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A63 entre Biriatou – Biarritz 
Mise en service de 22 km à 2x3 voies 

 

Après 4 années de travaux, VINCI Autoroutes met en service la 3ème voie de 
l’autoroute A63 sur la section de 22 kilomètres qui relie Biriatou (frontière 
espagnole) à Biarritz, prolongeant ainsi la portion de 18 kilomètres située entre 
Biarritz et Ondres, dont l’élargissement a été mis en service en 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 juin 2018 – 
12h00 



 
  
 
 

 
 
 
 

40 KM à 2x3 VOIES POUR PLUS DE FLUIDITE ET DE SECURITE ENTRE ONDRES ET BIRIATOU 

 

 

L’AMENAGEMENT SE PROLONGE SUR 27 KM ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
Conçue dans le cadre du plan de relance autoroutier, cette opération d’élargissement intervient dans la 
continuité de la mise à 2x3 voies de l’axe Bordeaux/Espagne et comprend 3 volets : la création de la 3ème voie, 
l’amélioration du cadre de vie des riverains avec la mise en place de protections acoustiques et la préservation 
de la biodiversité. Cette voie de circulation supplémentaire permettra d’apporter une amélioration concrète et 
durable des conditions de circulation et de sécurité, notamment dans les périodes de fort transit, et d’assurer 
sur cette section très chargée en trafic poids lourds, une homogénéité par rapport aux sections adjacentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
  
 
 

 
 
 
 

INVESTISSEMENTS DE VINCI AUTOROUTES EN NOUVELLE AQUITAINE  

 

AMÉNAGEMENT À 2x3 VOIES DE L’A63 ENTRE BIRIATOU  
ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE : 

> BIRIATOU / ONDRES : 

(2008-2012) Phase 1 : Section Ondres/Biarritz (18km) : travaux terminés. 

(2014-2018) Phase 2 : Section Biarritz / Biriatou (22 km) : travaux en cours 
d’achèvement. 

Ces 2 opérations incluant la modernisation des gares de péage correspondent à un 
investissement total d’environ 700 million d’euros. 

> ONDRES / SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE :  
(27KM) (2017 – DÉBUT 2020) : 315 million d’euros.  

 

Au total, en 10 ans, VINCI Autoroutes aura investi plus d’1 milliard d’euros dans le 
cadre des travaux de l’A63. 

Depuis 2006, VINCI Autoroutes a investi plus de 10 milliards d’euros, soit plus d’1 
milliard d’euros chaque année, pour la construction, l’entretien et l’amélioration des 
réseaux autoroutiers qu’elle exploite pour le compte de l’Etat. Ces investissements 

contribuent à l’amélioration des infrastructures de transport tout en permettant de dynamiser l’activité 
économique des territoires traversés, sans peser sur les finances publiques. En les finançant, VINCI Autoroutes 
assume ainsi pleinement ses missions d’entreprise privée, au service de l’intérêt général. 
 

MISE AUX NORMES AUTOROUTIÈRES DE L’EX RD1 : 42 MILLIONS D’EUROS 

Cette ancienne route départementale route reliant l’A63 (Bayonne) à l’A64 (Briscous) a été classée dans la 
catégorie des autoroutes depuis le mois de janvier 2015 par l’Etat. A ce titre, elle a été intégrée dans la 
concession d’ASF qui en a assuré la rénovation complète sur 11 km et qui gère maintenant son exploitation. Elle 
est un axe stratégique de déplacement car elle permet la continuité autoroutière entre Bayonne et Pau. 
 
Un dispositif d’information en temps réel : 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel 

• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 

• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic ;  
 
CONTACT PRESSE :  
Samuel Au-Duong : 06 76 23 75 03 - Mail : samuel.au-duong@vinci-autoroutes.com 
Noémie Aumaître : 06.17.71.20.64 --- noemie.aumaitre@vinci-autoroutes.com 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients 
sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire 
dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de 
mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 186 aires de services - 266 aires de repos - 323 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 
24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 


