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Un projet collectif
respectueux des territoires desservis

Depuis près de quatre décennies, l’autoroute A63 appelée « Autoroute de la Côte
Basque » joue pleinement son rôle d’axe de
circulation majeur tant au niveau local que
national et européen. L’importance et la
localisation stratégique de cette autoroute
expliquent l’évolution significative de son trafic, conduisant ainsi l’étude puis la décision
par l’État d’un aménagement sur le tronçon le plus circulé,
entre Ondres et Biriatou.
L’aménagement de l’A63 permettra d’en améliorer la sécurité
routière et la fluidité des échanges, tout en élevant ce tracé
aux normes les plus exigeantes et les plus modernes en terme
de respect des riverains et de l’environnement. De plus, au
cours de ce chantier d’envergure, les équipes d’ASF mettront
tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne au trafic:
chaque sens de circulation conservera deux voies dès que
possible, les opérations les plus contraignantes se dérouleront
la nuit, et tous les travaux seront suspendus durant l’été.
Aujourd’hui, ce projet devient réalité grâce au travail de
réflexion et de dialogue exemplaire mené entre l’État, les collectivités locales et ASF, qui constituent autant d’acteurs complémentaires pour l’aménagement respectueux des territoires.
Dans ce premier numéro d’Objectif A63, magazine qui vous
tiendra informé tout au long des travaux, découvrez les principales facettes de l’aménagement de l’autoroute A63 afin
que ce formidable projet soit aussi le vôtre.
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L’événement

De nombreuses personnalités ont salué unanimement l’évolution de ce projet (de g. à d.): Jean-Jacques
Lasserre (vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, président du Conseil des élus du pays
Basque), Jacques Delpey (sous-préfet des Landes), Jean Grenet (député-maire de Bayonne, président
de la CABAB), Philippe Rey (préfet des Pyrénées-Atlantiques), Michel Hiriart (maire de Biriatou, président
de l’association des Maires de Pyrénées-Atlantiques), Lionel Causse (conseiller général des Landes),
Alain Iriart (maire de Saint-Pierre d’Irube, conseiller général), Eric Morvan (sous-préfet de Bayonne).

Journée de lancement des travaux

Une satisfaction unanime
Le 12 décembre 2008, ASF
donnait le coup d’envoi
officiel des travaux
d’aménagement
de l’autoroute A63 en
présence de nombreuses
personnalités locales.

Pour célébrer le lancement des
travaux d’aménagement de l’autoroute A63 entre Ondres et
Biriatou, plus de 300 personnes
s’étaient réunies dans la salle
municipale de Saint-Pierre d’Irube,
parmi lesquelles de nombreux
élus des départements concernés
(Landes et Pyrénées-Atlantiques),
des représentants des pouvoirs

publics et d’associations ainsi que
des partenaires d’ASF (gendarmerie, pompiers, fédérations de
transporteurs, entreprises locales,
etc.). Chaque participant a souligné les atouts de ce projet majeur,
l’A63 constituant la colonne vertébrale de l’aménagement du
pays Basque et de la desserte
autoroutière.

Un projet construit en commun
À l’initiative de cette cérémonie
de lancement, Henri Stouff, président d’ASF, a rappelé l’origine du
projet. « Le principe d’aménagement de l’A63 remonte au
20 décembre 2001, date à
laquelle une décision ministérielle favorable a été rendue,
validant le dossier d’intérêt
général. En février 2004, le
Ministère des transports a
approuvé le programme général
de l’opération. Sur ces bases, le

“

Le projet d’aménagement
d’A63 a bénéficié
d’une démarche
exemplaire en termes
de concertation
et de conception.

Un film en images de synthèse, réalisé par
la société Komenvoir, a permis de montrer
au public l’ensemble du tracé tel qu’un
automobiliste le découvrira en 2015.

”

Philippe Rey,
préfet des Pyrénées-Atlantiques
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L’événement

> projet

et les conditions de son
intégration dans le site ont été
présentés au public. Au total,
plus d’une centaine de réunions
de concertation – menées entre
2003 et 2006 par Jean-Pierre
Pascouau, alors directeur régional d’ASF à Biarritz, et David
Mayer, conducteur d’opérations

principal, – ont permis de faire
connaître aux collectivités, riverains et associations les aménagements dans leurs détails et de
recueillir toutes leurs observations. ASF a alors fait évoluer le
projet dans le sens d’une meilleure prise en compte des
aspects environnementaux et

notamment en matière de
protection contre le bruit. Cette
opération a été inscrite dans
notre contrat quinquennal avec
l’État et a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le
19 décembre 2007. »
Entrée dans la phase active
Aujourd’hui, le projet est arrivé
dans sa phase active de réalisation. « Les six années à venir
verront l’aménagement des
40 kilomètres de tracé autoroutier à proprement parler, mais
aussi la réalisation de nom-

“

Les entreprises
attendaient impatiemment
ce chantier. De même,
nous savons qu’une telle
infrastructure favorise
grandement le
développement local et
l’animation des territoires.

”

Jean-Jacques Lasserre,
vice-président du Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques
Henri Stouff, président d’ASF,
a vivement remercié les services
de l’État et les collectivités pour
leur appui et leur diligence lors
des phases cruciales du projet.

breux ouvrages d’art sur le
tracé ou à proximité » poursuivit Henri Stouff. « ASF a mis en
place une organisation de

La journée de lancement s’est déroulée dans la
commune emblématique de Saint-Pierre d’Irube,
à la « croisée » des autoroutes A63 et A64.
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“

À la demande
de nos administrés,
nous avions mené
des contre-études
indépendantes
sur ce projet:
les résultats obtenus
ont rassuré
significativement
les riverains de l’A63.

”

Michel Hiriart, maire de Biriatou.

proximité pour être au plus près
du chantier, des riverains et des
automobilistes.
Au total, ces travaux d’aménagement de l’A63 représentent un
investissement de plus de
526 millions d’euros, entièrement à la charge d’ASF. Ils vont
dynamiser l’activité économique, notamment au travers des
emplois générés directement et
indirectement par le chantier
dans les deux départements. »
Fluidité et sécurité routières
À la tribune, chaque intervenant
a souligné les futurs gains en
terme de fluidité et de sécurité
routières pour tous ceux qui
emprunteront cet axe. De même,
chacun a loué la qualité du
dialogue de toutes les parties
prenantes dans ce projet,
malgré les nombreuses divergences initiales. « Ce long travail
de réflexion et d’échanges se
trouve maintenant prolongé au
sein du Comité de suivi des effets
de l’aménagement de l’A63 »
résume Henri Stouff. « Créé à la
demande du Ministère et mis en
place par les préfets des
Pyrénées-Atlantiques des Landes,
il est chargé de suivre et d’évaluer
les mesures prises par ASF
en faveur de l’environnement.
Les associations de protection
de l’environnement et de défense
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L’événement

À la tribune, les personnalités présentes (ici M. Alain Iriart, maire
de St-Pierre d’Irube) se sont toutes félicitées des négociations
et des avancées obtenues pour parvenir à la réalisation de ce chantier.

des riverains participent activement à ce comité aux côtés des
services de l’État et des collectivités. Parallèlement, à l’initiative
d’ASF, un comité technique de
coordination routière et de sécurité a été constitué par le préfet
des Pyrénées-Atlantiques.
Il regroupe les différents gestionnaires de voiries, les services de
police et de secours. C’est un lieu
d’échanges, d’informations et
de préparation des décisions
relatives à la conduite du chantier,
à ses conséquences sur les voiries
voisines et aux problématiques
de sécurité et de secours sur l’axe
en travaux, tant pour les automobilistes que pour les compagnons
et ouvriers du chantier. » ■

Toutes les parties prenantes de ce projet
d’aménagement (services de l’État, élus,
forces de l’ordre, personnel ASF, etc.) ont
célébré ensemble le lancement des travaux.
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Rencontres
Entretien

« Un atout pour la compétitivité
de notre territoire »
La Communauté d’agglomération
de Bayonne-Anglet-Biarritz
est concernée de près par les travaux d’aménagement
qui s’annoncent :
l’A63, qui lui sert de rocade, fait partie
du quotidien de nombreux habitants.
Jean Grenet, président
de cette Communauté d’agglomération
et député-maire de Bayonne,
souligne l’attractivité économique et démographique
qu’une telle infrastructure
apporte au territoire.

Jean Grenet, député-maire de
Bayonne et président de la
Communauté d’agglomération
de Bayonne Anglet Biarritz.

OBJECTIF A63 – Quel regard
portez-vous sur l’aménagement de l’autoroute A63 ?
JEAN GRENET – L’agglomération
de Bayonne Anglet Biarritz a la
chance d’être desservie par l’autoroute A63 selon un axe
nord/sud, mais également par la
RD1 – c’est-à-dire l’A64 – selon
l’axe est/ouest. De plus, le réseau
ferroviaire participe à l’irrigation de notre territoire. Ces
infrastructures représentent un
avantage incontestable pour le
développement de notre agglomération, mais aussi pour celui du
sud des Landes et du Pays
Basque dans son ensemble. Or,
on constate que les transports de

marchandises et de personnes ne cessent d’augmenter, et
que le fret routier en particulier
restera pour longtemps le moyen
le plus utilisé dans les échanges
commerciaux.
Aujourd’hui, chacun d’entre
nous peut constater que l’A63
arrive presque à saturation et de
nombreuses études démontrent
que, même en développant
dans les années à venir les
modes de transports alternatifs à
la route, cela suffira à peine
à absorber l’augmentation prévue
du trafic. Donc l’élargissement de
l’A63 est incontournable, et c’est
un projet d’intérêt majeur pour
notre agglomération. De même, je
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suis très satisfait que l’État
souhaite poursuivre l’amélioration
de cet axe autoroutier vers le nord
jusqu’à Bordeaux, afin de rendre
cohérent la qualité de notre réseau
routier. Je suis très sensible
au développement des infrastructures, car cela conforte l’attractivité économique et démographique de notre territoire
et favorise sa compétitivité.
Comment avez-vous vécu
la phase de concertation
qui a précédé le lancement
du chantier ?
J.G. – Cela fait déjà de nombreuses années que ce projet
d’élargissement était évoqué,

c’est pourquoi sa concrétisation
n’a pris personne de court.
Pour autant, il était fondamental
que l’ensemble des concitoyens
soit bien défendu dès la phase
de concertation. C’est pourquoi
nos services municipaux ont réalisé un travail de fond pour
accompagner la population
directement impactée par les
travaux. Nous avons étudié
chaque cas particulier avec
la plus grande attention et
en bonne intelligence avec les
services d’ASF, afin de trouver
à chaque fois les meilleures
solutions possibles. Car si un tel
projet est bien évidemment
dimensionné pour servir l’intérêt
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Rencontres

Bayonne, ville de 44 000 habitants au
sein d’une agglomération de 200 000
habitants, est à la croisée des axes
autoroutiers A63 et A64.

général, cela ne doit pas se faire
sans tenir compte des intérêts
des riverains.
Que pensez-vous de
l’évolution du raccordement
autoroutier entre l’A63
et l’A64, au niveau du site
d’Ametzondo ?
J.G. – En l’état actuel, ce raccordement entre deux autoroutes
via la RD1 est devenu un
non-sens qui perturbe la fluidité
et la sécurité de circulation
de ceux qui l’empruntent. Grâce
à la création d’un véritable
échangeur autoroutier A63/A64
d’ici 2010, cette zone deviendra
sûre en terme de conduite et
pourra jouer pleinement son rôle
stratégique pour notre agglomé-

ration. Le site d’Ametzondo
offrira une zone de chalandise
d’un million de personnes,
comprenant au nord et à l’est
toutes les Pyrénées-Atlantiques,
une partie des Hautes-Pyrénées
et le sud des Landes, ainsi
qu’au sud tout le Guipuzcoa et
au sud-est tout notre Pays
basque intérieur. L’enseigne IKEA
ne s’y est d’ailleurs pas trompée,
en acceptant notre proposition
d’ouvrir un magasin de 23000 m2
sur ce site parfaitement desservi
par l’intersection des deux
autoroutes et l’échangeur qui
va être créé.
Je tiens au passage à saluer la
coopération d’ASF qui, face à cet
enjeu économique régional, a
remarquablement joué le jeu

pour rendre ce site des plus
attractifs.
Au final, Ametzondo totalisera
1000 emplois, 65 000 m2 de
surface commerciale et 3 000
places de stationnement.
Les retombées économiques
seront importantes à travers
la taxe professionnelle et le commerce bayonnais profitera de
l’affluence de ces clients venus
souvent de loin.
Quel est votre sentiment
à l’heure du début des
travaux d’aménagement ?
J.G. – Nous resterons vigilants
sur tous les engagements
pris par ASF. Ils concernent
notamment la protection des
riverains en matière de lutte

7

contre le bruit, et le maintien
des conditions d’exploitation
des activités agricoles.
De même, la protection des
milieux naturels ne devra souffrir
d’aucun compromis.
Enfin, l’organisation du chantier
devra limiter au maximum
les nuisances vis-à-vis de la
circulation urbaine et de l’activité
commerciale locale.
Nous savons que l’élargissement
de l’A63 est une chance supplémentaire pour l’irrigation et la
vitalité de notre territoire. Comme
ce fut toujours le cas jusqu’à
maintenant, nos services techniques restent à la disposition
des équipes d’ASF pour faire de
ce chantier une totale réussite,
au service de la collectivité ■
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sur le terrain

Aménagement de l’autoroute A63

Améliorer l’itinéraire et son
intégration environnementale
Les travaux d’aménagement de l’A63 permettront entre
autres d’élargir cette autoroute à 2 x 3 voies, pour en
améliorer la fluidité du trafic et la sécurité routière.
À travers ce chantier, ASF s’engage également
à répondre aux enjeux les plus exigeants en matière
de protection des riverains et de l’environnement.
L’autoroute A63, appelée également « Autoroute de la Côte
Basque », s’étire sur 66 km entre
Saint-Geours-de-Maremne et Biriatou. Depuis sa mise en service
progressive entre 1971 et 1981,
elle facilite l’ensemble des
échanges aux niveaux local,
régional, national et européen.
Lieu de passage privilégié entre
pays du Sud, du Nord et de l’Est
de l’Europe, l’A63 enregistre une

croissance de trafic supérieure
à celle du réseau national. Cette
évolution du trafic a entraîné
l’étude puis la décision d’un aménagement sur le tronçon le
plus circulé, entre l’échangeur
d’Ondres et la barrière de péage
de Biriatou, soit sur 40 km.
Un aménagement triple
L’aménagement d’A63 présente
trois objectifs complémentaires.

ObjectifA63N°01janvier2009
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✔ L’amélioration de la fluidité du trafic et de la sécurité routière, grâce à la
création d’une troisième voie dans
chaque sens de circulation.
Cet élargissement sera réalisé
par l’extérieur de la chaussée
actuelle. De plus, un nouveau
nœud autoroutier reliera directement l’A63 et l’A64 dans le
secteur d’Ametzondo, avec la
suppression du giratoire de
Mousserolles. Ce futur système
d’échanges, dont les travaux
ont démarré à l’automne 2008,
assurera également la desserte
locale et celle des zones
d’activités.
✔ La mise en place de
protections acoustiques

au bénéfice des riverains. Ce programme d’envergure prévoit 27 km d’écrans
acoustiques et 14 km de merlons,
dont la hauteur pourra varier de
2 à 6 m. Au final, plus de 41 km
de protections acoustiques seront
érigés entre Ondres et Biriatou.
✔ L’adaptation des réseaux
de collecte et de traitement
des eaux. Les eaux de ruissellement provenant de l’autoroute
seront systématiquement collectées, afin d’assurer leur traitement avant leur rejet dans
le milieu naturel, au niveau des
différents points bas du tracé.
Conjointement, les lieux de franchissement de l’A63 par la petite
faune seront améliorés et durant
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sur le terrain

2008

2009 2010 2011

2012

2013

Création d'une nouvelle gare de péage à Biriatou
avec réaménagement de l'échangeur associé (voir p.15)
Aménagement d'un nouveau dispositif d'échanges
A63/A64 à St-Pierre-d'Irube (zone de l'Ametzondo),
avec travaux de préchargement des remblais
d'accès au viaduc de Mousserolles et travaux
de renforcement du glissement du Hillans (voir p.10/11)
Réalisation du viaduc de Mousserolles
avec sa piste cyclable qui assurera
la liaison sécurisée entre St-Pierre-d'Irube
et l'avenue Resplandy
Réalisation d'un nouveau viaduc sur l'Adour
Réalisation d'une nouvelle gare
à Benesse-Maremne
Aménagement de la section autoroutière située
entre la barrière pleine voie de BiarritzLa Négresse et l'échangeur d'Ondres
Aménagement de la section autoroutière située
entre la gare de péage de Biriatou
et la barrière pleine voie de Biarritz-La Négresse

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
les travaux, des mesures préventives éviteront toute atteinte au
milieu naturel, notamment au
niveau de l’Adour.
Ce projet d’aménagement prévoit
également la modification de la

gare de péage et de l’échangeur
de Saint-Jean-de-Luz-sud, une
nouvelle gare en barrière de
Benesse-Maremne et le doublement des places de stationnement destinées aux poids lourds

sur les aires de l’A63. Quant aux
travaux d’agrandissement actuellement menés sur la barrière frontalière de Biriatou, ils offriront d’ici
l’été 2009 un passage au péage
plus fluide et plus sûr ■

LES PÉRIODES CLÉS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT

Les premiers travaux ont démarré
en été 2008, avec notamment des
chantiers de déboisement suivis
de phases de terrassement.

DE 2003 À 2005 : présentation du projet au public et
concertation avec les élus.
DE 2005 À 2006 : procédure et enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique.
DÉCEMBRE 2007 : déclaration d’utilité publique (DUP).
re
ÉTÉ 2008 : début des travaux préparatoires (1 section
Bayonne-sud/Bayonne-nord).
COURANT 2009 : fin des acquisitions foncières.
AUTOMNE 2008 JUSQU’À 2013 : 1re tranche des travaux,
qui concerne les 18 km entre Ondres et Biarritz.
C’est la tranche la plus courte mais aussi la plus
exigeante techniquement.
À PARTIR DE 2010 : 2e tranche des travaux, entre Biarritz
et Biriatou.

9
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sur le terrain

Première phase du chantier

L’aménagement de l’A63
entre Ondres et Biarritz
David Mayer, conducteur
d’opérations principal.

David Mayer est le
responsable pour ASF sur
toutes les phases de
construction du projet.
Il nous expose les
caractéristiques majeures
des chantiers en cours
de réalisation.
Y a-t-il des phases
préliminaires pour ce type
de chantier ?
Avant toute opération d’envergure, l’étude archéologique préventive des sols est une étape
fondamentale. Les secteurs susceptibles de comporter des vestiges sont définis par les services
de la DRAC (Direction régionale

des affaires culturelles). Sur les
40 km concernés par l’aménagement d’A63, deux sites ont été
retenus : l’un à St-Pierre d’Irube,
pour lequel les fouilles ont déjà
été faites par l’INRAP (Institut
national de Recherches archéologiques préventives) et l’autre à
Bidart, qui reste à explorer.
Conjointement, avant ce type
de chantier, il est nécessaire
de dévier tous les réseaux (électricité, gaz, téléphone, alimentation
en eau potable, etc.) qui
se trouvent dans l’emprise
des travaux.
La construction du viaduc
de Mousserolles est
actuellement dans son étape
de « préchargement » :
que cela signifie-t-il ?
Ce viaduc, d’une longueur
de 300 m et qui enjambera l’A64,
est au cœur du projet du fameux
« nœud autoroutier ». Le chantier
se situe dans une zone isolée
qui ne perturbe en rien le trafic,
mais qui correspond à un ancien
vallon marécageux avec des
sols gorgés d’eau, mous et

ObjectifA63N°01janvier2009
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compressibles. Nous avons donc
dû réaliser des remblais d’accès
au chantier dès que possible, en
raison de la mauvaise qualité du
sous-sol. D’une part, le caractère
inondable oblige à remblayer pour
se caler au-dessus d’un certain
niveau. D’autre part, le poids des
matériaux nécessaires aux remblais tasse le sous-sol dans des
proportions importantes et de
façon durable.
Les principales précautions
consistent à remblayer par étapes
successives et à mettre en place
des drains verticaux, pour optimiser l’évacuation des eaux contenues dans ces sols et accélérer
ainsi les tassements. Nous mesurons régulièrement ces tassements ainsi que la pression de
l’eau présente dans le sol, afin
d’éviter une surcharge de remblais qui pourrait provoquer la
rupture et la désorganisation des
sols de façon irréversible.
L’édification des remblais est
effectuée par couches successives, avec des temps d’attente
pouvant atteindre plusieurs mois
entre chaque étape, jusqu’à

obtention de la hauteur définitive.
C’est pourquoi ces travaux actuels
de « préchargement » sont prévus sur 18 mois en raison des
phases d’attente et de contrôle.
Au final, nous obtiendrons
un sol insensible au tassement,
afin de garantir la pérennité
des fondations du viaduc de
Mousserolles.
Pour les automobilistes, l’incidence de cette opération est
minime : les extrémités du viaduc
sont à l’extérieur des voies de
circulation et l’approvisionnement
s’avère limité et de faible
cadence.
Comment abordez-vous
les travaux du secteur
d’Ametzondo ?
Aujourd’hui, l’A63, la RD1 et l’A64
sont reliées par un échangeur
aboutissant sur un carrefour giratoire. Le projet prévoit la continuité autoroutière par la
suppression de ce carrefour,
tout en maintenant la capacité
d’échanges entre le réseau
autoroutier et les voies d’accès
aux communes de Bayonne,
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sur le terrain

Vu du ciel, on distingue aisément le futur
emplacement des culées du viaduc de
Mousserolles, proche du carrefour giratoire.

St-Pierre d’Irube et Mouguerre,
ainsi qu’au Centre européen
de Fret.
Ce chantier sera réalisé en plusieurs étapes afin de minimiser
l’incidence sur la circulation,
en particulier lorsque nous allons
dévier la circulation autoroutière
dans le sens Bordeaux/Espagne
grâce à la déviation dite
de Lagaraude, ou encore remplacer l’échangeur existant par
un échangeur provisoire.
L’enchaînement de ces phases
a été présenté aux collectivités
avec leurs conséquences sur
la voirie. Sur cette partie la plus
complexe du projet, les travaux
ont commencé. Ils comportent
à la fois des terrassements,
la construction de ponts et notam-

ment au-dessus de l’avenue
du Prissée, la réalisation d’ouvrages hydrauliques, de chaussée
et d’équipements.
Ce secteur d’Ametzondo est
en plein développement, d’autant
plus avec l’arrivée prochaine
de l’enseigne IKEA. ASF a accepté
d’anticiper la livraison d’une
partie de ses infrastructures
pour permettre une meilleure
compatibilité avec les travaux
des autres aménageurs.
Par exemple, pour améliorer
les conditions d’accueil de la zone
commerciale, le site doit être
libéré, y compris au niveau
des routes départementales.
Nous avons donc des échanges
réguliers avec le SMAZA (Syndicat
Mixte d’aménagement de la zone

Dans la zone du Hillans,
une imposante grue mobile
permet de manipuler
les barrettes en béton armé.

Les terrassements dans le secteur
d’Ametzondo précèdent la construction
de nouvelles bretelles et de déviations
provisoires.

d’Ametzondo), les services techniques, notamment ceux de la
ville de Bayonne et du Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques
pour coordonner l’ensemble
de nos actions.
Quel est ce phénomène
que l’on a baptisé
« glissement du Hillans » ?
Près de St-Pierre d’Irube, l’A63
existante franchit le ruisseau
du Hillans. Parmi ces sols marécageux, nous avions constaté,
bien avant le projet d’aménagement, un glissement de terrain
toujours actif quoique non dangereux au niveau de la colline de
la Quieta. ASF met aujourd’hui en
œuvre un traitement définitif pour
arrêter tout mouvement de
terrain. Cette opération consiste
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à « clouer » le sol à l’aide de
« barrettes » afin d’ancrer la partie
en glissement dans les couches
profondes du terrain.
Ces imposantes barrettes en
béton armé, d’une section
de 2,80 m par 1,50 m, sont enfoncées à une profondeur de 20
à 25 m.
La société Solétanche Bachy, spécialiste de ce type de travaux et
qui intervient dans le monde
entier, mène ce chantier. Nous
avons anticipé cette étape pour
que le traitement du glissement
soit achevé lors de la réalisation
des chaussées.
Ce chantier perturbe peu le trafic
autoroutier : l’intervention se situe
en dehors des voies, ce qui permet un travail sans interruption
même l’été ■
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Les 66 km de l’A63 sont gérés au quotidien par le district ASF d’Anglet.
Sur le tracé, 27 ouvriers autoroutiers et patrouilleurs se relaient pour
maintenir un haut niveau de service tout en faisant face 24 h sur 24
à tout événement: incident, bouchon, etc.

L’exploitation de l’autoroute

Des hommes et des moyens
au service des clients de l’A63
Chaque jour, 24 heures sur
24, les équipes d’ASF se
relaient sur le terrain
pour garantir une sécurité
du tracé et une fluidité du
trafic optimales.
Découvrez l’organisation et
les missions de ces
femmes et de ces hommes
pour qui le service au client
est une valeur
fondamentale.

En cinquante ans d’existence,
ASF a construit plus de
2 600 km d’autoroute et exploite
quotidiennement le premier
réseau autoroutier de France.
Dans le cadre de l’aménagement de l’A63, ces deux savoirfaire de l’entreprise sont
intimement liés puisqu’il s’agit
de mener un chantier de
construction sur une autoroute
en exploitation. C’est pourquoi,
au sein d’ASF, une concertation
étroite et très régulière existe
entre les équipes qui gèrent
l’autoroute
au
quotidien
(voir encadrés page suivante)
et celles qui dirigent le projet
d’aménagement
de
l’A63
(la direction de l’infrastructure).
Leur objectif commun et prioritaire consiste à définir les
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conditions d’exécution des
travaux qui limitent au maximum la gêne occasionnée
aux clients de l’autoroute.
Trois principes pour
minimiser la gêne aux clients
Certains travaux en cours s’effectuant à l’extérieur du tracé
(nœud autoroutier à St-Pierre
d’Irube, confortement du talus
du Hillans), ils génèrent
peu d’incidence sur le trafic.
Mais pour les opérations touchant de plus près le tracé autoroutier, ASF a mis en place
une démarche spécifique.
« Nous avons l’habitude d’intervenir sur le tracé, pour des
travaux d’entretien tels que la
réparation d’une glissière ou
une réfection de chaussée »

rappelle Eric Corrocher, chef du
district d’Anglet. « Selon la
durée du chantier, ce dernier
peut être programmé en période
de faible trafic, voire de nuit.
Il est également possible de
regrouper des travaux compatibles entre eux dans la même
zone neutralisée à la circulation.
Mais pour le projet d’aménagement de l’A63, nous sommes
face à un chantier d’envergure
par son étendue et sa durée.
Ainsi, ASF s’est imposé trois
principes forts pour minimiser la
gêne au client.
✔ Interrompre le chantier
pendant l’été. Les travaux
impactant la circulation autoroutière sont systématiquement
interrompus du 15 juin au
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La direction régionale d’exploitation de Biarritz
De son siège situé à Biarritz, en bordure de l’A63, la
direction régionale d’exploitation (DRE) exploite et
entretient 296,5 km d’autoroute scindés en trois districts opérationnels : le district d’Anglet (66,5 km sur
l’A63), celui d’Artix (105 km sur l’A64 et la bretelle de
raccordement) et celui de Saint-Gaudens (118 km sur
l’A64). La DRE Biarritz compte 25 gares de péage :
17 sur l’A64 et 8 sur l’A63.
En moyenne annuelle, 195 000 transactions sont
effectuées quotidiennement sur l’ensemble de ces
gares, dont 16 % avec des poids lourds.
Chaque jour, 24 h sur 24, la DRE de Biarritz s’organise
en fonction de trois objectifs majeurs :
■ garantir la sécurité du personnel et des clients,
■ maintenir les meilleures conditions de circulation
et de sécurité routières,
■ minimiser la gêne au trafic pendant les travaux.
Le siège de la direction régionale d’exploitation (bâtiments blancs
au premier plan) domine la barrière de péage de Biarritz-La Négresse.
Sur le terrain, les équipes de patrouilleurs dépendant des districts, sont en lien radio permanent
avec un poste de contrôle. Les patrouilleurs ont pour mission d’anticiper tout incident et d’intervenir au plus
vite lorsque celui-ci se produit pour sécuriser les lieux et porter assistance aux personnes, puis assurer
le retour à la normale dans les meilleurs délais.

15 septembre. L’autoroute offre
donc deux voies de largeur normales par sens de circulation,
durant chaque saison estivale.
✔ Réserver au trafic deux
voies de circulation par sens,
dès que possible. Ces voies
seront alors de largeur réduite
afin de libérer de la place pour
réaliser le chantier situé principalement sur le côté droit, et
la vitesse sera limitée à
90 km/h. Ce mode d’exploitation, qui sera déployé à partir de
septembre 2009, maintiendra
une bonne fluidité du trafic
car, on l’ignore trop souvent,
c’est lorsque tous les véhicules
roulent à la même vitesse que
la fluidité est optimale !
Cependant, le caractère exceptionnel de ces travaux ne
permettra pas de conserver
deux voies de circulation en permanence, aussi nous avons
“disséqué” les différentes
phases de l’opération d’aménagement et les avons adaptées à

la quantité de trafic prévisible.
Par exemple, lorsque des
travaux sur des ponts ne permettront pas de laisser libres
deux voies de circulation, nous
demanderons à l’entreprise
intervenant sur le site de travailler pendant des périodes de
faible trafic.
✔ Informer les clients des
conditions de circulation sur
l’A63 en temps réel. Plus
exactement renforcer nos
moyens de communication.
De nouveaux panneaux d’information à messages variables
vont être mis en place notamment aux entrées sur l’autoroute. Chacun pourra ainsi
connaître les conditions de
circulation sur l’autoroute et
ainsi être en mesure de faire
le choix de son itinéraire.
Bien sûr, ces informations
seront
toujours
relayées
et complétées sur Radio Trafic
FM (107.7 FM). » ■

Le district d’Anglet,
un acteur au cœur
du trafic
Le district d’Anglet, entité
de 210 personnes, exploite
et entretient les 66,5 km
d’autoroute entre la frontière
Eric Corrocher, chef
de Biriatou et Saint-Geours-dedu district d’Anglet.
Maremne, ainsi que 11 km de la
RD1, entre Bayonne et Briscous. Ses équipes
interviennent sur l’autoroute A63 qui comprend
10 échangeurs dont 5 libres de péage, et 8 gares
de péage dont 3 barrières (175 personnes), 4 aires
de service et 3 aires de repos (35 personnes
à l’entretien, la sécurité et la viabilité).
133000 transactions journalières sont effectuées,
dont 26 % par des poids lourds.
Dans les deux sens de circulation, les gares
de Biriatou et de Bénesse enregistrent le passage
d’environ 27000 véhicules par jour, celle
de Biarritz-La Négresse 32 000 véhicules. La section
d’autoroute la plus chargée, située au niveau
de la ville de Bayonne, enregistre 41 500 véhicules
par jour.
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Développement durable

Aménagements spécifiques

Protéger les riverains
et l’environnement naturel
Protéger les riverains et
l’environnement de l’A63 :
tels sont deux des
priorités du chantier
d’aménagement.
L’aménagement de l’autoroute A63
permet de moderniser significativement les qualités environnementales de cette infrastructure, dans
le respect des riverains et des territoires traversés.
De nombreux aménagements
protecteurs de l’environnement
Avec plus de 41 km de protections
acoustiques qui seront érigées
lors des travaux d’aménagement

de l’A63, ASF fera profiter
les riverains des dernières techniques de lutte contre le bruit.
Ainsi, 27 km d’écrans acoustiques (d’une surface totale d’environ 80000 m2) et 14 km de
merlons dont la hauteur pourra
varier de 2 à 6 m, seront mis en
place d’ici 2015 dans les deux
sens de circulation.
Conjointement, ASF a prévu
de collecter systématiquement
l’ensemble des eaux de ruissellement issues de la plateforme
autoroutière, afin d’assurer leur
traitement avant leur rejet dans
le milieu naturel, au niveau des
différents points bas du tracé.
Cette opération sera réalisée

grâce à des bassins de traitement, dont les objectifs sont de
gérer la pollution chronique
(c’est-à-dire la pollution diffuse
émise quotidiennement par
les véhicules) et de confiner une
pollution accidentelle (par exemple le déversement d’un camion
citerne sur la chaussée). Dans
son ensemble, le projet d’aménagement d’A63 intègre le maintien,
voire l’amélioration de la protection des eaux souterraines et
des eaux superficielles, pendant
et après les travaux.
De même, ASF prévoit d’améliorer
les possibilités de franchissement
de l’A63 pour la petite faune,
telle que le vison d’Europe et la

Des protections acoustiques seront mises
en place sur la majeure partie du tracé.

ObjectifA63N°01janvier 2009
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loutre. Une dizaine d’ouvrages
hydrauliques existants seront
aménagés pour faciliter le
passage de ces animaux sous
l’autoroute.
Un comité de suivi
des effets de l’aménagement
Un comité de suivi des effets
de l’aménagement de l’A63 sur
l’environnement, présidé par la
Préfecture, suivra l’évolution
des travaux et leur impact direct.
Ce comité, composé d’associations, des collectivités locales
et territoriales ainsi que d’ASF,
s’est déjà réuni les 30 juin et
3 octobre 2008. Son objectif est
d’apporter, au travers d’un
échange entre les différents participants, des réponses et des
modalités d’application sur
diverses questions concernant
le bruit, la qualité de l’air et de
l’eau, la faune et la flore, etc.
Nombre de ces sujets ont déjà été
portés à la connaissance du
grand public, à travers le dossier
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Ce document, achevé en juillet 2006,
formalise l’ensemble des points
relatifs à l’environnement et
au cadre de vie, en réponse
aux exigences de la réglementation française et européenne. Il
contient également tous les fondements de l’engagement d’ASF
en faveur de l’environnement.
Un premier bilan environnemental, prévu un an après la mise
en service de l’élargissement,
fera état des résultats de
ces démarches ■
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ASFactu

Nouvelle capacité d’accueil

Une configuration optimisée pour
la barrière de péage de Biriatou
Mise en service en 1976,
la gare de Biriatou devait
évoluer pour absorber
la forte hausse du nombre
de poids lourds sur cet axe
franco-espagnol et assurer
un meilleur écoulement
du trafic au péage.
Déplacée et agrandie,
elle offrira un nouveau
visage à l’été 2009.

« Avant de démarrer les travaux »
indique Pierre-Yves Pascoat,
ingénieur travaux ASF et pilote du
chantier de Biriatou, « il a fallu
obtenir un protocole inter-États
pour déplacer la ligne-frontière.
Car l’aménagement de la barrière
de Biriatou nécessitait de la
déplacer d’environ 300 m en
aval, à l’endroit de l’ancienne
plate-forme douanière, afin de
renforcer la sécurité des poids

Les spécificités de la gare de Biriatou
L’accès à chaque îlot qui sépare les différents couloirs de péage se fera
désormais par un ensemble de galeries souterraines. Ce type
d’aménagement est nouveau et pourrait être repris pour d’autres
barrières de péage à fort passage. La gare de Biriatou est donc un site
pilote en la matière. La particularité de cette gare tient également à la
présence des services frontaliers: l’obligation de maintenir les contrôles
conditionne fortement les travaux. Il s’agit de conserver les points de
passage de la Guardia Civil, des douanes et de la police espagnoles et,
en France, des douanes et de la police aux frontières. ASF a procédé au
recensement des besoins de chacun avant de les intégrer dans le
phasage des travaux et de les consigner dans un document contractuel
auprès des entreprises du chantier ■

lourds empruntant une descente
à 6 % côté français. »
Le projet consiste à construire
une nouvelle gare comportant
20 couloirs de péage, contre 13
jusqu’alors, dont 6 couloirs par
sens de circulation accessibles
aux poids lourds au lieu de 3
actuellement. De plus, la nouvelle
gare doit préserver sur chaque
côté un passage à 2 voies pour le
trafic local.
Prête avant l’été 2009
Le gros œuvre d’une moitié de la
gare et de ses bâtiments annexes
est aujourd’hui achevé. Sa mise
en exploitation est prévue pour
juin 2009, en même temps que la
partie dédiée au personnel d’ASF
et aux locaux techniques. Quant
aux façades du bâtiment des services frontaliers français, elles
sont en cours de réhabilitation.
Les impératifs de planning font
l’objet de concertations régulières, plus spécifiquement avec
la mairie de Biriatou ainsi que
les services techniques du
Conseil général des Pyrénées-
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EN BREF
OCTOBRE 2008:

1ers passages sur la
partie sud de la gare.
FÉVRIER 2009 :

livraison du bâtiment
de surveillance ASF.
JUIN 2009:

livraison de la gare
complète et mise
en exploitation.
ÉTÉ 2009: fin du chantier.

Atlantiques. Les travaux sur la
gare de Biriatou ayant lieu en
même temps que d’autres chantiers sur l’A63, cela nécessite une
organisation minutieuse et sans
faille. « Au sein d’ASF » poursuit
Pierre-Yves Pascoat, «nous avons
organisé et balisé des interventions spécifiques réalisées de
nuit, et gérées en étroite collaboration avec le district d’Anglet
(voir page 12). » ■
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