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Entre les soussignés :  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque,   
 
 

 
 

Ci-après désignée « Communauté Pays Basque » ; 

 

Le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour,  
 

 
 

Ci-après désigné « Syndicat des mobilités » 

 

 

Et  

 

VINCI Autoroutes,            
 
 

 

 

Ci-après désignée « VINCI Autoroutes » 

Ci-après ensemble dénommés « Les Parties » et individuellement « Partie » 

 

 

Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales, qui donne compétence à 
la Communauté d’Agglomération en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 
d’organisation de la mobilité,  

Vu l’article 111-1 du code de la voirie routière, selon lequel le domaine public routier 
comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des 
communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. 
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L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en 
particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la 
connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et 
à la diffusion des règles de l'art.  

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs 
groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de 
développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la 
définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de 
chacun des réseaux.   

Vu l’article L222-9 du code de l’environnement, qui précise qu’afin d'améliorer la qualité de 
l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs 
nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, […] sont 
fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. 

Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le 
ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin 
d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques.  

Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de 
développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général 
des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 
4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à 
l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à 
l'article L. 222-4. 

 

Vu le Contrat de concession du 10 janvier 1992, passé entre l’État et la société des Autoroutes 
du Sud de la France (ASF), filiale de VINCI Autoroutes, approuvé par décret du 7 février 1992 
et le cahier des charges annexé, tels que modifiés par les dix-huit avenants successifs au 
contrat de concession ; 

 

Il a été convenu ce qui suit :  
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PRÉAMBULE 

 

Créée au 1er janvier 2017, la Communauté Pays Basque est issue de la fusion des dix anciennes 
intercommunalités du territoire. Elle regroupe les 158 communes du Pays Basque et près de 
315 000 habitants. La Communauté Pays Basque est l’une des plus grandes intercommunalités 
de France, dans la Région Nouvelle Aquitaine, région également la plus vaste de France. Par 
sa situation géographique, elle concentre des réalités territoriales très différentes en termes 
d’attractivité, de dynamisme (+ 3 000 habitants/an avec une augmentation moyenne du 
nombre de logements de 2%/an sur le littoral), d’infrastructures, de ressources naturelles 
exceptionnelles, etc. Elle est aussi exposée à des fragilités et des défis à relever : vieillissement 
de la population (30% des personnes ont plus de 60 ans), disparités territoriales, risques 
territoriaux, etc. 
 
La Communauté Pays Basque exerce de nombreuses compétences dont celle, obligatoire, des 
mobilités qui a été transférée au Syndicat des mobilités, ce dernier l’exerçant sur un ressort 
territorial de 161 communes (les 158 communes de la Communauté Pays Basque et 3 
communes landaises : Tarnos, Ondres et Saint Martin de Seignanx).  
 
 
La stratégie des mobilités de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités à 
horizon 2030 est fixée au sein du Plan de mobilité 2020-2030, arrêté le 6 février 2020 et en 
cours d’approbation. Ce document stratégique en matière de politique de mobilité a 
notamment été établi concomitamment au Plan Climat Air-Energie Territoire (PCAET) de la 
Communauté Pays Basque afin que les objectifs de mix-énergétique soient appliqués au 
secteur de la mobilité. 
 
Avec 76.5% de déplacements réalisés en voiture, le territoire se place en France parmi les plus 
grands utilisateurs de la voiture (également des deux roues motorisés). Les enjeux 
circulatoires au Pays Basque français sont importants du fait d’une géographie à 180 degrés ; 
de la conurbation littorale (qui concentre 2/3 de la population et 3/4 des emplois) et de son 
caractère transfrontalier (situé sur le corridor central européen autoroutier RTE-T) comme des 
phénomènes de saisonnalités. Entre Hendaye et Bayonne, le réseau d’infrastructures 
routières comprend le réseau historique de la RN10 désormais RD810 ainsi que l’A63, 
véritables axes structurants de transit. Il est complété d’un maillage routier convergent mais 
restant limité et par l’axe ferroviaire Hendaye-Bayonne-Dax-vers Bordeaux. D’ouest en est, 
l’infrastructure autoroutière de l’A64-E80 Bayonne-Pau est également en articulation avec le 
réseau viaire local et la stratégie de déploiement des services   
 
Les déplacements domicile-travail comptent pour 17% des déplacements et sont réalisés à 
plus de 80% en voiture. La partie littorale, où se concentrent 67% des déplacements, est, qui 
plus est, impactée par le recul du trait de côte (fermeture au public du sentier du littoral le 
long de la route de la Corniche (RD912) à l’été 2021) dans un système viaire fortement 
contraint par l’attractivité résidentielle, économique et touristique ainsi qu’au plan 
environnemental.  
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Dans ce système global de circulation, l’A63/A64 a une fonction d’écoulement d’abord puis 
d’échange et de desserte avec le tissu urbain. Une des ambitions de la politique publique des 
mobilités (inscrite dans le Plan de mobilités et le PCAET) est d’ailleurs « d’exploiter le potentiel 
des autoroutes pour encourager le report de trafic, le report modal et les pratiques 
multimodales ». Tout partenariat pouvant y contribuer est recherché afin d’atteindre les 
objectifs fixés. 
 
La stratégie globale identifiée par la Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités 
met en évidence un système circulatoire dont l’A63/A64 est une pièce maîtresse par la mise 
en 2x3 voies. Les collectivités territoriales et les établissements publics mettent en œuvre, 
dans leurs champs de compétence, les dispositifs utiles à l’intermodalité et au report modal. 
En ce sens, les dispositifs de parking de dissuasion (P+R) au droit des échangeurs autoroutiers 
comme les études circulatoires partenariales (intégrant VINCI Autoroutes) sont engagés 
depuis plusieurs années afin de croiser l’ensemble des analyses. L’objectif est, pour les 
pouvoirs publics, de tirer parti du système autoroutier et de le valoriser en véritable 
alternative, en renforçant des accès apaisés et la multimodalité, ainsi que la décarbonation 
des matériels. 
 
La tarification expérimentale Pass’Rocade mise en place en 2019 entre le SMPBA et Vinci 
Autoroutes constitue une première réponse au report du trafic pendulaire vers l’autoroute et 
à l’apaisement du trafic en cœur d’agglomération. La perspective évolutive de cette 
tarification adossée à terme au covoiturage et aux transports communs renforcera la 
dimension multimodale de l’infrastructure autoroutière. 
 

Autoroutes du Sud de la France (ci-après « ASF »), filiale de VINCI Autoroutes, est 

concessionnaire des autoroutes A63 et A64 qui traversent et irriguent le territoire de la 

Communauté Pays Basque. Dans le cadre des plans d’investissement contractualisés avec 

l’État, VINCI Autoroutes fait partie des investisseurs majeurs du territoire en faveur des 

mobilités. Depuis de nombreuses années, VINCI Autoroutes est également engagée au service 

de l’intégration dans le territoire, de l'environnement, de la préservation de la biodiversité et 

du développement des mobilités faiblement ou non carbonées.  

En 2019, VINCI Autoroutes a adopté une nouvelle politique environnementale afin de 

renforcer ses engagements sur la réduction de ses impacts environnementaux à travers une 

politique holistique couvrant l’ensemble des domaines environnementaux et des métiers de 

l’entreprise. Ces engagements s’articulent autour des trois grandes thématiques suivantes : 

• La lutte contre le changement climatique (réduction des consommations d’énergie, 
des émissions de gaz à effet de serre, mutation des mobilités) ; 

• La transition vers une économie circulaire (gestion des déchets, réduction de l’usage 
des ressources primaires) ; 

• La préservation des milieux naturels (eau, biodiversité, air). 

VINCI Autoroutes décline ces objectifs sur trois périmètres : 

• Ses activités propres, qui peuvent évoluer par l’action de ses collaborateurs. Sur ce 
périmètre, VINCI Autoroutes a pour objectif de réduire de 50% ses émissions de CO2 
d’ici 2030 ; 
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• Son activité de Maîtrise d’Ouvrage, couvrant les projets d’aménagement et de 
maintenance du réseau autoroutier et leurs intervenants ; 

• Ses installations commerciales (sous-concessionnaires et aires de services) et clients. 
 

Consciente de la part des émissions sectorielles du transport dans les émissions nationales 
et de la part des émissions liées directement à la circulation des clients sur le réseau 
autoroutier, VINCI Autoroutes souhaite aller plus loin et répondre au défi climatique et 
environnemental par des actions concrètes en lien avec la Communauté Pays Basque et le 
Syndicat des mobilités, permettant : 

• de favoriser les nouvelles mobilités, notamment partagées, et les nouveaux 
comportements associés ; 

• d’encourager le développement des mobilités bas carbone ;  

• de développer la production d’énergies renouvelables au service de ses usagers et de 
ceux du territoire ; 

• de développer des infrastructures respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité. 
 

La nécessité de concilier besoins de déplacement du quotidien, attractivité du territoire et 

urgence environnementale conduisent la Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités 

Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes à réaffirmer leur démarche commune pour un 

système de mobilités durable et optimisé au service du territoire. 

Par la signature de la présente convention, la Communauté Pays Basque, le Syndicat des 

Mobilités Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes conviennent de joindre leurs efforts en la 

matière.  
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la 

Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes 

pour accompagner la transformation des mobilités territoriales en réponse : 

• aux défis posés par l’urgence environnementale et le changement climatique ;  

• à la nécessité d’offrir à tous des solutions de mobilités adaptées. 

Les démarches de cette convention sont articulées autour des ambitions développées par la 

Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités. 

Ainsi, la Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes partagent 

dans le cadre de cette convention les orientations prioritaires suivantes :  

• développer les mobilités « propres » pour tous en facilitant l’usage des transports en 
commun et les véhicules à fort taux de remplissage et en soutenant le développement 
de l’électromobilité ; 

• préserver les ressources naturelles et la biodiversité. 

La contribution de VINCI Autoroutes aux réflexions visées dans la suite de la convention, 

portant sur d’éventuels aménagements ou mesures d’exploitation, ne préjuge pas de 

l’instruction par les services de l’État concédant des réseaux autoroutiers. 

Les études et leur éventuelle mise en œuvre par ASF s’inscrivent dans le respect de la 

convention de concession entre l’État et ASF et de son cahier des charges annexé, notamment 

en termes de prescriptions techniques et financières. 

Le cas échéant, les modalités de financement pourront prévoir la participation des 

collectivités territoriales et établissements publics concernés. 

 

Article 2 - Développer les mobilités « propres » pour tous   

2.1 - Développement des mobilités partagées et de l’intermodalité 

Compte tenu de la part sectorielle importante du transport dans les émissions de CO2 et de la 
part du poste transport dans le budget des citoyens, la Communauté Pays Basque, le Syndicat 
des mobilités et VINCI Autoroutes souhaitent accélérer massivement le développement de 
nouvelles solutions de mobilité partagée et d’intermodalité. 

  

2.1.1 – Développement des transports en commun  

Les Parties conviennent qu’une offre bien dimensionnée de transports en commun connectée 
aux échangeurs autoroutiers facilitera la transition entre la voiture individuelle et les réseaux 
locaux et soulagera la circulation au sein des principales agglomérations du Pays Basque et du 
sud des Landes. 
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La Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités portent un projet de ligne express 
littorale qui emprunte la RD810 de Bayonne à Hendaye. Ce projet a été retenu dans le cadre 
du 4ème appel à projet de l’Etat « Transports en commun en site propre ». 

Sur les 37 km du tracé de cette ligne à haut niveau de service, près de 50% sont prévus en site 
propre. Au regard de la circulation actuellement constatée sur la RD810, l’insertion des sites 
propres passe par le report du trafic routier de la RD810 pour partie sur les transports collectifs 
et pour partie sur l’A63. 

Au niveau plus particulièrement de Saint-Jean-de-Luz et du diffuseur n°3, la congestion est 
intense, la circulation automobile provenant de la vallée de la Nivelle (RD918) traverse des 
zones urbaines denses pour rejoindre l’échangeur n°3 en direction de Bayonne. La réalisation 
d’un demi-diffuseur à Chantaco à Saint Jean de Luz, orienté vers Bayonne, est nécessaire pour 
capter ce trafic et soulager la RD810. C’est à cette condition seulement que la ligne express 
littorale pourra atteindre le niveau de performance souhaité dans le secteur luzien. 

L’étude d’opportunité du demi-diffuseur de Chantaco a été approuvée par l’Etat.  

Le Dossier de Demande de Principe (DDP) est en cours d’élaboration. 

Par ailleurs, la Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités portent le projet de 
prolongation de Tram’bus de Bayonne à Bassussary Makila via le giratoire de Maignon, le 
giratoire d’accès au diffuseur n°5 de Bayonne Sutar et le giratoire de Compagnet. Ce projet 
comporte notamment la réalisation d’un P+R sur le secteur de Maignon et d’une voie en site 
propre sur la D932 de Makila sur le secteur de Maignon, dans le sens entrant vers Bayonne. 
Cette voie en site propre emprunte un secteur très congestionné, en interaction entre la D932 
et l’A63 à travers le diffuseur n°5.  

La Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes feront leurs 
meilleurs efforts pour accueillir cet aménagement sans dégrader les conditions de circulation 
des usagers de l’A63 et de la D932. 

Afin d’augmenter l’attractivité des transports en commun, un ensemble cohérent de pôles 
d’échanges multimodaux sera étudié en entrée d’échangeurs. Des sites multimodaux suivants 
sont notamment identifiés :  

- P+R de Souhara à Urrugne, associé au diffuseur n°2 de l’A63 
- P+R de Laiatz à Saint-Jean-de-Luz, associé au diffuseur n°3 de l’A63 
- P+R de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz, associé au projet d’un nouveau demi- 

diffuseur  
- P+R de Barroilhet à Biarritz, associé au diffuseur n°4 de l’A63 
- P+R de Maignon à Bayonne, associé au diffuseur n°5 de l’A63 
- P+R Ametzondo, associé au diffuseur n°5.1 de l’A63 
- P+R de Bayonne St Frédéric, associé au diffuseur N°6 de l’A63 

 
Le stationnement en faveur du covoiturage en entrées d’agglomération et à proximité des 
échangeurs autoroutiers pourra être associé à des services de proximité et connectés à 
d’autres modes de transports (vélos, lignes de bus express ou locaux…) dans l’objectif de 
devenir de véritables parking-relais (P+R). Compte tenu de la rareté foncière sur le Pays 
Basque, la réversibilité de ces espaces devra être envisagée dans le temps. 
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Situés préférentiellement aux portes de l’agglomération littorale depuis ces diffuseurs 
autoroutiers, ils assureront l’accès au réseau structurant de transports collectifs notamment 
au projet de ligne express littorale pour les pôles multimodaux situés le long de la RD 810. Ils 
concrétiseront la stratégie de mobilité durable et de report modal depuis l’autoroute vers les 
réseaux urbains et locaux durables. 
 

2.1.2 — Promotion du covoiturage 

L’autosolisme conduit à une sous-utilisation du potentiel des infrastructures routières 
existantes et à un accroissement des externalités négatives (pollution, congestion) du trafic 
routier. La Communauté Pays Basque et VINCI Autoroutes apportent leur soutien au 
développement du covoiturage, solution pragmatique et efficace de lutte contre 
l’autosolisme. 

La Communauté Pays Basque porte un intérêt fort au développement du covoiturage et plus 

particulièrement du « Court-voiturage » afin de compléter la desserte des zones d’emplois.   

VINCI Autoroutes a développé, sur son réseau de 4 443 km d’autoroutes, un parc de 39 

parkings de covoiturage, offrant plus de 3 175 places. Au travers du Programme 

d’Investissement Autoroutier (PIA), 1 site supplémentaire est envisagé : Biarritz (70 places). 

 

2.1.3 – Partage de données mobilité/covoiturage 

Dans le but de consolider les politiques des mobilités de la Communauté Pays Basque et 
d’optimiser la conception des réseaux et services de mobilité, VINCI Autoroutes, la 
Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités échangeront des données mobilité :  

• VINCI Autoroutes partagera (sous forme de données respectant le RGPD) 

o  Les mesures réalisées dans le cadre du baromètre de covoiturage (objet 
d’une convention partenariale entre la Communauté Pays Basque, le 
Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes) 

o Les données d’usages de ses parkings de covoiturage (fréquentation, 
retours d’enquêtes...) sur les axes autoroutiers desservant la Communauté 
Pays Basque et le Syndicat des mobilités 

o Les volumes annuels de flux VL et PL sur les principales sections desservant 
le ressort territorial du SMPBA 

 

• La Communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités partageront (sous forme de 

données respectant le RGPD) 

o Les mesures réalisées dans le cadre des études circulatoires (objet de 
conventions partenariales entre la Communauté Pays Basque, le Syndicat 
des mobilités et VINCI Autoroutes) 

o Les données de fonctionnement des transports collectifs circulant à 
proximité des axes autoroutiers desservant la Communauté Pays Basque et 
le ressort territorial du Syndicat des mobilités 
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2.1.4 – Innovation et données pour optimiser l’exploitation et l’usage des 
infrastructures 

VINCI Autoroutes développe le recours à la donnée afin d’optimiser la performance dans 
plusieurs de ses métiers. 
 
VINCI Autoroutes s’appuie aujourd’hui sur de nouvelles sources communautaires 
d’information trafic, dont elle collecte, qualifie et diffuse les données au service d’une 
performance plus élevée dans l’exploitation optimisée de l’autoroute et la mission 
d’information sur l’état du trafic. 
 
VINCI Autoroutes travaille également via sa filiale Cyclope.ai, lauréat de plusieurs appels 
d’offres publics, à optimiser l’infrastructure routière (exploitation et usage) via le traitement 
d’images grâce à l’intelligence artificielle. Les finalités poursuivies sont les suivantes : 
classification des véhicules, détection automatique d’incidents, appairage de plaques 
d’immatriculation, détection du covoiturage (nombre d’occupants), contrôle des voies 
réservées. 
 
La Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes étudieront à 
l’opportunité de partager de l’innovation en vue d’optimiser les mobilités au sein de 
l’agglomération. 
 
Par ailleurs, l’information des usagers en temps réel est essentielle pour optimiser le 
fonctionnement du système de mobilité, que ce soit sur l’autoroute ou en sortie d’autoroute, 
au moment d’aborder les derniers kilomètres du trajet. Sur autoroute, cette information 
permet aux usagers d’anticiper les incidents  et de mieux gérer leurs déplacements. En sortie 
d’autoroute, cette information permet d’orienter les usagers vers les P+R ou les aires de 
covoiturage, afin de favoriser le report modal, en cohérence avec les objectifs du Plan de 
Mobilités (PdM) et des futures Zones à faible émission mobilité (ZFE-m). 

L’A63 constitue un axe transfrontalier entre la France et l’Espagne qui se poursuit avec l’AP-8 
côté Espagnol. Il est essentiel que l’usager bénéficie d’une cohérence et d’une continuité 
d’information sur l’axe A63 – AP-8, de part et d’autre des frontières. 

La Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes réfléchiront à 
l’opportunité de mettre en place un partenariat avec les autorités espagnoles pour améliorer 
cette continuité d’information dans un cadre transfrontalier. 
 

2.1.5 – Développement des modes doux  

Les parties étudieront la possibilité d’améliorer la pratique du vélo, aux abords du réseau 
autoroutier concédé à ASF, notamment au travers d’ouvrages de franchissement de 
l’autoroute, d’intégration de stationnement et d’équipements serviciels vélos sur les parkings 
de covoiturage. Un projet d’ouvrage de franchissement identifié dans ce cadre se situerait sur 
l’A63 et permettrait la desserte du pôle technologique d’Izarbel. 
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2.1.6 – Améliorer l’accessibilité aux pôles économiques  

Les parties prévoient de réfléchir conjointement sur les besoins éventuels d’adaptation des 
points d’échanges de l’infrastructure autoroutière pour faciliter le développement 
économique du territoire et améliorer l’accessibilité en adaptant l’infrastructure autoroutière. 
Des exemples identifiés dans ce cadre seraient la création du demi-diffuseur de Saint-Jean-
de-Luz Centre ainsi que le réaménagement de l’échangeur existant n°5 de Bayonne Sud sur 
l’autoroute A63. L’échangeur de Biriatou est également identifié dans la stratégie globale de 
report de trafic de transit en cas de fermeture de la route de la Corniche (RD912), compte 
tenu du recul du trait de côte. 

 

2.2 – Développement des mobilités décarbonées 

La Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes sont fortement 
mobilisés pour accompagner le développement et le déploiement de motorisations à faibles 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques tant pour les véhicules 
particuliers que pour les poids lourds et les véhicules de transport collectif. L’objectif 
recherché est de réduire les impacts des transports routiers de marchandises et de voyageurs 
sur le dérèglement climatique et la pollution de l’air. 

VINCI Autoroutes œuvre pour convertir une partie de sa flotte de fourgons et poids lourds à 
des motorisations biogaz ou hydrogène, et s’engage dans une démarche de remplacement de 
sa flotte de véhicules légers d’exploitation par des véhicules électriques ou des véhicules 
hybrides. 

D’ici 2030, VINCI Autoroutes prévoit de convertir l’intégralité de sa flotte de véhicules légers 
d’exploitation et de véhicules de fonction à des motorisations électrique ou hybride.  

La Communauté d’Agglomération et le Syndicat des mobilités inscrivent la politique des 
mobilités dans les documents de planification du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et 
du Plan de mobilité (PdM) qui fixent des objectifs concordants en faveur du mix-énergétique. 
Le Syndicat des mobilités renouvelle à cet effet le matériel roulant dont il est propriétaire et 
fixe aux opérateurs de transports en commun des obligations dans le domaine selon un plan 
pluriannuel d’investissement. 

 

2.2.1 Déploiement d’un réseau de recharge électrique et hydrogène 

Pour répondre aux besoins des usagers de l’autoroute, VINCI Autoroutes contribue au 
déploiement d’un réseau de bornes de recharge électrique et va poursuivre cette mobilisation 
pour permettre l’équipement de toutes les aires d’autoroutes d’ici 2023. 

Cependant, pour faire face à l’objectif affiché dans Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE) de la stratégie nationale Bas Carbone et faciliter les déplacements de ces véhicules, il 
serait nécessaire d’équiper massivement les aires de service en bornes dans une logique 
d’offre de recharge anticipant la demande des usagers. 
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La Communauté Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes pourront 
notamment rechercher des sites d’installation de bornes de recharge sur le territoire du Pays 
basque en lien avec les structures compétentes dans le domaine (SDEPA en Pyrénées 
Atlantiques par exemple). Ces réflexions devront également tenir compte des zones à faibles 
émissions mobilité (ZFEm) prévues par la loi Climat et Résilience. 

Les Parties entendent également étudier les opportunités liées à l’usage d’hydrogène « vert » 
au service des mobilités. 

  

2.2.2 Production d’énergie d’origine renouvelable (EnR) 

VINCI Autoroutes s’engage à étudier son potentiel foncier disponible en vue de produire de 
l’énergie d’origine renouvelable (EnR) aux abords des autoroutes, notamment sur les délaissés 
autoroutiers ou surfaces déjà artificialisées. Il pourrait s’agir de micro-éoliennes, de panneaux 
solaires (centrales au sol ou ombrières de parking par exemple) ou d’autres sources d’énergie 
renouvelable.  

Les Parties réfléchiront aux opportunités liées à la production d’hydrogène vert, qui pourrait 
être mutualisé entre opérateurs publics et privés. 
 

Article 3 - Préserver les ressources naturelles et la biodiversité   

La préservation des milieux naturels est un des axes fort des politiques environnementales de 
la Communauté Pays Basque et de VINCI Autoroutes.  

L’intégration environnementale de l’autoroute via la réduction des externalités fait partie des 
objectifs poursuivis par VINCI Autoroutes, qui s’engage ainsi dans divers domaines. 

Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités. 

 

3.1 — Économie circulaire, revalorisation et recyclage 

En matière d’économie circulaire et de gestion responsable des déchets, VINCI Autoroutes a 
l’objectif  : 

• de valoriser l’ensemble des déchets non dangereux produit sur son réseau, tant par 
ses activités propres que par ses clients.  

• d’expérimenter la démarche « zéro plastique » sur les aires de Bidart Est et Ouest 

• d’optimiser et maximiser le recyclage des matériaux des chaussées lors des campagnes 
de maintenance. 

Les engagements mis en œuvre par des entreprises tierces, titulaires de marchés, seront 
nécessairement à concilier avec les critères d’attribution desdits marchés, conformément aux 
lois, règlements et prescriptions techniques en vigueur, ainsi qu’à l’état de l’art. 

Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités.  
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3.2 — Préservation de la ressource en eau 

La protection du milieu naturel nécessite également une préservation de la ressource en eau.  

VINCI Autoroutes souhaite poursuivre sa démarche en réduisant ses consommations d’eau de 
10%. Par ailleurs, en vue de préserver la qualité des eaux et les ressources en eaux potable, 
VINCI Autoroutes souhaite mettre en œuvre des dispositifs de récupérations des eaux de 
pluies et de lavage en vue de les réutiliser pour tous les usages internes ne nécessitant pas 
d’eau potable.  

De la même manière, VINCI Autoroutes, dans le cadre des appels d’offres lancés pour la 
réalisation de ses chantiers autoroutiers, s’engage à demander aux entreprises de travaux de 
réduire les consommations en eau sur les chantiers. Les engagements des entreprises de 
travaux en la matière seront nécessairement à concilier avec les critères d’attribution des 
marchés, conformément aux lois, règlements et prescriptions techniques en vigueur, ainsi 
qu’à l’état de l’art.  

Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités.  

 

3.3 — Amélioration de la qualité de l’air 

La qualité de l’air respiré est l’une des premières préoccupations sanitaire et 
environnementale de la Communauté Pays Basque, qui agit notamment au travers de ses 
politiques de mobilité, d’urbanisme et de planification.  
 
VINCI Autoroutes et la Communauté Pays Basque pourraient examiner des projets permettant 
d’accompagner les politiques publiques communautaires en lien avec la qualité de l’air et les 
déplacements.  
 
VINCI Autoroutes et la Communauté Pays Basque pourraient par exemple étudier :  

• la fluidification du trafic en période de pointe, au travers des projets précités, 
notamment par la mise en place de parkings de covoiturage ou de pôles d’échanges 
multimodaux aux sorties d’autoroute les plus fréquentées en entrée de 
l’agglomération, le suivi de l’utilisation de ces parkings et des conditions de recours au 
covoiturage,  

• l’utilisation de revêtements moins abrasifs  

Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités.  

 

3.4 — Préservation de la biodiversité 

VINCI Autoroutes se mobilise pour la biodiversité et sur la renaturation du domaine 
autoroutier. Tous les projets d’aménagement dont VINCI Autoroutes assure la maîtrise 
d’ouvrage intègrent la prise en compte de la biodiversité et la préservation des milieux 
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naturels (éviter les impacts, les réduire et/ou les compenser). Par ailleurs, via les différents 
programmes d’investissement contractualisés avec l’État, VINCI Autoroutes a aménagé des 
ouvrages dont la fonction première est la préservation de la biodiversité, de type écoponts et 
passages petite faune visant à rétablir les continuités écologiques terrestres et aquatiques. 

VINCI Autoroutes s’est également engagé dans une démarche « zéro produit phytosanitaire » 
(hors traitement d’espèces invasives), objectif concourant à la fois à la protection de la 
ressource en eau et à la préservation de la biodiversité.  

Par ailleurs, VINCI Autoroutes réaffirme sa volonté de préserver les habitats et la biodiversité 
des dépendances vertes autoroutières. VINCI Autoroutes propose ainsi d’avoir davantage 
recours à l’éco-pâturage pour laisser à l’état naturel une partie de son réseau et de ses aires. 
Enfin, VINCI Autoroutes souhaite pérenniser et multiplier les partenariats avec les agriculteurs 
s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement, en particulier les 
apiculteurs en vue d’installer des ruches sur un grand nombre d’aires et de parcelles. C’est 
dans ce contexte que s’inscrit la convention signée en février 2020 entre VINCI Autoroutes et 
la FNSEA, qui définit les modalités d’un partenariat au service du développement de projets 
communs bénéfiques pour les territoires et l’environnement. 

VINCI Autoroutes s’engage également à promouvoir la préservation du milieu naturel et de la 
biodiversité par le biais de campagne de sensibilisation à destination des clients et 
prestataires, via notamment les animations estivales des aires de services. 

Par ailleurs, VINCI Autoroutes s’engage à relayer auprès de ses partenaires potentiellement 
concernés, les dispositifs et actions en faveur de la biodiversité, proposés par la Communauté 
Pays Basque (diffusion d’appels à projet, participation à des actions collectives, des opérations 
d’information, d’amélioration des connaissances, des expérimentations…). 

Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités.  

Enfin, la Communauté Pays Basque et VINCI Autoroutes veilleront à prendre en compte la 
biodiversité dans les réflexions découlant des autres articles de la présente convention. 

 

3.5 — Réduction de l’empreinte carbone des chantiers autoroutiers  

VINCI Autoroutes s’engage à œuvrer en faveur de chantiers autoroutiers moins émetteurs de 
d’émissions de gaz à effet de serre, via des clauses dédiées insérées dans les appels d’offres. 
Ces dispositions visent à systématiser pour les principaux chantiers la mesure des 
consommations énergétiques et impacts carbone associés, et à demander aux entreprises 
qu’elles s’engagent sur des mesures de réduction de ces consommations et impacts.  

Les engagements des entreprises de travaux en la matière seront nécessairement à concilier 
avec les critères d’attribution des marchés, conformément aux lois, règlements et 
prescriptions techniques en vigueur, ainsi qu’à l’état de l’art. 

Il est convenu qu’une réflexion sera menée sur :  

- l’implication des entreprises de travaux sur ces enjeux 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules de chantier  
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Les avis de la Communauté Pays Basque et du Syndicat des mobilités s’inscriront dans le cadre 
règlementaire en vigueur, transcris notamment dans les documents de planification des 
collectivités.  

 

Article 4- Résilience aux aléas climatiques 

Les Parties s’engagent à une réflexion conjointe sur l’identification des aléas climatiques 
susceptibles d’affecter le territoire, de leur évolution possible eu égard au changement 
climatique, et de leurs impacts potentiels. Les Parties élaboreront un plan d’actions partagé 
(aménagements nouveaux, développement de nouveaux services, procédures de gestion de 
crise) en vue de traiter de manière systémique ces risques via des mesures de prévention, de 
protection et d’adaptation. 

 

Article 5 – Information et communication  

Les documents d’information et de communication relatifs à la présente convention et aux 
actions mises en œuvre conjointement dans le cadre du partenariat qu’elle institue feront 
l’objet d’une concertation préalable entre les parties et devront mentionner leurs 
contributions respectives. 

 

Article 6 – Entrée en vigueur de la convention 

La présence convention entrera en vigueur à sa signature, pour une durée de trois ans (3) ans. 

À l’issue de cette période, la convention ne sera pas renouvelée par tacite reconduction, mais 

pourra être renouvelée par accord express entre les Parties.  

 

Article 7 – Gouvernance 

Un Comité de pilotage composé de représentants des Parties se réunira au moins deux fois 
par an pour assurer la coordination de l’ensemble des actions engagées conjointement dans 
le cadre de la présente convention. 

 

Article 8 – Droit applicable - Règlement des litiges 

La Convention est régie par le droit français. 

Les Parties conviennent de privilégier la recherche de solutions amiables au règlement des 
différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application des termes de la présente 
convention. À défaut, le règlement de ces différends relève du Tribunal Administratif de Pau. 

 

Fait en 3 exemplaires originaux,  
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