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À partir de septembre, les travaux d’élargissement « à proprement parler » vont s’intensifier
et le chantier sera de plus en plus visible des automobilistes et des riverains. Les zones de
travaux nécessitent d’adapter la signalisation sur l’autoroute et les équipes de VINCI Autoroutes
interviennent de jour comme de nuit pour votre sécurité.
Soyez vigilants, respectez les femmes et hommes en jaune ainsi que les compagnons qui travaillent sur l’autoroute
ou dans les zones de chantier. Levez le pied !

Vue aérienne du chantier dans les Landes

GUINTOLI Benesse Maremne / Saint-Geours-de-Maremne

Le directeur de travaux, Groupement Guintoli
Hans STOUFS, nous en parle :
« 150 personnes travaillent déjà sur les travaux d’élargissement entre
Ondres et Saint-Geours-de-Maremne qui continuent cet été. En prévision
des travaux de septembre, une cession de formation de 12 compagnons,
recrutés dans les Landes, va se tenir en juillet sur la base de chantier à
Saint-Geours-de-Maremne afin de renforcer les équipes déjà en place. »

VALERIAN Ondres / Benesse Maremne

Sécurité et conditions
de circulation
Sur l’A63, pour permettre la réalisation de certains
travaux, les conducteurs devront être vigilants à la
mise en place de dispositifs de basculement de
circulation sur les voies opposées, majoritairement
de nuit pour limiter la gêne. Une signalisation dédiée
sera mise en place avant chaque chantier, ainsi
que des informations affichées sur les panneaux à
messages variables.

Le directeur de travaux, Groupement Valérian
Lionel MARTIN, nous en parle :
« Le chantier est lancé et six mois après le démarrage, plus de
120 personnes sont mobilisées ! Les travaux sur l’autoroute font la pause
estivale et se concentrent sur les extérieurs et la poursuite des travaux
préparatoires. L’activité sera à son maximum à la rentrée de septembre
avec la contribution de nombreuses entreprises locales. »
Une partie des équipes de Guintoli
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Les travaux préparatoires
Débutés en mars, les travaux préparatoires
du chantier d’élargissement de l’A63 entre
Ondres et Saint-Geours-de-Maremne, section
de 27 km dans les Landes, se poursuivent. Après
les acquisitions foncières et la libération des
emprises nécessaires au bon déroulement du
chantier, les entreprises se sont concentrées
sur les déviations des réseaux enterrés (eau,
électricité, gaz). Plus de 120 opérations ont été
réalisées principalement de nuit pour limiter la
gêne sur la circulation.

Terrassement des pistes latérales d’accès pour les engins de chantier

Les ouvrages d’art

(ponts supérieurs et inférieurs)
En parallèle, ce chantier est caractérisé par un vaste programme
d’élargissement ou de reconstruction d’ouvrages. En effet, la structure
de certains ponts (sous l’autoroute ou au-dessus) doit être élargie
ou reconstruite afin qu’elle soit compatible avec la création de la
3ème voie de circulation. Ces travaux vont majoritairement se réaliser
en maintenant la circulation sur le réseau secondaire, limitant ainsi au
maximum la gêne pour les riverains. Néanmoins, dans certains cas, des
coupures de routes départementales sont inévitables. Des itinéraires de
déviation, validés avec les communes, sont mis en place pour permettre
aux automobilistes de contourner ces zones le temps des travaux.
En tout, 10 ponts seront démolis puis reconstruits et 17 seront élargis.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CHANTIER EN LIGNE !

Début des travaux sur les ponts

LE SITE INTERNET

Retrouvez toutes les informations sur le chantier de l’A63 entre Biriatou et Saint-Geours-de-Maremne en vous rendant sur
www.a63.sites.vinci-autoroutes.com.

NOUVEAU

NEW

Elle relaie toutes les informations
en lien avec l’A63 : les « INFOS
TRAVAUX A63 » et des sujets
plus généraux sur la sécurité, la
biodiversité, etc… toujours en lien
avec l’A63.
Pour ne rien rater, n’hésitez pas à
aimer la page !

L’A63 et Vous

a63.sites.vinci-autoroutes.com

contactA63@vinci-autoroutes.com
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