DIRECTION RÉGIONALE
Sud-Atlantique Pyrénées
En bref

NOUVELLE
AQUITAINE
Mont-de-Marsan
Dax

A63

Direction régionale
Sud-Atlantique Pyrénées

Bayonne
BIARRITZ

Biarritz

A641

LANDES
AUCH

Peyrehorade
Lescar

Artix

PAU

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Tarbes-ouest
LOURDES

Point de vente télépéage

ArgelèsGazost

Centre d’entretien

En chiffres

2 autoroutes
(A63 et A64)
autoroutières
2 bretelles
(A641 et A645)
d’entretien
5 centres
1 point d’appui hivernal
4 départements traversés
40, 64, 65 et 31

313 km d’autoroutes
* Chiffres 2016.

TOULOUSE

GERS

Anglet

ESPAGNE

OCCITANIE

A64

*

10 échangeurs
393 salariés

Saint-Gaudens

Bagnèresde-Bigorre
HAUTES
PYRÉNÉES

39 900 véhicules
par jour
(trafic moyen sur l’A63)
19 400 véhicules
par jour
(trafic moyen sur l’A64)
de péage
27 gares
dont 5 barrières de péage
*

HAUTE
GARONNE

TARBES

A645

Saint-Gaudens
ARIÈGE

9 aires de services
12 aires de repos
2 points de vente télépéage
29 dépanneurs agréés
1 parking de covoiturage
parking sécurisé
1 pour
les poids lourds

DIRECTION RÉGIONALE
Sud-Atlantique Pyrénées
Le district Sud–Atlantique
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PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Barrière de péage de Biriatou

En chiffres

2 centres d’entretien (Anglet et Peyrehorade)
133 km d’autoroutes
66 km sur A63, 60 km sur A64,
7 km sur A641 (bretelle de Peyrehorade)

12 gares de péage (dont 4 barrières de péage)
5 aires de services
3 aires de repos

DIRECTION RÉGIONALE
Sud-Atlantique Pyrénées
Le district Pyrénées
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Barrière de péage de Lestelle
1
18

Saint-Gaudens

Point d’appui hivernal

En chiffres

3 centres d’entretien (Artix, Tarbes et St-Gaudens)
1 point d’appui hivernal (Lannemezan)
180 km d’autoroutes

174 km sur A64, 6 km sur A645 (bretelle du Val d’Aran)

de péage
15 gares
(dont 1 barrière de péage)

4 aires de services
9 aires de repos
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LES missions

Les équipes de la Direction Régionale Sud-Atlantique Pyrénées œuvrent en permanence
pour la sécurité des utilisateurs de l’autoroute, l’entretien et la viabilité du réseau.
Assurer la sécurité et la fluidité du trafic, 24h/24 ,7j/7
Le poste de contrôle (PC) est basé à la Direction Régionale située à Biarritz.
C’est ici que les salariés surveillent la circulation en temps réel (caméras
de surveillance, boucles de comptage, stations météo…) et sont informés
de tout évènement.
Ils sont en lien permanent avec les équipes sur le terrain et les partenaires
(dépanneurs, forces de l’ordre et services de secours).

Accompagner les clients tout au long du trajet
La Radio VINCI Autoroutes 107.7, les panneaux lumineux,
l’application pour smartphone, le numéro d’appel unique 3605*…
permettent d’accompagner les clients durant leur déplacement, en les
informant sur les conditions de circulation en temps réel.
* Service gratuit + prix d’appel.

Faciliter le passage au péage
VINCI Autoroutes a équipé les barrières de péage de télépéage sans arrêt.
En franchissant le péage à 30 km/h, ce dispositif permet de fluidifier le
trafic et de réduire les émissions de CO2.
De plus, les équipes de téléassistance se relaient 24h/24 pour assister
les conducteurs lors de leur passage au péage.
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LES actions en faveur de l’environnement

VINCI Autoroutes s’engage en faveur de la préservation de l’environnement,
depuis la construction de l’autoroute jusqu’à son exploitation au quotidien.
Préserver la biodiversité
Aménageur du territoire, VINCI Autoroutes s’engage à limiter l’impact
des infrastructures sur l’environnement.
Bassins de traitement des eaux, clôtures adaptées à la faune, plantations
d’espèces endémiques, entretien raisonné des abords,… sont autant
d’exemples de réalisations qui valorisent et préservent les territoires traversés.

Écorénover les aires
Les aires se modernisent pour renouveler l’accueil et les services.
Des bacs de tri sélectif et de nouveaux sanitaires sont déployés.
Des zones de repos conviviales sont créées, de nouvelles enseignes
apparaissent, les bâtiments et les espaces extérieurs sont réaménagés
pour rendre la pause plus agréable et plus attrayante.

Protéger la ressource en eau
Au bord de l’autoroute, des bassins sont aménagés pour protéger les milieux
aquatiques des pollutions accidentelles. Les eaux de ruissellement de
l’autoroute sont dirigées vers des bassins de traitement, dits multifonctions.

ZOOM SUR… l’écopont d’A64
VINCI Autoroutes facilite le passage des animaux
au-dessus de l’autoroute
Sur la commune de Saint-Cricq du Gave (Landes), un imposant ouvrage
de 43m de long sur 20m de large a été réalisé afin de rétablir une continuité
écologique d’importance régionale.
Cette opération a été menée par les équipes de VINCI Autoroutes, le bureau
d’études Biotope et les fédérations départementales des chasseurs des Landes
et des Pyrénées-Atlantiques.
En utilisant les techniques de génie écologique, un milieu naturel a été recréé pour inciter les animaux à emprunter l’écopont :
enrochement pour reptiles, mares d’eau, arbres et arbustes, etc.
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LE savoir-faire

Gestion de l’infrastructure
Au quotidien ou ponctuellement, les équipes assurent l’entretien
des espaces verts, la maintenance d’équipements et d’ouvrages,
l’évaluation et le contrôle de l’état des chaussées pour y garantir
les meilleures conditions de circulation.

Déploiement du dispositif hivernal
Une surveillance particulière a lieu chaque année de mi-octobre à fin
mars. Sur cette période, VINCI Autoroutes déploie une organisation
spécifique pour garantir la sécurité des conducteurs 24h/24 :
salage, déneigement, lien permanent avec Météo France…

Expertise et accompagnement
Pour les collectivités et les entreprises, VINCI Autoroutes peut réaliser
des études de trafic, d’implantation de parking de covoiturage,
d’échangeurs, de voies réservées pour les transports en commun, etc,
et soutenir ainsi le développement des territoires.

Engagement pour la sécurité routière
Toute l’année, des stands de prévention sont organisés avec
la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
à l’attention de différents publics : jeunes, lycéens, seniors, écoliers,
transporteurs routiers, etc., pour faire progresser la sécurité routière.
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L’aménagement de l’A63
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Section Ondres / Saint Geours de Maremne — 27 km — Mise à 2x3 voies

En avril 2015, VINCI Autoroutes a signé avec l’Etat, un Plan de relance autoroutier d’un montant de 2 milliards.
Ces investissements portent sur des opérations de création, d’élargissement, de rénovation d’infrastructures,
dont l’aménagement de la section Ondres/Saint Geours de Maremne de l’A63.
Ces travaux, qui interviennent dans la continuité de la mise à 2x3 voies de l’axe Bordeaux/Espagne, permettront
d’améliorer les conditions de circulation, le cadre de vie des riverains et la préservation de l’environnement.

Le chantier en chiffres

27 km
10 ponts à démolir
et reconstruire

19 km de protections
acoustiques
26 bassins de protection

2,5 millions de m
de terre déplacée
315 millions d’euros
3

de la ressource en eau

d’investissements

Calendrier

2016
Déclaration d’Utilité Publique

1er trimestre 2017
Travaux préparatoires

2018/2019
Travaux

ZOOM SUR… l’échangeur de Capbreton
Sur l’A63, toutes les gares de péage ont été successivement rénovées dernièrement :
St-Jean-de-Luz sud (n°3), Biarritz (n°4), Bayonne-sud (n°5) et Ondres (n°6).
C’est désormais au tour de Capbreton (n°8) de connaître un réaménagement complet
pour apporter de meilleures conditions de confort et de sécurité aux automobilistes.
VINCI Autoroutes va ainsi réaliser, en parallèle de l’élargissement à 2x3 voies, l’extension et la
modernisation du péage, avec la création de 12 couloirs (contre 6 actuellement), répartis sur 2 gares.
La mise en service complète est prévue pour l’été 2019.

Début 2020
Mise en service

