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Le 12 décembre 2008 à Saint-Pierre d’Irube, nous lancions officiellement les travaux d’aménagement de
l’A63. Un an après, nous pouvons déjà constater que les
travaux ont considérablement avancé et l’inauguration,
le 7 décembre dernier, de la nouvelle gare de péage de
Biriatou, mise en service en mai 2009 après 16 mois de
travaux, est là pour en témoigner.
L’importance et la localisation stratégique de l’A 63 expliquent les évolutions significatives de son trafic, qui ont conduit à l’étude puis à la décision
d’un aménagement de l’A63 et de la gare de Biriatou. Ce nouveau numéro
d’Objectif A63, vous permettra de retrouver les étapes et les spécificités de
la construction de la gare ainsi qu’un point complet sur les autres chantiers.
Au total, ASF aura investi 700 millions d’euros sur l’axe A63 pour améliorer
la fluidité, la sécurité et le confort de ses clients.
C’est un investissement très important, tout particulièrement dans la
période actuelle. Nous avons pleinement conscience que les marchés
déjà passés à ce jour, et qui s’élèvent à plus de 200 millions d’euros, font
d’ASF un contributeur majeur de l’activité économique dans le Sud-Ouest.
Ces améliorations de la qualité de service et des conditions de sécurité
que nous déployons sur cet axe et sur les autres autoroutes du réseau
ASF, sont rendues possibles grâce au modèle français de la concession
autoroutière ; modèle économique permettant à l’Etat de mener à bien ses
projets d’aménagements sans peser sur les finances publiques.
Aujourd’hui, l’enjeu porte sur la réhabilitation des autoroutes les plus anciennes
et leur requalification afin de diminuer leur impact sur l’environnement.
Ce que nous faisons sur l’autoroute A63, au-delà des seuls travaux d’élargissement à 2 fois 3 voies, est une illustration parfaite de ces opérations très
qualitatives que nous menons sur notre réseau. Des opérations qui se traduisent, par exemple, par la mise en place de protections acoustiques pour les
riverains, la création de bassins de décantation pour lutter contre la pollution
de l’eau mais également par l’amélioration de la fluidité du trafic et le renforcement de l’information de nos clients sur leurs conditions de circulation.
Autant de réalisations que nous tenons à conduire en toute concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin de faire de nos chantiers une réussite collective.

Pierre Anjolras,
Directeur général d’ASF
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L’événement

De gauche à droite :
Pierre Coppey, Eric
Morvan, Michel Hiriat

Inauguration de la gare de Biriatou

« Une gare plus moderne, plus
sure et mieux adaptée»
Mise en service le 13 mai
dernier sur l’A 63,
la nouvelle barrière
de péage de Biriatou a été
officiellement inaugurée
le 7 décembre,
en présence du président
d’ASF Pierre Coppey,
du sous-préfet de Bayonne
Eric Morvan et du maire
de Biriatou Michel Hiriart.

Premier événement présidé par
Pierre Coppey depuis son arrivée
à la tête d’Autoroutes du Sud de la
France (ASF), l’inauguration de la
barrière de péage de Biriatou s’est
déroulée le 7 décembre lors d’une
cérémonie à laquelle ont assisté
de nombreuses personnalités. Par
leur présence, le sous-préfet de
Bayonne Eric Morvan, le maire de
Biriatou Michel Hiriart, le député
Daniel Poulou, mais aussi les viceprésidents des Conseils généraux
des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes, Jean-Jacques Lasserre et
Jean-Claude Deyres et de nombreux élus locaux, ont montré l’intérêt qu’ils portent à l’ouvrage, mis
en service le 13 mai dernier.

Réunis sous un chapiteau dressé
tout près de la nouvelle gare,
quelque 200 personnes, dont de
nombreux partenaires espagnols,
ont pu mesurer l’ampleur du
chantier grâce à un film retraçant
l’histoire du péage de Biriatou.
« L’importance et la localisation
stratégiques de cette autoroute,
longue de 66 kilomètres entre
Saint-Geours-de-Maremne et
Biriatou, expliquent les évolutions significatives de son trafic, qui ont conduit à décider
l’aménagement de l’A 63 et de
la gare de Biriatou, a tout
d’abord rappelé le président
d’ASF. Cette gare joue un rôle
clé dans l’exploitation de l’axe. »
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A sa mise en service en 1976
au pied d’une descente de 6 %, l’ancienne barrière de péage et ses
13 voies accueillaient un trafic
de 500 poids lourds par jour,
comme l’a rappelé Michel Hiriart.
Près de 35 ans plus tard, ce sont
9000 camions qui transitent ici
chaque jour, soit 35 % du trafic total
de véhicules! Pour absorber ce flux
de circulation sans cesse grandissant, dans une zone très enclavée,
les équipes d’ASF ont mené un
chantier de 16 mois placé sous le
signe de la prouesse technique.
«Dans un environnement contraint
et sous circulation, ce qui décuple
vos mérites » a insisté le sous-préfet
de Bayonne, saluant également le
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> savoir-faire d’ASF en la matière et la

bonne ambiance de travail entre les
partenaires administratifs, les entreprises mobilisées et les élus, des
deux côtés de la frontière.

Pierre Coppey, président d’ASF.
En arrière plan, le panneau
de bienvenue sur A63

Car, pour augmenter la capacité
totale de la gare et améliorer la sécurité en l’éloignant du bas de la pente,
il a fallu reconstruire la barrière de
péage en lieu et place de la plateforme douanière, soit 300 m plus
loin et donc déplacer la frontière
vers l’Espagne, grâce à la signature
le 13 novembre 2006 d’un accord
entre les deux états. Les locaux
administratifs d’ASF, des douanes,
ainsi que ceux des polices française
et espagnole, ont été construits ou
réaménagés. «Les travaux se sont
déroulés de manière tout à fait satisfaisante, avec un minimum de gêne
sur l’autoroute, et quasiment pas
sur les voies extérieures de raccordement », a, pour sa part, souligné
Michel Hiriart, le maire de Biriatou.

La sécurité, une préoccupation
première
«Cette nouvelle gare est plus
grande, plus moderne, plus sure
et mieux adaptée au trafic transfrontalier», a indiqué Pierre Coppey. «Les bénéfices de la gare
sont nombreux. D’abord un
bénéfice client, avec la mise à
disposition de 20 couloirs au lieu
de 13. Une nette amélioration de
l’activité du trafic transfrontalier a
été constatée dès cet été. Bénéfice également pour notre personnel, qui travaille dans un
environnement spacieux et sécurisé. La sécurité est notre
préoccupation première dans
la gestion de nos ressources
humaines. L’accès aux voies de
péage se fait désormais par des
escaliers souterrains, ce qui évite
des traversées dangereuses des
couloirs.» Ce type d’aménagement, dont la gare de Biriatou

“

Bienvenue,
bienvenidos,
ongi ettori .

”

constitue un site pilote, pourrait
être repris pour d’autres barrières à fort passage. Autre spécificité de l’ouvrage, la nouvelle
passerelle sécurisée, située dans
l’auvent, permet le passage de la

HOMMAGE À CHARLES ZUBIALDE
Lors de son discours, Pierre Coppey a tenu à saluer la
mémoire d’un employé d’ASF, Charles Zubialde,
superviseur de la gare, ancien conseiller municipal de
Biriatou, décédé le 29 octobre dernier lors d’une randonnée en montagne dans les Pyrénées espagnoles.
«Cette triste nouvelle a bouleversé ASF, il était apprécié de tous et sa disparition soudaine laisse un grand
vide auprès de ses collègues de travail. Au nom de
l’ensemble des collaborateurs d’ASF, je voudrais assurer son épouse Dominique, technicienne à la gare de
St-Jean-de-Luz, mais aussi ses quatre enfants, de notre
sympathie et de la solidarité de toute l’entreprise. »
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De nombreuses personnalités
locales et acteurs du projet
étaient présents.

frontière des personnels en
charge des contrôles frontaliers
sans avoir à traverser les voies.
Egalement président de la Communauté de Communes Sud Pays
Basque, Michel Hiriart a rappelé
l’importance économique de la
barrière de péage : « Cette infrastructure est incontestablement un
vecteur de développement économique de notre territoire et un élément structurant qui facilite et
sécurise le déplacement. Un
concessionnaire d’autoroutes,
c’est aussi un porteur d’investissements important pour les entreprises, notamment routières, qui
se trouvent largement confortées
dans leur activité, surtout dans des
périodes de crise comme celle que
nous traversons.»
La nouvelle gare, qui fait désormais
figure d’ouvrage de référence,
accueille les clients de «l’autoroute
de la Côte basque » – le surnom de
l’A 63 – en trois langues. «Bienvenue, bienvenidos, ongi ettori»
décline le panneau dévoilé lors
de l’inauguration. ■

EN BREF

30 millions d’euros :
coût du chantier,
entièrement financé
par ASF.
26500 : nombre de
véh/jour dont 9 000 PL.
7 : voies en plus par
rapport à l’ancienne
barrière soit 50% de
voies supplémentaires
300 : nombre
de mètres entre la
nouvelle et l’ancienne
gare.
100 sur 30 : taille,
en mètres, de l’auvent
abritant les installations
de la barrière.

L’événement

Barrière pleinevoie dans le sens
Espagne-France
(de bas en haut).

La nouvelle barrière de péage de Biriatou

La reconstruction : une prouesse
technique et collective
La barrière de péage de
Biriatou constitue un lieu
de passage privilégié
entre les pays de l’Europe
du nord et la péninsule
ibérique. Elle est un axe
de transit important,
tant au plan local,
national qu’international.
Aujourd’hui, déplacée
et agrandie,
l’infrastructure offre
un visage neuf
et propose des conditions
de sécurité et de service
améliorées pour
l’ensemble des clients
et des intervenants.

Le chantier s’est déroulé en plusieurs étapes et a été mené par
ASF, maître d’ouvrage, qui a
confié à Ingerop la maîtrise d’œuvre principale.
Afin de maintenir la circulation des
clients et garantir la fluidité du trafic, les travaux ont eu lieu successivement dans un sens de
circulation puis dans l’autre. Les
zones de chantier étaient séparées
de la circulation. Le fonctionnement de la barrière de péage a été
maintenu par les équipes d’ASF
pendant la durée des travaux.
Une construction en 2 temps
La construction a débuté par la partie sud de la barrière de péage en
décembre 2007, dans le sens
France-Espagne. Cette première
étape consistait à construire le bâti-

ment de surveillance ASF de 500
m2 répartis sur 2 niveaux, le bâtiment des services frontaliers espagnols et enfin à créer la barrière de
péage (galerie souterraine, îlots de
péage, auvent, etc.).
Dans un second temps, les bâtiments des douanes espagnoles ont
été démolis et la construction de la
partie nord de la gare de péage a
débuté dans le sens FranceEspagne à partir de novembre
2008.
Les équipements de péage
(bornes, feux, etc.) ont été ensuite
déployés et testés progressivement. Les chaussées ont été entièrement rénovées avec la mise en
place de nouvelles couches d’enrobé. Le bâtiment des douanes
françaises a été également rénové.
La barrière de Biriatou étant acces-
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sible par la RD811, les travaux
comprenaient également le réaménagement
des
échangeurs
d’Hendaye et de Biriatou pour améliorer l’accès à l’autoroute. Après la
mise en service le 13 mai 2009,
l’ancienne gare a été définitivement
démolie au mois de juin.
Une prise en compte de l’environnement
Dans cette zone très encaissée,
ASF a pris en compte les enjeux
environnementaux du site. De
part et d’autre de la plateforme,
des bassins de rétention ont été
réalisés afin de recueillir et traiter les eaux de ruissellement de
l’autoroute. Toutes les eaux de
la chaussée sont récupérées par
des caniveaux ou collecteurs
qui les acheminent vers 4 bas-

ObjectifA63N°02décembre2009

>

L’événement
> sins de traitement : 2 en amont
et 2 en aval de la barrière de péage.
Concernant les nuisances sonores,
une étude de bruit détaillée a été
réalisée au niveau de la barrière de
péage et du tronçon proche de l’autoroute A63 et a conduit à la mise
en place par ASF de protections
acoustiques performantes. Les élé-

Le passage aménagé dans
l’auvent au-dessus des voies.

ments architecturaux et les matériaux de construction retenus respectent la cohérence et l’harmonie
visuelle du site pour l’intégrer parfaitement dans son environnement. La barrière de péage s’est
dotée d’une identité propre et plus
moderne. Une des particularités
de la gare de Biriatou est d’accueillir les services frontaliers. Afin de
maintenir les contrôles de part et
d’autre de la frontière pendant
toute la durée des travaux, ASF a
répondu aux besoins de tous les
intervenants (Guardia Civil, police
espagnole, douanes françaises,
police des frontière).

Des services et une sécurité renforcés
La nouvelle configuration de la
barrière de péage améliore les
conditions de circulation : nombre de couloirs de péage doublé, attente limitée, trafic plus
fluide, etc., tout en offrant un
meilleur niveau de services pour
les clients : modes de paiement
variés, voies équipées du
Télépéage. Avec 20 couloirs de
péage contre 13 auparavant,
soit 10 dans chaque sens de circulation, la capacité de la barrière a été augmentée de plus de
50%. Toutes les voies ont été

La galerie souterraine située
sous la barrière de péage.

équipées pour accepter le
Télépéage comme moyen de
paiement. ■

La gare de Biriatou vue par ceux qui y travaillent

“

Mon rôle est de garantir le meilleur fonctionnement de la gare
de péage, 24h/24 et 365 jours par an, et d’offrir le meilleur
service aux clients quels que soient le niveau de trafic
et les imprévus. Il s’agit notamment de coordonner le travail
des 45 collaborateurs présents sur Biriatou, et celui
des 25 saisonniers qui viennent en renfort durant l’été.
De même, avec mes deux homologues, je veille à la sécurité
du personnel, des clients et des installations, ainsi qu’à
la sûreté des fonds. La nouvelle gare de Biriatou bénéficie
d’une technologie des plus modernes, et de nouvelles
procédures ont été mises en place. Nous avons accompagné
ce changement en développant les compétences de l’ensemble
du personnel, à travers de nombreux plans de formation.

Laszlo Titli, conducteur péage

”

“

J’assure la maintenance technique de tous
les appareils installés sur la gare : machines à pièces, voies
automatiques, vidéo, interphonie, barrières, transports
de fonds automatiques, etc. Je touche donc à des domaines
variés tels que l’électrotechnique, l’électronique, l’informatique
et la mécanique. Sur cette nouvelle gare, il y a beaucoup plus
de matériels automatiques et pointus, mais mes interventions sur
place sont plus faciles à organiser. Etant donné le nombre
important de voies, je peux en fermer
une sans perturber le trafic. De plus, j’accède à certains appareils
directement depuis la passerelle située au-dessus des voies.

Mattin Cuburu, électronicien péage
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J’assure alternativement trois fonctions :
superviser l’activité de la barrière depuis la salle
de contrôle, percevoir le péage et aider
les clients au niveau des voies automatiques
si nécessaire. J’apprécie cette diversité
des tâches, d’autant que cela m’offre une vision
assez complète du travail nécessaire pour faire
tourner ce site. Avec ses nombreux passages
souterrains, la nouvelle gare rend
nos déplacements un peu plus longs mais
beaucoup plus sûrs. De plus, notre travail
en cabine est moins exposé car l’argent perçu
n’est pas stocké dans une caisse mais part
directement dans les entrailles de la gare.

“

”

Karine Berneaux, superviseur polyvalente

“

Sur Biriatou, nous sommes 11 superviseurs à nous compléter
et nous relayer aussi bien dans la salle de contrôle
qui surplombe la barrière que sur les îlots situés entre
les voies de péage. Grâce aux outils informatiques
de gestion du trafic et au dialogue permanent avec nos
collègues qui perçoivent le péage, nous optimisons l’activité
de la barrière pour fluidifier au maximum le passage
des véhicules. Dès qu’un client nous sollicite par interphone,
nous intervenons à distance ou sur place afin d’apporter
une solution efficace et rapide. Ce rôle d’assistance en temps
réel est fondamental pour maintenir une bonne qualité
d’accueil auprès de nos clients.

”

Alain Vidal, superviseur péage

“

La Brigade de Surveillance et d’Intervention est composée
de 54 agents, dont la zone d’action s’étend depuis la frontière
qui jouxte la barrière de Biriatou jusqu’à plusieurs kilomètres
à l’intérieur du territoire français. Notre objectif est d’intercepter
ce qu’on appelle communément les “ grands trafics” : stupéfiants,
contrefaçons et blanchiment d’argent. En 2008, nous avons notamment
saisi 3500 kg de résine de cannabis, 42 kg de drogues dures,
22000 articles contrefaits et près de 2 millions d’euros. Devenue
beaucoup plus large, cette nouvelle barrière ne facilite pas
l’interception des véhicules que nous choisissons d’inspecter.
En revanche, grâce à la nouvelle zone de contrôle livrée par ASF,
plus grande et mieux équipée, nous bénéficions d’excellentes
conditions de travail pour mener à bien notre mission quotidienne.

Francis Masson, contrôleur principal des douanes (à droite)
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Les zones de travaux sont
séparées des voies
par des séparateurs en
béton (section Bayonnesud/Bayonne-Mousserolles)

Première phase des travaux d’élargissement

La partie nord en travaux
entre Biarritz et Ondres
Les travaux d’élargissement entre Biarritz et Ondres ont
démarré le 15 septembre dernier. Afin de mener
efficacement le chantier tout en gênant au minimum
la circulation sur l’A63, ASF a mis en place
une organisation spécifique.

Pour minimiser la gêne occasionnée lors du chantier d’élargissement, ASF a défini deux
zones bien identifiées sur l’A63,
dont les travaux seront indépendants et se succéderont dans le
temps. La première zone
concerne la partie nord sur
18 km, entre la barrière de péage
de Biarritz-La Négresse et l’échangeur n°7 d’Ondres. La partie sud
se situe de Biarritz jusqu’à Biriatou, soit 22 km.

Des chantiers en décalés
La partie nord constitue la section
en travaux la plus courte mais la
plus exigeante techniquement. Elle
comprend la construction et le
réaménagement de nombreux
ouvrages sur ou à proximité de
l’autoroute (ponts, tranchées couvertes, gares de péage, parkings
poids lourds supplémentaires sur
les aires de repos), ainsi que la
création du raccordement des
autoroutes A63 et A64.
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Depuis le 15 septembre, sur la partie nord entre Biarritz et Ondres,
deux chantiers majeurs ont débuté,
un par sens de circulation. Les travaux s’effectuent sur des tronçons
de longueur variable, d’un côté ou
de l’autre de la voie, mais jamais de
part et d’autre simultanément. De
même, le réaménagement du
terre-plein central est réalisé une
fois que l’élargissement des voies
est achevé.
Consignes de sécurité
respectées
L’opération d’élargissement suit en
permanence, tant au niveau de la
construction que de l’organisation
de la circulation, des consignes de
sécurité pour éviter de gêner les
usagers qui prévaudront pour toute
la durée des travaux (voir encadré

page suivante). De plus, par arrêté
préfectoral, l’État a fixé une vitesse
maximale de 110 km/h sur l’ensemble de l’autoroute A63 entre Ondres
et la frontière à Biriatou, à l’exception des zones de travaux où la
vitesse est limitée à 90 km/h en raison d’une largeur réduite des voies.
Chaque zone de travaux est séparée de la circulation par de lourds
dispositifs de sécurité, appelés
“séparateurs modulaires de voies”.
De même, des refuges supplémentaires dotés de bornes d’appel d’urgence sont mis en place,
permettant aux clients de s’arrêter
en cas d’incident dans les zones de
chantier et d’alerter les secours.
Afin de garantir une efficacité maximale durant les travaux, ASF a renforcé ses équipes sur le terrain en
recrutant du personnel supplé-

sur le terrain

mentaire. Ce renfort permet, entre
autre, d’assurer le balisage des
zones de travaux : une étape essentielle, longue et qui se déroule principalement en horaires décalés.
L’ensemble de ces mesures permet au district d’Anglet, qui gère
l’exploitation quotidienne des
66 km de l’A63, d’optimiser les
conditions de trafic durant toute la
période de travaux. Au 15 juin
2010, les équipes du district
devront redonner à l’autoroute sa
configuration initiale, le temps de la
saison estivale. ■

LES RÈGLES D’OR DU CHANTIER
Afin d’optimiser la circulation et la sécurité durant les travaux,
ASF a élaboré des principes généraux d’exploitation :
Limiter au maximum la gêne occasionnée aux clients.
Interrompre le chantier durant chaque saison estivale, du 15 juin au 15 septembre.
Créer la 3e voie par l’extérieur de la chaussée (à droite des voies existantes).
Intervenir par tronçons de chantiers pour conserver, autant que possible, 2x2 voies
réduites.
Séparer physiquement les zones de travaux de celles dédiées à la circulation.
Maintenir une circulation des engins de chantier indépendante de celle des clients.
Renforcer le système de surveillance de l’autoroute.
Intensifier le dispositif d’information auprès des conducteurs.

COUPE EN TRAVERS DE L’A63
EXISTANTE

Jusqu’à maintenant, l’autoroute
A63 présentait le profil suivant :
• 2 voies de 3,5 m de large
dans chaque sens de circulation
• 1 bande d’arrêt d’urgence.
• 1 terre-plein central
de largeur variable.

COUPE EN TRAVERS DES ZONES DE TRAVAUX
Dans chaque zone de travaux, la circulation
s’effectuera sur deux voies de circulation réduites,
sans bande d’arrêt d’urgence, et à une vitesse
limitée à 90 km/h.
Le chantier et l’autoroute seront constamment
séparés par des glissières métalliques ou en béton.

COUPE EN TRAVERS DE L’A63
ÉLARGIE

Une fois élargie, l’autoroute A63
présentera :
• 3 voies de 3,5 m de large dans
chaque sens de circulation
• 1 bande d’arrêt d’urgence de 3
m de large
• 1 terre-plein central équipé de
dispositifs de retenue en béton.
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sur le terrain

Les messages d’information
sont diffusés sur
des panneaux lumineux
tout le long de l’autoroute.

La sécurité et l’information du chantier

L’information en temps réel
au service de la sécurité
Connaître en temps réel
l’état du trafic et
les événements survenant
sur l’autoroute,
et informer
en permanence les clients
sur les conditions
de circulation :
telles sont les exigences
des équipes ASF
qui exploitent l’A63.
«L’information est un facteur
essentiel pour offrir le maximum
de sécurité à nos clients», résume
Marc Obadia, responsable Exploitation-Sécurité de la direction
régionale Sud-Atlantique Pyré-

nées en charge de l’A63. «D’une
part, il y a les données que nous
récoltons en permanence sur
l’état du trafic et les événements
pouvant apparaître sur l’autoroute. D’autre part, il y a l’information que nous apportons en temps
réel aux clients, afin qu’ils adaptent leur conduite et qu’ils puissent choisir leur itinéraire en toute
connaissance de cause. »
Une remontée d’information permanente et diversifiée
Les informations recueillies
sont centralisées au Poste de
Contrôle (PC) régional d’ASF,
basé près de la barrière de
péage de Biarritz-La Négresse.
Cette unité fonctionne 24 h/24
et 7 j/7, avec du personnel orga-
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nisé en trois équipes et l’appui
de renforts d’astreinte. La surveillance du tracé est notamment assurée par les “hommes
en jaune”, qui sont en liaison
radio directe avec le PC. Les
effectifs des patrouilles ont été
augmentés afin d’accroître le
nombre de tournées de surveillance. Ainsi, tout incident est
rapidement signalé par les
équipes sur le terrain. Les gendarmes, et les clients, peuvent
également participer à cette
remontée d’information.
Ce dispositif est complété par
des caméras, dont le nombre a
été récemment augmenté sur
l’A63. Des boucles de comptage, installées sous la chaussée, permettent de mesurer en

temps réel la densité du trafic.
Enfin, ASF récolte les informations transmises par ses propres stations météo disposées
tout le long de l’autoroute. Ces
données permettent d’anticiper
des phénomènes sensibles en
hiver comme en été (fortes précipitations, neige, vent violent,
etc.) et de déclencher les alertes
au plus tôt.
Une chaîne d’intervention rodée
Lorsqu’un incident est signalé
au PC de Biarritz, les opérateurs
coordonnent la suite des événements. Si la situation l’exige, ils
préviennent la gendarmerie qui
alerte à son tour les secours. En
cas d’accident, l’objectif est de
protéger le secteur concerné

sur le terrain

pour éviter le suraccident. Les
équipes d’ASF balisent la zone
pour sécuriser les interventions
des forces de l’ordre et des
secours. L’évacuation des véhicules impliqués et la réparation
d’éventuels dégâts matériels
doivent être réalisées dans les
plus brefs délais, afin de minimiser la gêne au trafic. C’est
pourquoi à proximité des zones
de chantier, deux dépanneurs
se relaient 24 h/24 pour intervenir au plus vite auprès des
poids lourds en difficulté.

L’information des clients en temps réel
Ce sont les Régulateurs Sécurité
Trafic d’ASF qui gèrent à distance les
panneaux d’information pour prévenir les clients des événements en
cours (accident, bouchon, véhicule
en panne sur la bande d’arrêt d’urgence, etc.). Dès qu’un tel événement survient, il est saisi sur une
main courante informatisée. Puis il
est affiché sur les panneaux à messages variables présents sur et aux
entrées de l’A63 dans un délai maximum de 3 minutes, et diffusé sur les
ondes de Radio Trafic FM (107.7)

dans les 4 minutes. L’ensemble de
ce dispositif à destination des clients
permet à chaque automobiliste de
choisir au mieux son itinéraire.
Un réseau d’appel d’urgence renforcé
sur le chantier
Dans les zones de travaux, des
refuges supplémentaires dotés
de bornes d’appel d’urgence ont
été mis en place, permettant
aux clients de s’arrêter en cas
d’incident et de déclencher les
secours. Les appels émis
depuis le réseau d’appel d’ur-

gence sont réceptionnés au PC
de Biarritz. S’il s’agit d’une
panne, l’opérateur ASF contacte
directement un dépanneur qui
intervient en moins de 30
minutes pour les véhicules
légers et en moins d’une heure
pour les poids lourds. Dans
tous les cas, ASF recueille les
informations transmises par le
client et, si la situation l’exige,
la gendarmerie et les services
de secours sont immédiatement mobilisés. ■

UN LARGE DISPOSITIF D’INFORMATION
La communication relative
au chantier d’aménagement est organisée par
la Direction de l’Infrastructure et par la Direction
Régionale Sud-Atlantique
Pyrénées, responsable de
l’exploitation et de l’entretien des districts d’Anglet
(66,5 km sur l’A63), d’Artix
(105 km sur l’A64), et de
St-Gaudens (118 km sur
l’A64).
■ ASF a déployé un dispositif complet d’information pour ses clients.
Au cours de leur trajet, ils
sont informés du chantier
d’élargissement et de la
Panneau d’information en
entrée des zones de travaux.
présence de zone de travaux par des panneaux
fixes posés en accotement. En entrée de réseau
A63 se trouvent des panneaux à messages variables d’accès qui les informent des conditions de
circulation et des temps de parcours, leur permettant ainsi de choisir le meilleur itinéraire pour
se rendre vers leur destination.
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La radio trafic autoroutière RTFM sur le 107.7
annonce en temps réel tous les incidents se produisant sur le tracé. Les prévisions de trafic et le
niveau de trafic en temps réel sont également
disponibles sur le site ASF : www.asf.fr
■ ASF réalise et diffuse des communiqués
de presse présentant les principales phases
du chantier. Ces
informations sont
destinées à informer le grand
public via les
médias locaux,
et sont mises à
disposition des
municipalités qui
peuvent ainsi relayer l’actualité
programmée du
chantier auprès de
leurs administrés.
Panneau à message
lumineux affichant
les temps de parcours.

■ ASF travaille en
étroite collaboration avec les services de la sécurité civile, des forces
de police et de gendarmerie, et les tient directement informés des évènements sur l’A63.
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Espagne

A63

Bordeaux
Bayonne

St-Pierre
d’Irube

A64
Pau
Raccordement A63-A64

Vue en 3D du futur dispositif
d’échanges de St-Pierre d’Urube,
avec, au centre, le viaduc
de Mousserolles.

L’avancée du dispositif
d’échanges à St-Pierre d’Irube
Le projet d’aménagement
prévoit de raccorder
directement les autoroutes
A63 et A64 et
de supprimer entièrement
le giratoire actuel
de Mousserolles.
Pour ce faire, la création
d’un viaduc (voir pages 13
et 14), d’une déviation
d’autoroute et
d’un giratoire ont été mis
en œuvre par ASF
dans un premier temps.

La création de l’échangeur autoroutier entre l’A64 et l’A63 dans
le secteur d’Ametzondo est une
pièce maîtresse du projet d’aménagement de l’A63, au plan de la
continuité autoroutière comme
de l’accès aux communes de
Bayonne, Saint-Pierre d’Irube,
de Mouguerre et du Centre
Européen de Fret. Pour accélérer
les travaux et donc diminuer
l’impact sur la circulation, une
déviation de l’autoroute a
notamment été créée.
La mise en place de la
déviation de Lagaraude
Depuis fin octobre, le trafic de
l’A63 est dévié dans le sens Bor-
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deaux-Espagne entre l’Adour et
Bayonne Mousserolles ; et un
échangeur provisoire a été créé.
D’importants terrassements ont
été nécessaires pour réaliser
cette déviation dite de Lagaraude,
qui libère ainsi de l’espace pour le
chantier de construction d’un
pont sous l’A63 nécessaire à la
future bretelle Pau/Espagne du
nœud autoroutier.
Des travaux de nuit ont ensuite
permis de la raccorder aux
chaussées existantes, et de réaliser la signalisation au sol. La
déviation maintient les possibilités d’entrée et de sortie sur l’autoroute : elle comporte à cet effet
deux bretelles provisoires raccor-

dées sur les voies locales
jusqu’en juin 2010. À terme, cette
déviation sera modifiée pour servir de bretelle définitive de raccordement entre l’A64 et l’A63,
dans le sens Pau-Espagne.
Un nouveau giratoire au sud
Le giratoire sud de Saint-Pierre
d’Irube, conçu pour faciliter la
desserte du nouveau collège
Atturi, a été mis en service juste
après la rentrée scolaire 2009.
Prolongeant la propre voirie de
l’établissement, ce giratoire
permet aux transports scolaires
et aux automobilistes parents
d’élèves d’effectuer leur demitour en toute sécurité. ■

sur le terrain

Le second viaduc sur
l’Adour sera construit à
côté de l’ouvrage actuel.

Les deux principaux viaducs

Le viaduc sur l’Adour
et le viaduc de Mousserolles
Le viaduc sur l’Adour
et celui de Mousserolles
sont les deux
ouvrages d’art les plus
importants des travaux
d’aménagement de l’A63.
Leur construction bat
son plein sans gêner la
circulation sur l’autoroute.
Des pontons et des barges
offrent un accès nautique pour
travailler dans le lit de l’Adour.

Le doublement complet
du viaduc sur l’Adour
Pour élargir l’A63 au-dessus des
eaux de l’Adour, ASF construit un
nouveau viaduc parallèle à l’existant. Cet ouvrage indépendant calquera son voisin en terme de
longueur (470 m), de travées et de
répartition des appuis. Son tablier
(14,60 m) comportera une structure porteuse en métal complétée
par un hourdis en béton.
Afin de mener à bien la construction des piles en milieu de rivière,
des estacades* (voir lexique) ou
passerelles provisoires ancrées au
sol par des pieux donnent accès
au chantier. Courant septembre,
d’imposants enrochements ont
été placés au pied des piles du viaduc, afin de stabiliser les fonds et

d’éviter les risques d’affouillement*
(voir lexique) qui pourraient présenter un danger pour les fondations de l’ouvrage existant.
Respecter les périodes
de migration des poissons
Toute intervention sur l’Adour
doit respecter l’arrêté préfectoral
délivré au titre du Code de
l’Environnement. Celui-ci impose
notamment, d’avril à août, de ne
pas effectuer de travaux susceptibles de perturber la migration
des poissons (lamproies, aloses,
pibales, saumons, etc.). C’est
pourquoi trois batardeaux* (voir
lexique) sont en cours de
construction durant la période
autorisée, afin de préparer le terrain des futurs travaux des trois
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LEXIQUE
*ESTACADE : barrage à clairevoie composé de pieux
et de pilotis plantés
dans l’eau afin de protéger
une zone de travaux
ou d’y accéder.
*AFFOUILLEMENT : creusement
du sol opéré par l’eau
à la base des piles du pont,
dû à la butée des courants,
aux remous et aux
tourbillons.
*BATARDEAU : enceinte étanche
placée dans le cours d’eau
afin de pouvoir exécuter
à sec certains travaux.

piles situées dans le lit du fleuve.
Cette phase se traduit par l’acheminement de profilés métalliques
d’environ 30 m de long, amenés
par voie ferroviaire jusqu’à
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Le futur viaduc de Mousserolles
enjambera l’autoroute A64.

> Bayonne

puis par voie fluviale. Le viaduc sur l’Adour
comportera cinq autres piles,
qui prendront place sur les
berges et reposeront sur des
pieux, ainsi que deux culées
situées aux extrémités du
pont.

Ouvrage majeur dans le dispositif
d’échanges de St-Pierre d’Urube
Le viaduc de Mousserolles, long
de 250 m, est conçu pour
enjamber la RD1. Il assurera la
liaison entre les deux giratoires
– nord et sud – donnant accès
aux différentes dessertes

Secteur du Hillans : glissements de terrain maîtrisés
Le franchissement par l’autoroute A63 du vallon de
l’Hillans, ruisseau passant à Saint-Pierre d’Irube, était marqué depuis sa construction par des déplacements de terrain du
fait du sous-sol marécageux. ASF a souhaité sécuriser définitivement ce secteur par une opération destinée à conforter le terrain.
La mise en place de barrettes de béton armé enfoncées dans le
sol, entre 20 et 25 m de profondeur, vient de s’achever. Avec
presque 4 mois d’avance, l’entreprise qui a régulièrement mené
son chantier malgré les conditions difficiles de l’hiver a terminé,
replié les installations et remis le site en état.
Au plan visuel, aucun aspect nouveau, mais les sols qui glissent
vont venir progressivement se buter contre les barrettes et les
mouvements seront alors définitivement bloqués. La troisième
voie dans chaque sens pourra alors être construite.
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locales. Le viaduc, large de
16,5 m, offrira trois voies de circulation, des trottoirs et une
piste cyclable. Cette dernière est
notamment justifié par la proximité du nouveau collège de
Saint-Pierre d’Irube où de nombreux élèves se rendent à vélo.
Un viaduc pour enjamber la RD1
Ce viaduc qui franchit l’autoroute
est particulièrement long en raison des terrains marécageux sur
lequel il est implanté. Les voies
d’accès au viaduc ont nécessité
des travaux spécifiques de terrassement, compte tenu du caractère très compressible des sols.
Durant 18 mois, des plots de préchargement ont été mis en place
au droit de culées afin de tasser
les sols et d’éviter les problèmes
ultérieurs à la jonction entre l’ouvrage et ses rampes d’accès. À
partir de janvier 2010, ces plots

auront pleinement joué leur rôle
pour rendre le sol insensible au
tassement et pourront donc être
enlevés.
Le viaduc de Mousserolles comportera six piles et deux culées.
Les piles devront reposer sur des
pieux enfoncés parfois jusqu’à 60
m de profondeur, permettant
d’atteindre un sol compact. La
construction de la partie centrale du viaduc s’achèvera en
janvier 2010. Alors démarrera
la phase de construction des
parties latérales du viaduc
(culées, piles et travées de
rive), pour une mise en service
à l’été 2010. Quant à la mise en
place de la travée au-dessus de
la RD1/A64, elle a été réalisée
dans la nuit du 15 au 16 décembre 2009. Cette opération a
nécessité une déviation du trafic de la RD1. ■

sur le terrain

Une nouvelle capacité d’accueil

Travaux de terrassement
sur les bretelles de raccordement
de l’échangeur de Capbreton.

Une barrière de péage
agrandie à Bénesse-Maremne
D’ici 2011, la barrière
de Bénesse-Maremne
passera de 12
à 20 couloirs de péage.
Les premiers travaux
de déplacement
et d’agrandissement de
l’ouvrage ont démarré sur
le terrain, mi-septembre.

courant
sept. 2009

jusqu’à fin

La barrière de péage de
Bénesse-Maremne, située en
pleine voie sur l’A63, date de la
fin des années 1970. Cette gare
a évolué et dispose aujourd’hui
de 12 couloirs, dont deux voies
dédiées au télépéage. Avec une
moyenne de 26 000 véhicules
par jour, cette infrastructure est
malgré tout devenue inadaptée
au trafic actuel, particulière-

ment en période estivale. Les
études de trafic et leur projection sur les dix années à venir
ont conclu à la nécessité de
créer une barrière totalisant
2 fois 10 couloirs de péage.
Une nouvelle barrière
déplacée et agrandie
L’emprise autoroutière actuelle
étant insuffisante pour réaliser

> Démarrage des travaux par la construction des bretelles de déviation dans
les 2 sens de circulation de l’A63, en dehors de la plate-forme autoroutière actuelle.
> Aucun changement de circulation ne sera imposé aux automobilistes.

déc. 2009

de début
2010

à fin
2010

> Basculement de la circulation de l’autoroute sur les bretelles de déviation
pour dégager au centre l’emprise nécessaire à la construction de la nouvelle gare.
> les automobilistes circuleront sur 2 fois 2 voies pendant 1 km, le long du chantier,
et continueront d’emprunter la gare de péage actuelle.
> Maintien des entrées et sorties sur la RD 28 qui desservent Capbreton et Labenne.

> Mise en service de la nouvelle gare de Bénesse-Maremne.
1er semestre
2011

avant l’été

> Démolition de l’ancienne gare et mise en configuration définitive des bretelles
de l’échangeur de Capbreton, qui seront allongées.
> Mise en service définitive

2011
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le projet, ASF a dû procéder à
des acquisitions foncières. En
septembre dernier, les premiers travaux ont été lancés
sur le terrain. La future gare est
conçue selon le même concept
que la nouvelle gare de Biriatou : des galeries souterraines
permettront aux personnels
d’exploitation d’ASF d’accéder
en toute sécurité à chaque îlot
situé entre les 20 couloirs de
péage.
La barrière sera construite
250 m plus au sud que l’actuelle gare. Le chantier
consiste à créer deux bretelles
de part et d’autre de l’autoroute afin de dévier et de maintenir deux voies de circulation.
Conjointement, le système
d’échange d’entrée et de sortie
de l’échangeur de Capbreton
sera maintenu. La surface
ainsi libérée de la circulation
permettra de construire la
nouvelle gare. L’ancienne gare
sera démolie après la mise
en service de la nouvelle, à
l’été 2011. ■
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Développementdurable

Aménagement spécifique

La protection du vison d’Europe
(photo), ainsi que celle
de la loutre, sont prioritaires
au niveau européen.

Patrimoine naturel et A63 : des
enjeux et des actions qui convergent
Dans le projet
d’aménagement de l’A63,
bon nombre d’actions
appartiennent à
un programme plus global
pour ASF dit
de requalification
environnementale :
protection acoustique,
traitement des eaux,
mesures en faveur
de la biodiversité etc.
ASF, fortement engagée
dans la préservation
de l’environnement,
concrétise cette volonté par
la meilleure intégration
possible de
ses infrastructures dans
le milieu naturel.
1 Hérisson européen, écureuil roux, genette –
lézard des murailles et lézard vivipare, couleuvre
verte et jaune, couleuvre à collier – triton palmé,
rainette méridionale, grenouille agile, crapaud
commun et alyte accoucheur.

Le diagnostic du milieu naturel
représente dans les faits une des
premières étapes dans le déroulement des études de ce tronçon
entre Ondres et Biriatou – tronçon
très exigeant au plan technique
comme environnemental.
Chaque emprise ou parcelle
nécessaire à l’élargissement de
l’autoroute a fait l’objet d’études
d’impact diligentées par ASF
auprès de bureaux d’études
experts. Le degré d’impact, une
fois connu, a conduit les actions à
mener ultérieurement dans le
cadre réglementaire. Il s’agit tout
d’abord de définir le statut des
espèces impactées par le projet.
Pour ce faire, il a été nécessaire de
dresser la liste de toutes les
espèces en présence sur les parcelles. Le rapprochement de cette
liste avec l’inventaire exhaustif des
espèces menacées établi dans le
code de l’Environnement a permis
de faire apparaître celles devant
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être protégées et leur statut respectif qui indique le degré de protection nécessaire à leur survie.
L’ensemble de ces informations
constitue le dossier d’impact .
Protéger la flore et la faune
Comme la flore sauvage, la faune
dans ce secteur est particulièrement nombreuse et variée comptant divers mammifères terrestres,
oiseaux, amphibiens, reptiles et
vertébrés.
Parmi les espèces prioritaires,
figure le vison d’Europe pour
lequel, l’instruction réglementaire
des travaux a fixé des prescriptions
maximales de limitation de destruction de son habitat et des
mesures de compensations.
La compensation environnementale intervient en particulier quand
l’impact ne peut pas être suffisamment réduit. Pour A63 entre
Ondres et Biriatou, la surface totale
à compenser s’élève à 225 hec-

tares. Ainsi, dans le cas particulier
des marais d’Ametzondo dont la
surface a été évaluée à 24 hectares, pour compenser les habitats
susceptibles d’accueillir des
espèces animales protégées, ASF
mettra en œuvre la compensation
sur 87 hectares. ASF s’est engagé
à sécuriser sur ces surfaces les
conditions de vie, de repos et de
reproduction de ces animaux, en
particulier en s’assurant de la maîtrise foncière. Les espèces végétales protégées, très présentes
elles aussi, font partie des mesures
compensatoires qui conditionnent
la gestion environnementale de ce
projet.
L’identification de ces surfaces de
compensation et leur gestion ultérieure est donc encadrée par une
conduite active et rigoureuse au
sein d’ASF, assistée d’organismes
qualifiés et soumise à un Comité
de suivi composé de représentants
des services de l’Etat chargés de la
protection de la nature. ■

“

Développementdurable

Atténuer et compenser l’impact
des travaux sur la faune et la flore

“

Parvenu au stade des actions à
mener au plan réglementaire, il
faut bien distinguer «mesures
d’atténuation d’impact » et
«mesures de compensation».
La recherche de mesures d’atténuation représente pour ASF
une action permanente faisant
appel à des référentiels de
management environnemental
et à l’ingénierie technique.
Ces mesures d’atténuation
visent à réduire le plus possible
toute dégradation du milieu.
Dès la conception du projet
d’aménagement de l’autoroute,
ASF recherche également des
solutions qui permettent la polyvalence des ouvrages. Par
exemple, les eaux de ruissellement de l’autoroute emprunte-

ront un réseau séparatif pour
éviter tout contact avec les eaux
extérieurs à l’autoroute jusqu’aux ouvrages de traitement
pour enfin parvenir aux cours
d’eau. Cette dernière partie du
réseau, conçue avec des objectifs multiples permettra de créer
des milieux riches biologiquement. Des corridors seront également conçus pour le passage
commun des espèces protégées
et celui des cours d’eau.
En matière de protection des
espèces végétales, les mesures
d’atténuation font appel à des
méthodes et techniques spécifiques de recolonisation, de
fauche différenciée, de reconstitution de fossés, de réhabilitation de berges, propres à
chaque contexte et à chaque
espèce menacée.
En ce qui concerne la faune, les
actions principales visent au
maximum à limiter la consommation d’espaces, à maintenir la
fonctionnalité des milieux et à
recréer des corridors biologiques indispensables aux
déplacements des espèces. ASF
marque ainsi sa volonté de

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU MILIEU NATUREL
APPLIQUÉ AU PROJET
L’arrêté du 22 mai 2008 du Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement autorise la destruction d’habitats d’espèces animales
prioritaires (visons d’Europe et loutres) sur environ 24 ha dans le secteur
d’Ametzondo et fixe les mesures d’atténuations et les surfaces
de compensation.
L’arrêté du 25 juin 2008 de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques autorise
à détruire sur ces mêmes surfaces d’autres espèces protégées (mais
non prioritaires) et stipule les mesures d’atténuation et de compensation.
Les arrêtés 17 et 18 du 27 avril 2009 des Préfectures de Pyrénées Atlantiques
et des Landes autorisent la destruction d’habitats pour toutes les espèces
(sauf prioritaires) sur tout le reste de la section (donc hors Ametzondo)
et fixent les mesures d’atténuations et les mesures de compensation.
L’arrêté ministériel du 5 juin 2009 autorise ASF à détruire les habitats des
espèces prioritaires (vison d’Europe et loutre) sur toute la section courante
(hors Ametzondo) et fixe les surfaces supplémentaires de compensation.

Exemple de stations
botaniques implantées
dans les zones de travaux.

satisfaire les exigences de la
conservation de la biodiversité.
Quand les mesures d’atténuation
ne sont plus possibles, nous étudions alors des mesures de compensation. Les milieux impactés
sont évalués, puis «compensés»
par la mise à disposition de nouveaux territoires équivalents,
d’une surface qui peut être multipliée par cinq, calcul effectué en
fonction de la richesse évaluée
de la surface compensée.
L’autorisation de destruction des
milieux protégés nécessite une
procédure précise, soumise à la
DIREN, puis à la Commission
nationale de la protection de la
Nature (CNPN) pour obtenir une
autorisation dérogatoire au code
de l’Environnement du ministère.
En phase de réalisation de travaux, ASF met tout en oeuvre
auprès des entreprises pour que
ses engagements se réalisent, en
apportant son retour d’expérience sur les différents dispositifs, sur leur fonctionnement et la
conformité de leur mise en
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œuvre. ASF s’implique quotidiennement pour sensibiliser et
accompagner toutes les entreprises dans ce domaine.
Dans certaines phases sensibles, par exemple la rectification
de cours d’eau, il faut particulièrement veiller à la meilleure
coordination possible entre les
intervenants. Il est important de
recueillir avant tout les attentes
précises de l’ONEMA (Office
National des Eaux et Milieux
Aquatiques) et du Service de
Police des eaux pour organiser
la mise en œuvre d’actions et
obtenir leur validation. Nous
avons plusieurs objectifs dont
celui de restituer des aménagements écologiquement compatibles avec un retour aux
fonctions d’origine du cours
d’eau mais également d’être
compatibles avec d’éventuels
plans de restauration pour des
espèces à enjeux.

Patrice Lebrun,

”

spécialiste environnement ASF
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Ce projet a été mené dans
un efficace esprit de dialogue

“

”

Maire de Biriatou depuis 1989, Michel Hiriart a
été en première ligne durant toute la phase de
conception et de réalisation de la nouvelle
barrière de péage sur sa commune. Il dresse le
bilan d’un chantier mené par ASF,
dans un esprit de concertation avec
les collectivités locales et l’État.
OBJECTIF A63– Que pensez-vous de
la nouvelle barrière de péage de
Biriatou?
MICHEL HIRIART – L’aménagement
de cette barrière de péage était
devenu indispensable pour des
raisons de fluidité du trafic et de
sécurité. Il faut se rappeler que,
lorsque l’ancienne gare a été
inaugurée en 1977, seulement
quelques centaines de camions
empruntaient quotidiennement
ce péage. Désormais, ce ne sont
pas moins de 9 000 poids lourds
qui passent chaque jour sur l’au-

toroute au niveau de Biriatou.
Grâce à cette nouvelle barrière,
plus sûre et plus fonctionnelle, il y
aura moins de bouchons au
péage et une meilleure cohabitation entre les voitures et les
camions. De plus, la nouvelle barrière s’est éloignée de 300 m par
rapport à la forte pente qui existe
sur l’A63, côté français. Ce décalage permet aux poids lourds descendant vers le Sud de freiner en
toute sécurité avant le péage, et à
ceux remontant vers le Nord
d’aborder la côte avec un meilleur

Michel Hiriart, maire de Biriatou, président
de la Communauté de Communes du Sud
Pays Basque et président de l’association
des maires des Pyrénées-Atlantiques.

élan, sans trop forcer sur leur
moteur. Enfin, j’ai constaté la disparition du stationnement sauvage aux abords de la
barrière de péage,
alors qu’auparavant de
nombreux camions frigorifiques faisaient une
pause tout en laissant
tourner leur compresseur. La nouvelle
configuration du site
empêche cette pratique, pour la plus
grande satisfaction
des riverains.
Comment avez-vous
vécu la phase du chantier?
MICHEL HIRIART – Ce
chantier de reconstruction de la barrière
de Biriatou a mis de

ObjectifA63N°02décembre2009
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nombreuses années avant
d’être lancé, notamment parce
qu’il fallait régler le problème
du déplacement de la frontière
administrative franco-espagnole. Mais une fois démarré,
ASF a mis en œuvre de nombreux moyens pour minimiser la
gêne aux clients dont je fais partie. J’entretiens d’excellentes
relations avec ASF, ce qui ne m’a
pas empêché de débattre de certains aspects architecturaux et
d’emprise concernant ce projet.
En tant que maire de Biriatou, je
suis également satisfait de la
manière dont se sont déroulés
les travaux, ainsi que de la qualité de l’ouvrage réalisé. Le
chantier a un peu perturbé la
population locale, mais dans
l’ensemble tout s’est bien
passé. Aujourd’hui, les riverains
bénéficient d’une excellente
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desserte pour entrer et sortir de
leur commune. De plus, à travers cette barrière de péage,
ASF contribue à la taxe professionnelle ainsi qu’aux emplois
de la communauté de communes dont fait partie Biriatou.
Dans quel esprit dialoguez-vous
avec ASF et l’État sur
ce projet particulier?
MICHEL HIRIART – Le réaménagement de l’A63 est un atout
indéniable pour le Pays Basque
et ses habitants. Pour autant,
l’ensemble des élus s’est toujours montré vigilant pour
défendre au mieux les intérêts
de ses concitoyens. Et à
chaque étape du projet, les collectivités locales, ASF et l’État
se sont concertés dans un
esprit de dialogue.
Par exemple, concernant la mise

en place des protections phoniques entre St-Pierre d’Irube et
Biriatou, la confrontation des
études d’ASF et de notre contreétude indépendante financée par
les communes traversées a
abouti à une solution satisfaisante
pour les riverains.
De même, la phase initiale des
acquisitions et des expropriations, forcément délicate, s’est
je crois savoir bien passée pour
les maisons. Cela fut évidemment plus difficile dans le cas
des terrains agricoles, car aucun
agriculteur ne peut céder de
gaieté de cœur une parcelle dans
un secteur où il est difficile de
créer de nouveaux terrains cultivables. Sur chaque sujet abordé,
ASF a cherché à répondre et à
proposer des solutions adaptées, en accord avec le cadre
contractuel qui le lie avec l’État.

Les travaux ont également un
impact sur les nombreux réseaux
de canalisations – eau potable et
assainissement – qui servent à la
desserte des communes. Entre
Guéthary et Biriatou, ces travaux
de déplacement et de prolongement de réseaux sont actuellement réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de
Communes qui en a la compétence, qui choisit et gère le maître
d’œuvre. Mais le financement est
pris en charge par ASF, ce qui
représente une enveloppe d’environ 5 millions d’euros rien que sur
le territoire du Sud Pays Basque.
Quel regard portez-vous
sur l’aménagement global
de l’autoroute A63?
MICHEL HIRIART– Ces travaux génèrent actuellement des nuisances, pas seulement pour

les clients mais aussi pour
les riverains. Par exemple, de
courtes fermetures de routes
ou d’échangeurs obligent
parfois à réorganiser le
ramassage scolaire ou la
tournée des déchets ménagers.
Mais comme pour toute réalisation d’ouvrage sur un
espace public, ces nuisances
temporaires sont malheureusement inévitables. Il faut les
prendre avec patience et philosophie. D’autant que je suis
pleinement convaincu que
l’organisation de ce chantier
est optimisée pour limiter la
gêne à la population locale et
au trafic de transit : c’est
dans l’intérêt d’ASF de maintenir le maximum de fluidité
et de sécurité pour ses
clients! ■

La barrière de Biriatou
dans le sens France-Espagne
(de bas en haut).
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