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Présentation du projet

Contexte

Dans le cadre de son programme pluriannuel de mise en conformité
des systèmes d’assainissement approuvé le 9 octobre 2020 en

conseil communautaire, la CAPBP doit engager des travaux le long

de la route de Bayonne à Billère.

NB : le SMEP de la Région de Jurançon doit également restructurer

son réseau d’eau potable sur le même secteur.
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❑ Période de travaux

de mi-juillet 2022 à fin février 2023 (travail en 1x8)

❑ Emplacement

Route de Bayonne entre la Rue de la Plaine et le 

Pont d’Espagne

❑ Type de réseau

900 mètres de réseau unitaire Ø 1 400 mm

600 mètres de réseau pluvial Ø 300 à 500 mm
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Zone  de travaux
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Descriptif des travaux

Réseau unitaire

● Canalisations 

DN1400 en fonte ductile

● Tranchées 

Largeur : 3,5 m

Profondeur : entre 3,5 et 4 m

Réseau Eaux pluviales

● Canalisations

DN300 à 500 en béton armé

● Tranchées 

Largeur : entre 1 et 2 m

Profondeur : entre 1,5 et 2 m
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Phasage et organisation du chantier



9

Construction du réseau unitaire de délestage

5 phases

❑ Travaux préparatoires : du 7 au 22 juillet 2022 

❑ Plaine  Héritier (152 ml) : du 25 juillet au 25 août 2022

❑ Héritier  Bourguignon (166 ml) : du 25 août au 29 septembre 2022

❑ Bourguignon  Golf (212 ml) : du 30 septembre au 9 novembre 2022

❑ Golf  Bretelle accès (338 ml) : du 10 novembre 2022 au 16 janvier 2023

Construction du réseau d’eaux pluviales

❑ Héritier  Bretelle accès (607 ml) : du 19 janvier au 13 mars 2023

❑ Recherche d’optimisation en cours pour réaliser si possible ces travaux en 

parallèle de ceux de construction de réseau unitaire de délestage
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Organisation du chantier Assainissement

Utilisation des deux tiers sud de la voie

❑ Voie centrale : manœuvre des engins pour transfert des blindages

❑ Voie sud (Bayonne vers Pau) : terrassement pour l’implantation du réseau

Environ 100 mètres d’emprise barriérée

❑ Au nord de l’emprise : prévenir les pénétrations de véhicules

❑ Au sud de l’emprise : protéger les piétons

Deux fronts

❑ Côté Pau : export des déblais, déplacement des blindages

❑ Côté Bayonne : approvisionnement des canalisations et remblais
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Vue de principe de l’atelier Assainissement
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Organisation du chantier Eau

Atelier spécifique décalé d’environ 150 m par rapport au chantier 

d’assainissement

❑ Intervention par séquences pour tenir compte de la cadence inférieure de 

l’atelier Assainissement

❑ Ouverture d’une tranchée dans le remblai sans réfection de voirie

❑ Réalisation en parallèle des travaux de branchements avec des engins de 

faible calibre

❑ Réactivité de l’entreprise en charge du chantier Eau pour rapidement 

libérer l’emprise du chantier (riverains / commerces)
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Principe d’organisation
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Gestion de la circulation et des accès
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Gestion de la circulation

❑ Maintien du sens de circulation Pau  Bayonne 

❑ Fermeture du sens de circulation Bayonne  Pau à tous les

véhicules (hors chantier et secours)

❑ Déviations mises en place : 

❑ Déviation du flux de poids lourds et de transit depuis le rond-point Jacques 
Chirac

❑ Déviation locale au niveau du chemin de la Plaine via Rue Lassansaa, Rue 
des Marnières, Avenue Gaston Phoebus

❑ Itinéraire cyclable : fléchage vélo par impasse de la plaine et rue du 

corps Franc Pommiès
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Déviation poids-lourds et transit véhicules légers
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Déviation desserte locale
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Accès aux immeubles

Gestion au cas par cas, à l’avancement :

❑ Maintien d’un accès en dehors des horaires de travaux

❑ Lorsque deux accès existent pour un immeuble et dans la mesure

du possible, maintien durant les horaires de travaux d’un accès

❑ Recherche de solution alternative de stationnement pour les cas les

plus complexes

❑ Fléchage spécifique, notamment pour l’accès aux locaux

commerciaux et professionnels
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COMMERCE 1

COMMERCE 2

COMMERCE 3

COMMERCE 4

COMMERCE 5

COMMERCE 6

COMMERCE 7

ACCES AUX COMMERCES

SUIVRE DEVIATION
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Commission d’indemnisation amiable

Objectif

❑ Faciliter l’indemnisation des éventuels préjudices anormaux et

spéciaux directement causés par les travaux

Fonctionnement

❑ Expertise du dossier par un prestataire indépendant

❑ Examen du dossier par une commission ad hoc qui émet un avis

consultatif

❑ Décision finale par le Conseil communautaire de l’agglomération

❑ Possibilité de recours devant les tribunaux compétents
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