
VINCI Autoroutes mène actuellement des travaux d’élargissement à 2x3 voies  
de l’A63, entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne. 
Afin de permettre les travaux de réfection de chaussées existantes,  
un basculement de la circulation sur les voies du sens opposé, avec un 
double sens, est mis en place sur l’autoroute A63. 

Que se passe-t-il près de chez vous ?

Quelle est la nature des travaux ?
Les travaux de réfection de la chaussée consistent à supprimer le revêtement existant (phase de rabotage) 
pour venir le renouveler par des couches d’enrobés neufs.
L’opération se déroule en plusieurs étapes successives, réalisées durant un week-end et en 
continu, sur une zone de travaux de 4 km :

 Rabotage et décapage de la chaussée existante   
Durant cette phase, la partie supérieure de la chaussée est supprimée à l’aide d’engins. 

 Application et compactage de trois nouvelles couches d’enrobés 
Lors de cette phase, chacune des couches d’enrobés est appliquée puis compactée à l’aide de 
moyens mécaniques.  

Finalisation des travaux de réfection de chaussées 
La nouvelle chaussée permettra d’améliorer la sécurité et le confort de circulation des 
conducteurs.
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Quels sont les changements occasionnés ?
Dans le sens Bayonne > Bordeaux, entre les échangeurs n° 8 (Capbreton) et n°9 (Saint-Geours-de-Maremne), 
basculement de la circulation du vendredi 15 mars, 20h, au lundi 18 mars 2019, 7h*.

         Vers 
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BAYONNE

Basculement de circulation – A63

Du vendredi 15 
mars, 20h, au lundi 
18 mars 2019, 7h*
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*�les�plannings�peuvent�être�modifiés�en�fonction�des�contraintes�techniques�et�des�conditions�météorologiques.

Zone de travaux

INFOS TRAVAUX A63
ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

MARS 2019

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: A

ge
nc

e 
PJ

C 
- w

w
w.

pj
c.f

r

  L’A63 et Vous   a63.sites.vinci-autoroutes.com   contactA63@vinci-autoroutes.com  
@A63Trafic

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que cette opération se déroule  
dans les meilleures conditions de sécurité et vous remercie  

pour votre compréhension.

Priorité à la sécurité

Redoublez de vigilanceGardez les distances de 
sécurité

Réduisez votre vitesse : 50 km/h au lieu de 90 km/h  
au niveau des zones de basculement de la circulation

90 50

À l’approche du chantier, levez le pied sur l’A63 :


