
Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s
Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s
Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s
Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s
Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s
Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

Position en PK
(km)

23.02 à 23.22

23.22 à 23.48

23.48 à 23.68

12.1

4*

Remblai

23.68 à 25.08

13.6

30.18 à 30.67

Remblai

25.90 à 25.97

Remblai

4*

25.97 à 26.38

10.8

31.44 à 31.46

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

31.46 à 32.23

Alluvions anciennes
Nappe à plus de 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou moins
perméables

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

> 32.23

Pont sur l’Adour

Pont sur l’Adour

h déblai
max (m)

27.93 à 29.68

Remblai
3

29.68 à 30.14

27.3

4

30.14 à 30.61

Remblai

3
4*

30.61 à 30.72

19.4

30.72 à 30.74
30.74 à 31.23
31.23 à 31.40
31.40 à 31.42

Remblai
15.2
Remblai
0.9

31.42 à 31.46

Remblai

31.46 à 31.55
31.55 à 31.65
31.65 à 31.89
31.89 à 31.99
31.99 à 32.23
> 32.23

0.2
Remblai
18.8
Remblai
6.7
PONT

V.4.2 Enjeu d’usage des eaux souterraines

4*

Position en PK
23.02 à 25.40
25.40 à 25.60
25.60 à 32.00
32.00 à 32.23

3
3
4
4

Usages
Aucun usage recensé
Usage agricole
Aucun usage recensé
Usage agricole

Notation
1
2
1
2

Tableau 15 : Synthèse des enjeux des eaux souterraines – section 4

4*

4
27.93 à 29.68

Remblai

3
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Notation

4*

Tableau 14 : Synthèse de la vulnérabilité des eaux souterraines – section 4

4

19.4

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

4*

4*

? à 27.93

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

Substratum alluvions anciennes

4

9.6

26.43 à ?

Substratum alluvions anciennes

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

Position en PK
(km)

4*

25.28 à 25.90

Remblai
Déblai
h=?

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

30.67 à 31.44

3
25.08 à 25.28

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne <2.0 m
Alternance de niveaux perméables à peu
perméables

3
4

4*

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

Remblai

Protection par les sols

Notation

3

26.38 à 26.43

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

h déblai
max (m)

Contexte hydrogéologique

HABASQUE/MIRABEL

4*
4
3
4
3
3
3
4*
3
3
4
3
4
PONT
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V.5.1 Vulnérabilité de l’aquifère
Position en
PK (km)

V.4.3 Sensibilité globale
Position en
PK (km)
23.02 à 23.20
23.20 à 23.22
23.22 à 23.48
23.48 à 23.58
23.58 à 23.64
23.64 à 23.68
23.68 à 25.08
25.08 à 25.18
25.18 à 25.22
25.22 à 25.28
25.28 à 25.40
25.40 à 25.60
25.60 à 25.88
25.88à 25.90
25.90 à 25.97
25.97 à 26.07
26.07 à 26.38
26.38 à 26.43
26.43 à 26.46
26.46 à 26.74
26.74 à 26.91
26.91 à 27.93
27.93 à 28.80
28.80 à 29.62
29.62 à 29.68
29.68 à 30.14
30.14 à 30.18
30.18 à 30.61
30.61 à 30.67
30.67 à 30.72
30.72 à 30.74
30.74 à 31.23
31.23 à 31.40
31.40 à 31.42
31.42 à 31.44
31.44 à 31.46
31.46 à 31.55
31.55 à 31.65
31.65 à 31.89
31.89 à 31.99
31.99 à 32.00
32.00 à 32.23

Notation
Vulnérabilité des eaux souterraines
4*
3
4
3
4*
4*
4
3
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3
3
4
4
4
4
3
4*
3
4
3
4*
4*
4
3
4
3
3
3
4*
3
3
4
3
4
4

Notation
Enjeux des usages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Sensibilité
globale

32.71 à
33.33

7
6
7
6
7
7
7
6
7
7
7
10
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
6
7
6
7
7
7
6
7
6
6
6
7
6
6
7
6
7
10

33.33 à
33.73

33.73 à
34.12

34.12 à
35.00

35.00 à
35.04

35.04 à
37.95

37.95 à
39.32

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables
Alluvions anciennes
Nappe entre 2.00 et 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables
Alluvions anciennes
Nappe entre 2.00 et 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables
Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables

Alluvions anciennes
Nappe entre 2.00 et 5.00 m/TN
Alternance de matériaux plus ou
moins perméables

Alluvions récentes
Nappe peu profonde en moyenne
<2.0 m
Alternance de niveaux perméables
à peu perméables

Position en
h déblai
PK (km)
max (m)
32.71 à 33.30 Remblai

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

4*
4*

33.30 à 33.73

7.4

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

4*
33.73 à 33.88 Remblai

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

Notation

33.88 à 34.37

5.9

4*
4*

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

34.37 à 34.43 Remblai
34.43 à 34.92
11.7

4*
4*
4*
4*

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m

34.92 à 35.09 Remblai

4*

Matériaux faiblement
perméables dans l’ensemble de
1.10-5 à 1.10-6 m/s

Terrains perméables à peu
perméables de l’ordre de :
1.10-4 à 1.10-6 m/s

35.09 à 36.10
36.10 à 36.13
36.13 à 36.31
36.31 à 36.34
36.34 à 36.87
36.87 à 36.97
36.97 à 37.07
37.07 à 37.13

7.4
Remblai
5.3
Remblai
7.6
Remblai
0.6
Remblai

37.13 à 38.00

11.3

38.00 à 38.11
38.11 à 38.25
38.25 à 38.40
38.40 à 38.61
38.61 à 38.63
38.63 à 38.72
38.72 à 38.74
38.74 à 39.00
39.00 à 39.24
39.24 à 39.25
39.25 à 39.26
39.26 à 39.32

Remblai
4.9
Remblai
5.0
Remblai
5.2
Remblai
9.3
Remblai
2.9
Remblai
6.5

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

V.5.2 Enjeu d’usage des eaux souterraines
Position en PK
32.71 à 33.00
33.00 à 33.60
33.60 à 34.90
34.90 à 35.20
35.20 à 35.5
35.5 à 36.31

Section 5 – Bayonne, Tarnos, Ondres (Nord de l’Adour)

36.30 à 38.00
38.00 à 39.32

La section présentée ici commence au PK 32.71 et se termine à hauteur du PK 39.3.
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Protection par les sols

Tableau 17 : Synthèse de la vulnérabilité des eaux souterraines – section 5

Tableau 16 : Synthèse de la sensibilité globale – section 4

V.5

Contexte hydrogéologique

Usages
Aucun usage recensé
Usage agricole
Aucun usage recensé
Usage agricole
Aucun usage recensé
AEP avec captage de
substitution (S-P47)
Usage agricole
Aucun usage recensé

Notation
1
2
1
2
1
3
2
1

Tableau 18 : Synthèse des enjeux des eaux souterraines – section 5
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IV.5.3
Position en
PK (km)
32.71 à 33.00
33.00 à 33.30
33.30 à 33.33
33.33 à 33.60
33.60 à 33.73
33.73 à 33.88
33.88 à 34.12
34.12 à 34.37
34.37 à 34.43
34.43 à 34.90
34.90 à 34.92
34.92 à 35.00
35.oo à 35.04
35.04 à 35.09
35.09 à 35.20
35.20 à 35.50
35.50 à 36.10
36.10 à 36.13
36.13 à 36.31
36.31 à 36.34
36.34 à 36.87
36.87 à 36.97
36.97 à 37.07
37.07 à 37.13
37.13 à 37.95
37.95 à 38.00
38.00 à 38.11
38.11 à 38.25
38.25 à 38.40
38.40 à 38.61
38.61 à 38.63
38.63 à 38.72
38.72 à 38.74
38.74 à 39.00
39.00 à 39.24
39.24 à 39.25
39.25 à 39.26
39.26 à 39.32

Sensibilité globale
Notation
Vulnérabilité des eaux
souterraines
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Notation
Enjeux des usages

Sensibilité globale

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
10
10
10
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
7
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Tableau 19 : Synthèse de la sensibilité globale – section 5

IV.5 Conclusion sur la sensibilité globale
Les sensibilités obtenues vont de moyenne (couleur jaune) à très forte (couleur violette).
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x

Les formations triasiques au niveau de Biriatou : principalement des grès.

Contexte hydrogéologique de l’étude :

SYNTHESE GLOBALE DE L’ETUDE

Les alluvions anciennes :

Contexte de l’étude :
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63 entre Biriatou
et Ondres. La réalisation de l’état zéro – volet hydrogéologique a été confié à GINGER Environnement.
Objectifs de l’étude hydrogéologique :
Il s’agit principalement sur les 40 km concernés de :
x
x
x
x
x

Déterminer et caractériser les types d’aquifères concernés par l’autoroute ainsi que les
enjeux d’usage (AEP, irrigation…),
Déterminer la vulnérabilité des aquifères face au risque de pollution accidentelle,
Faire une synthèse des études réalisées sur le captage AEP d’Apuntenea situé sous
l’autoroute (qui d’après la DDASS doit être abandonné suite à l’impossibilité de déterminer
des périmètres de protection) et des solutions de remplacement,
Assister le Maître d’Oeuvre et le Maître d’Ouvrage dans la conception des mesures de
protection,
Définir les zones d’alimentation des captages AEP ainsi que les modalités de transit
souterrain.

Les moyens utilisés pour mener à bien cette étude sont :
Des observations de terrain (enquête de terrain, occupation des sols, mairie…),
Les études réalisées sur le secteur (cartes géologiques, études d’assainissement, thèses…).

Contexte géologique de l’étude :
Schématiquement, entre Ondres et Bidart, l’A63 est positionnée sur des formations alluviales
récentes ou anciennes constituées de puissantes accumulations, sur des épaisseurs très variables et
pouvant dépasser 50 mètres, de matériaux détritiques presque exclusivement siliceux : galets, cailloutis,
graviers, sables jusqu’aux argiles.
Entre Bidart et Biriatou, l’A63 traverse les complexes des flyschs du Crétacé supérieur. Il s’agit de
calcaires en dalles avec lits de silex parallèles à la stratification et de marnes litées alternant avec des grès
en bancs minces, auxquels s’ajoutent localement des bancs de micropoudingues, des microbrèches ou au
contraire des brèches monumentales.
D’autres formations sont également rencontrées de façon moins significative :
x Les éboulis, très localement au niveau de Biriatou,
x Les colluvions de pente (souvent issus de l’évolution en manteau continu des flyschs
crétacés) surtout au niveau d’Urrugne,
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Cette nappe est en relation permanente avec la nappe des alluvions récentes. En effet, les
alluvions récentes peuvent alimenter les alluvions anciennes sous-jacentes par infiltration (drainance) et
inversement, les alluvions anciennes alimentent les alluvions récentes par l’intermédiaire des sources et
par infiltration.
Dans l’ensemble, malgré l’existence de quelques puits, la ressource en eau de ces terrains n’est
pratiquement pas utilisée pour l’alimentation humaine et ne sert que de façon occasionnelle à l’arrosage
de jardins ou petites productions agricoles.
Les alluvions récentes :
Les alluvions récentes sont rencontrées à proximité du réseau hydrographique actuel et ont une
étendue spatiale non négligeable le long des cours d’eau. Elles ont une superficie plus étendue dans le
nord du secteur étudié (vers Bayonne) car le relief y est moins marqué et les vallées plus larges.
La nappe présente dans les alluvions récentes est nommée « nappe d’accompagnement » : elle
alimente les cours d’eau des vallées auxquels elle est liée. Cette nappe est généralement peu profonde.

Moyens à notre disposition :

x
x

L’aquifère principal du secteur d’étude est recensé dans les alluvions anciennes principalement
dans le nord de la zone d’étude entre Bidart et Ondres. C’est une nappe de type alluvial, majoritairement
libre qui peut atteindre 50 m d’épaisseur. Cet aquifère est constitué de nappes indépendantes, isolées
entre elles par des niveaux imperméables.

Douze puits ont été recensés dans ces formations : l’usage est principalement pour l’irrigation et
l’arrosage ; un seul puits à un usage ponctuel sensible : alimentation occasionnelle (forte sécheresse) de
la piscine du camping « le ruisseau » à Bidart.
Les flyschs :
Cette formation est présente sur une grande étendue du tracé, intensément plissée. L’épaisseur du
« réservoir » est très variable.
Du point de vue hydrogéologique, les flyschs ne constituent qu’une ressource de qualité médiocre,
très sensible aux variations de température avec présence de carbonate de chaux et de résidus argileux.
Dans les flyschs, la forte proportion de niveaux argileux et marneux empêche le développement
de réserves souterraines conséquentes. En effet, malgré la pluviosité importante les sources y sont rares,
à débits peu importants et irréguliers.
Dans l’ensemble, ces formations sont donc peu perméables (K<10-8 m/s) et donc présentent une
vulnérabilité moindre.
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Principales ressources en eau du secteur :
Les formations triasiques :
Les principales ressources en eau du secteur sont :
Au niveau de la commune de Biriatou, l’A63 arrive à proximité du contact anormal (par faille)
entre ces flyschs et les grès triasiques qui arment les reliefs en amont.
La lithologie gréseuse avec passages plus grossiers (jusqu’aux poudingues) possède une porosité et
une perméabilité faible. Ces formations sont fortement fissurées et plissées par l’orogenèse pyrénéenne,
ce qui a permis la mise en place d’un aquifère non négligeable. L’eau circule ainsi dans un système faillé
à perméabilité de joint et de fissure.
Les grès du trias n’occupent pas une surface très importante dans la zone d’étude : ils représentent
pourtant l’aquifère le plus intéressant du point de vue de l’adduction en eau potable. De
nombreuses résurgences sont présentes en fond de vallon (le long de l’autoroute) dont certaines
présentent des débits relativement importants.
Le principal enjeu du secteur est constitué par la source d’Apuntenea alimentant en eau potable la
commune de Biriatou en complément du captage de Martingoity situé en dehors du périmètre de l’étude.

x

Une prise d’eau dans la Nive, à Ustaritz,

x

Une prise d’eau dans la Nivelle, à Saint-Pée-sur-Nivelle (usine d’Helbarron),

x

La retenue du lac de Xoldokocana à Urrugne,

x

Les forages de Onchista, à Biriatou,

x

Les sources de Apuntenea et Martingoity, à Biritou.

De manière générale, les captages AEP des communes concernées par l’élargissement de l’A63
sont très éloignés de l’aire d’influence de l’autoroute (en dehors de la source d’Apuntenea). Les
principaux étant situés largement en amont hydraulique par rapport à celle-ci : une pollution accidentelle
qui gagnerait le milieu naturel ne présente pas de risque vis-à-vis de la potabilité des eaux.
La source d’Apuntenea :

Usages de l’eau :
L’alimentation en eau de Biriatou :
On distingue une répartition favorisant les résurgences de type sources dans le sud, du PK0 au
PK18, avec une présence quasi-nulle de puits. Du PK18 au PK39.3, on observe toujours des petites
sources, mais on a ici une prédominance de puits.

Biriatou est alimentée par deux sources, exploitées par la commune et disposant chacune d’un
réservoir à proximité :

Usages agricoles :

x

Apuntenea (63 m NGF) située au PK 1,57 de l’autoroute A 63

x

Et Martingoity (158 m NGF) à 1,2 km à l’Est de Biriatou.

Les usages agricoles sont de différents niveaux : on y rencontre une simple utilisation pour
l’alimentation en eau des animaux et l’arrosage des jardins (dizaine de points recensée) jusqu’à une
utilisation professionnelle (une serre recensée).

Le réseau est alimenté en totalité gravitairement et l’eau ne subit pas de traitement. Ce réseau est
interconnecté avec celui géré par la Lyonnaise des Eaux d’Urrugne et du SIAEP de la vallée de Bidassoa.
En période estivale, pour faire face à l’augmentation de la demande et à l’étiage des sources, le réseau de
Biriatou est alimenté en complément par la station de traitement d’Onchista avec de l’ordre de 10m3/h.

Globalement, les usages agricoles utilisant des captages directs des eaux souterraines sont rares.
Cependant bien que les eaux souterraines ne soient que faiblement utilisées par l’agriculture locale, elles
sont indirectement exploitées par les captages des ruisseaux en aval des résurgences et la consommation
des élevages directement dans ces cours d’eau.

La source Apuntenea fournit plus du tiers de la consommation totale de la commune et la source
Martingoity environ un quart.
La consommation annuelle de la commune est de l’ordre de 60 000 m3 avec une pointe de la
consommation en juillet et août. La tendance de l’évolution de la consommation est à la hausse.

Usages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) :
La plupart des habitations étant aujourd’hui connectées au réseau AEP, l’approvisionnement en
eau se fait exclusivement par le réseau et l’essentiel des puits particuliers rencontrés n’assurent plus
aujourd’hui cette fonction d’AEP à l’exception de quelques particuliers.
De petites sources, sur le territoire des communes d’Urrugne et de Biriatou servent de points
d’eau à certaines personnes préférant l’eau de source à celle du robinet. La seule source captée pour
l’Alimentation en Eau Potable est Apuntenea alimentant Biriatou.
En tout, 5 puits et sources, sur l’ensemble du secteur d’étude, ont été recensés pour l’alimentation
en eau potable : principalement dans le secteur de Biriatou et d’Urrugne mais également au niveau de
Bayonne.

Historique de la source d’Apuntenea :
En 1974, l’autoroute à sa création passe sur la source d’Apuntenea après avoir effectué des
travaux de protection et déplacé le réservoir hors emprise routière.
En 1992, ASF a procédé à l’élargissement de l’autoroute au niveau du captage pour la création
d’une voie de dégagement poids lourds. ASF a réalisé à cette occasion des travaux de protection
supplémentaire : mise en place de membrane étanche, glissière en béton pour éviter le rejet d’eaux
pluviales sur le talus, caniveau étanche….
Or dans le cadre de la mise en conformité des périmètres de protection des Pyrénées Atlantiques,
il apparaît que la régularisation du captage de Biriatou est « techniquement » donc « juridiquement
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impossible ». En effet, la délimitation de périmètres de protection immédiate (« acquisition en pleine
propriété » - Article L.20 du Code de la santé publique) et rapprochée (« interdiction des activités
susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine »
Article L.20 du Code de la santé publique) est tout à fait incompatible avec la situation sous autoroute
du captage d’Apuntenea.

Ressources de substitution :
Plusieurs solutions de substitution à la source d’Apuntenea se présentent :

Caractéristiques de la source d’Apuntenea :
La source se situe sous l’autoroute A63. Elle émerge en fond de talweg, au pied du flanc nord du
massif de Lamaberbe (226 m NGF), en rive gauche du ruisseau «Erratako Erreka ».
L’accès au captage se fait dans le talus nord de l’autoroute, par une galerie voûtée de 12 m de
long, formée de 4 buses, et fermée par une porte grillagée et cadenassée. Les remblais recouvrent le
bâtiment sur une hauteur de 10 m.
Au bout de la galerie, un ouvrage maçonné, permet de récupérer les eaux émergeants de 4
griffons dans les grès du Permien. Les eaux sont conduites au réservoir par un tube PVC et le trop plein
du réservoir se déverse dans le petit ruisseau qui longe l’autoroute.
Débit :
La source présente des débits très variables (d’après les débits mesurés, entre 1,5 et 10,5 m3/h)
mettant en évidence que le réservoir souterrain alimentant la source n’a pas une grande capacité de
stockage, ce qui caractérise un aquifère de type fissuré.
Bassin d’alimentation :
La zone d’alimentation de la source se rapproche du bassin versant topographique.

x

Captation par forage des eaux souterraines alimentant la source Apuntenea,

x

Aménagement de la source des Perdrix située sur le flanc septentrional de Xoldokonaca et
à 600 m au Sud-Est de la source de Martingoity qui pourrait fournir entre 20 et plusieurs
centaines de m3 par jour,

x

Augmentation des prélèvements sur Martingoity, accroissement des capacités de stockage,
traitement des eaux, amélioration du rendement et optimisation du réseau (interconnexion…),

x

Interconnexion avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable du Bassin
de la Bidassoa et alimentation par les forages d’Onchista.

Détermination de la sensibilité globale :
En fonction des formations géologiques, des perméabilités, des zones de remblai/déblai et des
usages de l’eau, la sensibilité globale par secteur a été définie. Les sensibilités relevées vont de moyenne
(couleur jaune) à très forte (couleur violette) :
x Sensibilité très forte : liée à un usage AEP ou sensible
 secteur aux environs de la source Apuntenea à Biriatou (usage AEP)
 au niveau de Bidart : usage AEP occasionnel + alimentation piscine
 au niveau de Bayonne : usage AEP avec ressource de substitution
x Sensibilité forte : principalement lié à un usage agricole
x Sensibilité moyenne : aucun usage mais avec un temps de transfert d’une éventuelle
pollution compris entre 72h et un an.

Qualité des eaux :
Les différentes analyses chimiques des eaux de la source montrent :
x

Une très grande instabilité qualitative de la source : pH très acide avec une conductivité
faible à un pH neutre avec une conductivité élevée, la température de l’eau évolue en
fonction de la température extérieure,

x

les eaux sont en général très agressives et nécessiteraient un traitement avant distribution,

x

les eaux sont très peu minéralisées,

x

les mesures bactériologiques, bien que restant dans les normes de potabilité, traduisent
une certaine vulnérabilité qui peut être liée à l’état général du captage,

x

présence de traces de chloroformes et de dichloromonobrométhane ; en l’absence de
traitement des eaux par chloration, l’origine de ces organochlorés est peut être à
rechercher dans l’utilisation de produits de traitement chlorés : désherbant, engrais…,

x

absence de métaux et hydrocarbures totaux.
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Etudes assainissement
Assainissement de la commune de Urrugne : société CGA
Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome pour les communes de Bidart et Guéthary : société ECTARE en mars 1996.
Etude pour l’assainissement autonome de la commune de Saint Martin de Seignanx : société GAUDRIOT, assistée par la société SOGELERG-SOGREAH pour la réalisation des sondages de reconnaissance (en 1998).

Source Apuntenea
x Expertise hydrogéologique : « Avis sur les disponibilités en eau de la commune de Biriatou, sur la protection de la source Apuntenea et sur la possibilité d’exploiter la source des Perdrix » ;
x Etudes préalables réalisées par le Bureau d’études CGA (rapports 64/199980611980/EH/1/2/1 volumes 1 et 2 et 64/19970911610/EH/1 du 18/10/2000).
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GLOSSAIRE

AEP

Synonyme
Alimentation en Eau Potable

sédiments des cours d'eau composé, selon les régions traversées et la force du courant, de galets, graviers et de sables

alluvion
aquifère (n.m.)

nappe d'eau souterraine
Bureau de recherches géologiques et
minières

dépôt de bas de pente, relativement fin, et dont les éléments ont subi un faible transport à la différence des alluvions

colluvion
DDASS

Eaux souterraines remplissant entièrement les interstices d'un terrain poreux et perméable
roche formée pour 50% au moins d'éléments anguleux de roches de dimension > 2mm

brèche
BRGM

Définition

Direction Départementale des Actions
Sociales et Sanitaires

détritique

qui est formé en partie ou en totalité de débris

flysch

formation sédimentaire détritique terrigène, souvent épaisse, constituée essentiellement de turbidites

gradient

rapport de la valeur d'une grandeur entre deux points à la distance de ceux-ci

grès

roche sédimentaire composée à 85% au moins de grains de quartz plus ou moins arrondis de 1/16 mm à 2 mm

limon

dépôt détritique meuble, argileux et silteux, à grain très fin, continental et d'origine fluviatile, lagunaire ou encore éolienne

MA
marne

millions d'années
roche sédimentaire constituée d'un mélange de calcaire et d'argile

microbrèche

roche formée pour 50% au moins d'éléments anguleux de roches de dimension entre 1/16 mm et 2 mm

niveau piézométrique

niveau auquel peut monter l'eau d'une nappe souterraine dans un tube (piézomètre) qui y est enfoncé. Pour une nappe libre, ce niveau
se confond avec celui de la surface libre de la nappe ; pour une nappe artésienne, le niveau piézométrique est plus élevé que la surface
de la nappe qui est limitée vers le haut par une formation imperméable

perméabilité
PK

aptitude d'un sol à se laisser traverser par un fluide
point kilométrique
roche sédimentaire détritique formée pour 50% au moins d'éléments arrondis (galets) de diamètre supérieur à 2 mm liés par un ciment

poudingue
puissance (n. f.)

épaisseur

strates
stratification

couche
fait d'être composé de strates
se dit de tout élément (fragment de roche, minéral…) qui a été arraché à une terre émergée par l'érosion, ainsi qu'aux sédiments qui en
sont constitués

terrigène
TN
turbidite
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Epaisseur d'une couche ou d'une série de couches perpendiculairement à la stratification

terrain naturel
couche de sédiments détritiques déposée en une fois par un courant de turbidité
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