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ÉDITORIAL
DANS LES LANDES,
LA 3e VOIE SE DESSINE
L’aménagement à 2 x 3 voies de l’Autoroute A63 dans les Landes entre
Ondres et Saint-Geours-de-Maremne est entré depuis septembre 2018
dans une nouvelle phase de travaux, celle qui préfigure à la mise en
circulation de la 3e voie programmée début 2020.
Depuis juin 2018, avec la livraison des travaux d’élargissement sur la
section basque de l’A63, entre Biriatou et Biarritz, ce sont maintenant
40 km circulables à 3 voies dans les 2 sens entre la frontière Espagnole
et Ondres.
Plus au nord, sur les 27 km entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne,
le chantier se poursuit. Les travaux de génie civil s’achèvent avec,
notamment la construction des ouvrages d’art. Les étapes spectaculaires
de démolition des anciens ponts puis de reconstruction se finalisent :
début 2019, ce sera le tour des 2 derniers.
Les engins de terrassement s’apprêtent à laisser entièrement la place aux
ateliers de chaussée et d’équipements. La 3e voie se distingue aujourd’hui
clairement sur l’ensemble du tracé.
Parallèlement de nombreux aménagements environnementaux de
préservation de la biodiversité ou de protection de la ressource en eaux
sont intégrés.
Les bassins sont en cours de terrassement. Les premiers écrans
acoustiques s’érigent. Ces travaux nécessitent le déploiement de moyens
humains et matériels importants. Ce sont près de 800 compagnons,
ouvriers, techniciens des entreprises de construction, des équipes
d’exploitation et des bureaux d’études qui se mobilisent quotidiennement,
de jour comme de nuit, avec en premier à l’esprit l’exigence de la sécurité
pour tous.
Je tiens également à souligner le remarquable travail de concertation et
d’échanges de l’ensemble des acteurs avec les collectivités, les mairies, les
services départementaux et de l’état pour permettre cette coordination et
réussir collectivement ce challenge.
J’en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

Bonne et heureuse
année 2019 !

Valéry Lemaire

Directeur d'opérations de l'A63
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Vue aérienne du chantier.

A63 ONDRES / SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

COUP D’ENVOI DE LA SAISON 2 !

Débutée en septembre 2017, la première saison des travaux de grande
masse entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne s’est achevée en juin
2018 avec un calendrier respecté. Une deuxième saison vient de démarrer avec
la mise en place des balisages et des restrictions de voies nécessaires au bon
déroulement des travaux. Focus sur une nouvelle étape.
Cette saison s’inscrit dans
la continuité des opérations
réalisées depuis 2016 et sera
ponctuée par des phases
stratégiques : la création de la
3e voie, la reprise du terre-plein
central - avec notamment le
remplacement des glissières et
dispositifs de séparation, et des
nouvelles opérations en faveur
de l’environnement telles que
l’aménagement de bassins de
protection de la ressource en eau.
La fin de la saison sera marquée
par l’achèvement du traitement
de nombreux ponts supérieurs et
inférieurs. n

Calendrier
des travaux
❱ Travaux préparatoires >
de 2016 au printemps 2017
❱ Saison 1 > de septembre
2017 à fin juin 2018.
❱ Saison 2 > de septembre
2018 à fin juin 2019.
❱ Saison 3 > de septembre
2019 à début 2020.
❱ Mise en service de la 3e
voie > début 2020.
Travaux de nuit : pose de poutres.

TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER
L’A63 et Vous

a63.sites.vinci-autoroutes.com

@A63Trafic

contactA63@vinci-autoroutes.com
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RETOUR SUR LA PREMIÈRE PHASE
DES TRAVAUX

Les travaux préparatoires et la saison 1 de l’aménagement à 2x3 voies de
l’A63 dans les Landes ont été ponctués par des opérations qui ont marqué un
tournant dans le déroulement du chantier. Retour sur ces étapes
emblématiques.
QUATRE PONTS DÉMOLIS
Pour mener à bien l’aménagement de la troisième voie de circulation, quatre ponts
ont fait l’objet de démolitions dans les communes de Saint-Geours-de-Maremne,
Labenne et Saubion. Des opérations « commando » préparées avec minutie et se
déroulant toujours de nuit, de manière à limiter la gêne occasionnée par la coupure
nécessaire de l’autoroute A63. Ainsi, entre septembre 2017 et juin 2018, les ponts
franchissant la RD 824, la Route des Monts et la RD 337 ont été démolis pour être
ensuite reconstruits sur place. Le pont de la RD 71 a été quant à lui démoli, puis,
reconstruit à proximité.
LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET LE TERRASSEMENT
La première phase des travaux préparatoires s’est matérialisée
par l’acquisition des terrains et la délimitation des superficies
nécessaires pour réaliser le chantier. S’en est suivie la déviation
des réseaux enterrés (eau, électricité, gaz), une étape clé
permettant de sécuriser le démarrage de l’aménagement.
Plus de 120 opérations ont ainsi été réalisées, essentiellement
de nuit, pour limiter la gêne à la circulation. Par la suite, les
opérations de terrassement ont consisté à créer les pistes
latérales d’accès pour les engins de chantier et donner la forme
à la future troisième voie.

UN PONT POUSSÉ À SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Si la démolition des ponts constitue une opération spectaculaire, la reconstruction de
certains ouvrages peut faire appel à des techniques impressionnantes. Tel a été le cas du
pont supérieur de la RD 824 situé sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne, qui avec
sa structure courbée a nécessité la mise en place du tablier par une technique appelée le
« poussage ». Celle-ci consiste à pousser jusqu’à son emplacement définitif la nouvelle
structure qui a été construite et préalablement posée à proximité, et ce grâce à deux vérins
générant des mouvements successifs (plus de détails sur cette technique p.5).

UN
ÉCHANGEUR
RÉAMÉNAGÉ
Parmi les opérations phares de
la première saison, figure aussi le
réaménagement intégral de l’échangeur
de Capbreton qui s’est traduit par la
création d’une nouvelle bretelle de sortie,
l’élargissement de la gare existante
et la modification du raccordement
de l’échangeur à la route
départementale 28.
(voir p.8)

a63.sites.vinci-autoroutes.com/videos
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PONT POUSSÉ DE SAINT-GEOURS-DEMAREMNE : UN OUVRAGE ATYPIQUE
Questions à Hans Stoufs, directeur du groupement NGE.
En quoi le pont situé sur
l’échangeur de SaintGeours-de-Maremne est-il
remarquable ?
La construction d’ouvrages
de ce type est très peu
courante, de l’ordre d’une
tous les dix ans en France.
De par sa configuration en
courbe et son profil en long
parabolique, sa conception
a représenté un enjeu de
taille pour les ingénieurs. Le
tablier de 74 m sur 8,40 m de
large a été construit à côté de
l’autoroute.

courante. La structure
courbe de 1 400 tonnes
dont 500 m3 de béton et
56 tonnes d’armature a été
poussée en 2 nuits grâce à
2 vérins hydrauliques. Cette
technique offre une sécurité
maximale dans le processus.
L’orientation de l’ouvrage
est maîtrisée en temps réel.
Des corrections de quelques
centimètres peuvent être
apportées à tout moment.
L’opération a nécessité la
présence de 25 ouvriers
spécialisés.

Sa mise en place aussi n’a
rien de banal ?
En effet, la technique du
pont poussé n’est pas très

Après la mise en place du
tablier, le chantier s’est
poursuivi dans des délais
très serrés.

Il a fallu déposer la grande
pièce métallique qui
permettait de passer sur
les piles du pont pendant le
poussage puis poursuivre
l’aménagement de l’ouvrage
et de la bretelle.
Quel est le programme pour
le reste des ouvrages d’art ?
Nous avons rétabli avant l’été
les deux axes majeurs que
sont la bretelle de SaintGeours et la RD 28 à BénesseMaremne et nous avons mis
en service en septembre le
pont de la route des Monts à
Saint-Geours-de-Maremne et
celui de la RD 112 entre SaintVincent de Tyrosse et Tosse.
Il reste d’ici le mois de mars

prochain, deux nouveaux
ponts à mettre en service avec
à suivre la déconstruction des
anciens ponts. n

TERRASSEMENT : COMPOSER
AVEC LES INTEMPÉRIES
Questions à Lionel Martin, directeur de projet du groupe Valérian.
Quelles sont les principales
contraintes en termes de
terrassement sur la partie
Ondres/Bénesse-Maremne ?
Nous avons constamment à
l’esprit la sensibilité à l’eau.
Du point de vue des sols,
cette partie est composée de
deux zones très différentes.
Une partie sableuse sur les
deux tiers nord du chantier et
une partie argileuse au sud.
Dans le premier cas l’eau peut
emporter les matériaux, alors
qu’au sud l’eau est piégée
par l’argile qui peut mettre
plusieurs jours à sécher.

Comment compose-t-on
avec l’aléa climatique ?
Il faut toujours se ménager
une solution pour se
déplacer sur le chantier.
Si on ne circule pas, on ne
travaille pas. Sur cette zone
s’ajoutent des contraintes
de faibles emprises, dans
un environnement sensible.
Globalement malgré une
saison 1 chargée, le planning
est respecté. Les équipes ont
intégré les techniques et les
rythmes, elles connaissent les
matériaux. Elles sont rodées.

TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER EN VIDÉOS

Comment se profile la
prochaine saison ?
Nous devrions avancer
comme prévu sur les
élargissements par l’extérieur
et les travaux d’aménagement
du terre-plein central. Nous
avions cinq ouvrages d’art
importants et tous ont été
traités (élargissement et
démolition) au cours de la
première saison. On est
maintenant sur une phase de
finition. n

a63.sites.vinci-autoroutes.com/videos
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© Cistude Nature

En bordure de l’autotoute, le suivi scientifique effectué par l’association Cistude Nature au sein d’une nature recréée.

PRÉSERVER LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
Depuis 2009, VINCI Autoroutes a considérablement anticipé les
dispositions de la loi de 2016 sur la préservation de la biodiversité sur l’A63.
Cette démarche volontariste, dont les résultats sont mesurés, vise à combiner
génie civil et génie écologique pour rechercher une empreinte écologique la plus
faible possible.
Dans le cadre du chantier
d’aménagement à 2X3 voies
de l’A63 entre Saint-Geoursde-Maremne et Biriatou, un
important travail
d’investigation a été mené
avant les travaux : « Avec l’aide
d’experts scientifiques, nous
nous sommes d’abord
projetés pour étudier
comment allaient se
comporter les espèces et
leurs habitats. Ces avis
anticipés ont été essentiels
pour garantir une cohérence
en amont » explique Patrice
Lebrun, responsable
environnement de la Direction
d'Opérations A63 qui ajoute :
« Depuis 2009, tout est
contrôlé, organisé et nous
avons mis en place des outils
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qui permettent d’être dans la
maîtrise et de limiter au
maximum l'impact du
chantier ». Un management
spécifique et contrôlé a été
instauré en direction des
nombreux corps de métiers
intervenant sur l’A63, avec
notamment des chargés
environnementaux présents
sur le terrain pour préparer
des protocoles et s’assurer de
leur respect par les
entreprises.
ÉVITER, RÉDUIRE,
COMPENSER
Sur l’A63, la préservation de la
biodiversité implique d’éviter
autant que possible, mais
aussi de réduire en limitant
l’emprise des travaux au strict

minimum : par exemple, en
déplaçant le lit d’un cours
d’eau affecté par
l’élargissement pour rétablir
la continuité écologique
initiale. Il s’agit aussi de
compenser des habitats
impactés par la restauration
ou la création de nouveaux
espaces, notamment pour le
Vison d’Europe et la Loutre.
L’objectif est de reconstruire
un maximum d’espaces
autour du chantier pour que
l’empreinte écologique après
travaux soit minimale voire
nulle. Parfois même, des
habitats sont créés dans des
secteurs où il n’y en avait plus.
« D’une certaine manière,
nous bouleversons les codes
traditionnels du BTP en

reconstituant de la nature
autour du génie civil. Notre
ambition est de faire en sorte
qu’à terme, le milieu soit
peut-être plus riche
qu’avant », souligne Patrice
Lebrun.
DES AMÉNAGEMENTS
REMARQUABLES
L’aménagement à 2X3 voies
prévoit aussi une
requalification
environnementale. Celle-ci
passe par les aménagements
dédiés aux cheminements de
la faune sauvage. L’ancienne
infrastructure, construite avec
les standards de l'époque ne
prévoyait pas d’organisation
suffisante en matière de libre
circulation des animaux, d’où
OBJECTIF A63 – n°12 – Janvier 2019

l’importance d’améliorer
ou de créer des passages
(supérieurs ou inférieurs)
comme les écoducs ou les
corridors latéraux. Rétablir
des continuités
écologiques pour
permettre aux espèces de
se déplacer de part et
d'autre de l'autoroute, est
en effet essentiel pour
éviter les collisions et
favoriser la répartition et le
brassage génétique des
espèces de part et d’autre
de l’ouvrage. Entre Ondres
et Saint-Geours-deMaremne, un couloir dédié
va notamment permettre
aux chauves-souris de
passer en parallèle des
poids lourds en toute
sécurité. La création de
bassins pour protéger la
ressource en eau constitue
un volet important du
programme. En parallèle,
un travail de préservation
est mené pour la flore avec
notamment la création de
nouvelles stations
botaniques pour favoriser
et soutenir le

développement des
espèces protégées à
enjeux. « Qu’il s’agisse de
recréer des passages ou
espaces naturels aux
abords de l’autoroute, le
défi est toujours de taille
pour les équipes en place
car l’intervention se fait
dans des configurations
très contraintes. D’où
l’importance de s’entourer
de bons experts comme
ceux de MIFEN-EC,
Cistude Nature, du GREGE,
d’Améten,
d’hydroécologues et de
botanistes pointus. »,
résume Patrice Lebrun.
LE SUIVI SCIENTIFIQUE
DES ACTIONS
Réduire l’empreinte au
maximum implique de
s’appuyer sur des
spécialistes aux
compétences reconnues
dans leurs domaines
respectifs, y compris pour
les opérations de suivi. Des
bureaux d’étude et des
associations de protection

de la nature interviennent
régulièrement sur le terrain
pour effectuer des
repérages et vérifier que
les différents
aménagements sont bien
empruntés par les animaux
et que ceux-ci se
reproduisent de part et
d’autre de l’autoroute.
À partir du bilan de terrain
effectué par l’association
Cistude Nature entre
Biarritz et Biriatou, un
comparatif factuel et
scientifique avant/après
travaux de la situation
écologique verra bientôt le
jour au travers de la
méthodologie NOTEE VA
(Notation de l’Empreinte
Écologique des Voiries
Autoroutières) élaborée par
VINCI Autoroutes et le CEF
(Université de Montpellier
/ CNRS). Objectif :
capitaliser sur l’expérience
pour progresser et mesurer
continuellement les vertus
de la démarche. n

134 PROTÉGÉS
DE L’AUTOROUTE A63
Sur l’A63, des actions de
préservation sont mises en
œuvre en direction de 134
espèces remarquables et
protégées pour la flore et la
faune (oiseaux, chiroptères,
insectes, mammifères, reptiles,
amphibiens, mollusques,
poissons) avec pour objectif
final, une empreinte écologique
résiduelle la plus faible possible
après travaux.
a63.sites.vinci-autoroutes.com
page biodiversité / nouveauté

3 QUESTIONS A…
Christophe Coïc, directeur
de Cistude Nature

Quel est votre rôle sur l’A63 ?
Cistitude Nature fait partie des
différentes associations
naturalistes qui accompagnent
VINCI Autoroutes pour éviter,
réduire et compenser l'impact du
chantier sur l'environnement.
Notre partenariat remonte à plus
de 15 ans. Sur l’A63, depuis 2009
nous faisons le lien entre l’étude
d’impact et les entreprises de
construction pour améliorer les
choses avant et pendant le
chantier.
Quel bilan dressez-vous entre
Biarritz et Biriatou ?
Globalement, les espèces
circulent des deux côtés de
l’ouvrage et il y a une réelle
colonisation aux abords. Il faudra
veiller ensuite à ce que les
aménagements fonctionnent
durablement.
Qu’est-ce qui vous anime dans
ce partenariat ?
Bien au-delà de l’inventaire, c’est
de conseiller en phase de
construction. L’aventure nous
intéresse car il y a réciproquement
du partage de connaissances. On
essaye réellement de construire
avec un constructeur ! On
expérimente beaucoup tout en
restant humbles et ensemble, on
s’efforce d’évoluer… VINCI
Autoroutes a clairement été
précurseur dans cette réflexion-là
et c’est grâce à la mise en place
de ce travail collégial avec de
nombreux experts que la
démarche fonctionne.
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Chantier de Capbreton, vu du ciel.

L'ÉCHANGEUR DE CAPBRETON FAIT
PEAU NEUVE POUR PLUS DE FLUIDITÉ
L'échangeur de Capbreton fait sa mue. Sur la commune de BénesseMaremne, le vaste chantier de modernisation de la gare prend forme.
Le chantier de Capbreton
démarré en septembre 2017,
prolonge le vaste programme
de modernisation des gares de
péage de l’A63, des
échangeurs d’Ondres,
Bayonne-sud et Biarritz.
Les travaux sur le péage de
Capbreton portent sur la
création d’une nouvelle gare
à 9 couloirs. Au premier
semestre 2019, celle-ci
accueillera les entrées vers
Bayonne et Bordeaux ainsi que
les sorties en provenance de
Bayonne.
L’actuelle sortie depuis
Bordeaux a été supprimée au
profit d’une bretelle desservant
un nouveau carrefour giratoire
et équipée d’un péage avec 3
couloirs.
« Le principal défi tient au fait
que la reconfiguration du
péage est interconnectée
à plusieurs endroits avec le
chantier d’élargissement
de l’A63 entre Ondres et
Saint-Geours de Maremne.

8 • SUR LE TERRAIN

Nous sommes interdépendants
du chantier sur tous les aspects
et en premier lieu sur les
délais », souligne Pierre-Yves
Pascoat, conducteur
d’opérations au sein de la
Direction d'Opérations A63.
RÉGULER AUSSI LES HEURES
DE POINTE
Pour de nombreux
automobilistes locaux et
vacanciers, le péage de
Capbreton était synonyme de
ralentissements. Si la nouvelle
gare doit répondre à
l'augmentation du trafic en
saison estivale, elle est aussi
adaptée aux évolutions en
cours dans cette partie des
Landes. En effet, au cœur d’une
zone économique et
résidentielle en pleine
expansion, le péage de
Capbreton est configuré pour
absorber les hausses de trafic
aux heures de pointe, entre 7h
et 9h du matin et le soir autour
de 18h. Côté pratique, les deux
gares de nouvelle génération

sont équipées d’une galerie qui
remplace l’ancien caniveau
technique. Les bordures hautes
plus résistantes en béton armé

et les barrières de sécurité
ceinturant l’îlot, contribuent à
renforcer la sécurité des
équipes de travail. n

UN PÉAGE PLUS VERT
Pour sa gare de péage de Capbreton, VINCI Autoroutes a
souhaité aller plus loin en matière de développement
durable en installant sur l’auvent des panneaux
photovoltaïques. Les 300 m2 ainsi posés, d’une puissance
totale de 53 000 kw, vont permettre à la gare de produire
l’électricité dont elle a besoin pour fonctionner.

DES ÉQUIPEMENTS ÉVOLUTIFS
Le cabinet Camborde Architectes a conçu la
gare de péage de Capbreton. « Ce sont des
marchés assez différents de ce que nous
réalisons habituellement car il y a beaucoup
de co-activité », précise l’architecte Cécilia
Aleix. Depuis le péage de Biriatou, le
cabinet a dessiné plusieurs gares en
déclinant le modèle d’auvent du péage
frontalier. « Au fil des ans, les auvents se sont allégés. Ils
reposent sur des poutres triangulées longitudinales qui font
toute la longueur et qui permettent d’adapter les feux
d’affectation, ce qui laisse de la souplesse à l’exploitant.
Ce sont des équipements évolutifs », poursuit Cécilia Aleix.
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LE BIM POUR MIEUX CONCEVOIR
COLLECTIVEMENT
Déployé pour la première fois sur une infrastructure linéaire, le processus
BIM (Building Information Modeling) est placé au cœur des opérations
d’aménagement de l’A63. Focus sur cette technologie innovante qui transforme
les habitudes de travail.
Depuis les premières étapes
des études, la Direction
d’Opérations de l’A63 a
proposé un environnement
numérique aux différents
acteurs du projet qui ont
adhéré à ce processus
collaboratif. Ainsi, une
maquette numérique 3D au
format BIM est modélisée
et actualisée à chaque
étape d’avancement du
projet grâce à la gestion
électronique de documents

et au déploiement d’une
plateforme collaborative
permettant de visualiser
les modèles 3D produits.
Pour Sylvain Guilloteau,
responsable de la cellule
BIM Management de VINCI
Autoroutes, le principal
avantage de cet outil est qu’il
permet de « mieux concerter
sur le projet, mieux concevoir
et réaliser, ainsi que mieux
transmettre à l’exploitant ».
Cette technologie permet

également aux opérationnels
de mieux suivre et contrôler
la conformité des études
détaillées. Puis, en y
associant les contrôles
topographiques des travaux,
de vérifier la qualité des
ouvrages exécutés. Au final,
le BIM permet d’améliorer
la fiabilité de l’ensemble des
dossiers d’exécution une fois
les travaux terminés et de
faciliter le transfert de toutes
les données à l’exploitant. n

Maquettes numériques.

RETOUR D’EXPÉRIENCE :
LE BIM, DES PLANS D’EXÉCUTION À LA VÉRIFICATION
ALAIN METGE
Chef de mission au sein
de l’entreprise Guintoli,
en charge des études
d’exécution préalables à la
réalisation des travaux.
Le BIM est particulièrement important en phase
amont, car il nous permet de présenter une maquette
qui aide à visualiser le projet. L’intérêt du BIM est
également dans le récolement, au moment où nous
livrons le chantier. Dans le fichier rendu par chaque
entreprise il y a beaucoup d’informations et de
détails qu’il n’y avait pas avant (les dates où nous
avons mis chaque couche d’enrobée, la météo, le
lieu…). En termes d’informations c’est infini. C’est un
vrai avantage. Pour nous c’est une expérience très
intéressante, c’est l’avenir de nos métiers. n

LAURENT DOYEN,
Chargé d’affaires du cabinet
Bigourdan, en charge du contrôle
topographique des travaux
réalisés.
En tant qu’entreprise mandatée pour
le contrôle « extérieur », le maître d’œuvre nous indique
les points que nous devons contrôler. Nos contrôles sont
effectués avec des appareils topographiques : nous relevons
les zones en travaux, puis nous retranscrivons les données
sur un « modèle numérique de terrain » pour aboutir à une
modélisation 3D. Grâce au BIM, ce relevé numérique est alors
comparé à celui théorique du maître d’œuvre et aux contrôles
transmis par l’entreprise qui effectue les travaux : les modèles
sont alors superposés, ce qui permet de vérifier visuellement
qu’il n’y a pas d’écart entre le théorique, le contrôle interne et
le contrôle externe. n

TOUT SAVOIR SUR LE PROCESSUS BIM DÉPLOYÉ SUR L’A63

a63.sites.vinci-autoroutes.com (Onglet « Actualités » > processus BIM) + vidéo 3D
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LA SÉCURITÉ, UNE CULTURE COMMUNE
Bien loin d'être une contrainte, la sécurité est aujourd'hui un réflexe
partagé par tous. Témoignage avec Bastien Jouen, conducteur de niveleuse.
Quelle place occupe la
sécurité dans votre quotidien
sur le chantier ?
Elle est beaucoup plus présente
qu’il y a 10 ans ou 15 ans.
À cette époque, les « minutes
sécurité » n’existaient pas. Je
dirais qu’elles permettent de
maintenir la vigilance.
Il y a toujours un moment
sur le chantier où l’on remarque
une situation qui a été abordée
au cours d’une « minute
sécurité ».

Un exemple ?
La signalisation, n’est plus perçue
comme un obstacle. Avant on la
déplaçait pour faire notre travail et
on ne la remettait pas forcément
en place. Sur un chantier avec
18 camions qui tournaient,
j’ai disposé des blocs pour
protéger des éléments fragiles.
Un chauffeur a estimé que ça le
gênait, mais nous étions plusieurs
à lui dire que cette signalisation
n’est pas là pour faire joli mais
pour assurer notre sécurité.

Faites-vous des remontées
lorsque vous observez des
anomalies liées à la sécurité
sur le chantier ?
Oui bien sûr. C’est arrivé sur un
rétablissement de pont avec
des personnes à pied, d’autres
sur des machines. Nous étions
trop nombreux en même
temps. J’ai signalé la situation
au chef d’équipe pour que l’on
intervienne plutôt chacun à
notre tour.
Est-ce qu’on peut parler selon
vous d’une culture sécurité ?
Oui, aujourd’hui ce n’est plus
perçu comme une contrainte.
Avec nos supérieurs, c’est
beaucoup plus une discussion
qui s’instaure autour de ces
sujets. C’est moins directif, et la
sécurité devient un réflexe.
Aux commandes de la
niveleuse comment cela se
traduit ?
Quand on monte dans une

L’EXIGENCE DE SÉCURITÉ MET TOUS
LES COMPAGNONS AU DIAPASON
La sécurité passe par un niveau élevé
d’exigence auprès des entreprises :
hygiène, poste de travail, prévention,
préparation des interventions, rien
n’est laissé au hasard. Toute
entreprise qui intègre le chantier a,
au préalable, formé une équipe
sécurité avec son chargé de cellule
sécurité. Chaque semaine, elle
déploie les ¼ d’heure sécurité à
l’adresse de tous les compagnons. De
plus, à chaque prise de poste une
« minute sécurité » est dispensée.
Tout cela est formalisé par écrit. Les
chargés de sécurité des entreprises
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machine, il faut vite prendre en
compte la visibilité depuis la
cabine. D’un engin à l’autre ce
ne sont pas les mêmes angles
morts. Avant toute chose, je
cherche à voir tout ce qui passe
autour de moi. Il y a aussi le
comportement de la machine.
Si je sens que quelque chose
ne fonctionne pas comme
d’habitude, je le signale
immédiatement. n

se voient dispenser une formation
baptisée « Autorisation pour travailler
ensemble sur VINCI Autoroutes »
(APTE’VA). Toutes les règles d’accès,
de circulation, de stationnement, les
équipements de sécurité, le balisage,
les procédures à tenir en cas
d’accidents y sont abordées. Une
implication forte et continue de
l'ensemble des acteurs, le maître
d'ouvrage, le maître d'œuvre, les
entreprises, les coordinateurs SPS
(Sécurité et Protection de la Santé)
est indispensable pour un chantier
100 % sécurité. n

Bastien Jouen
Conducteur de niveleuse
Valerian

350
entreprises
travaillant sur le
chantier

5 000
intervenants

1 500
réunions

de sensibilisation à la
sécurité dispensées
sur chantier auprès
des compagnons

ont suivi un accueil
sécurité dont 280
accueils renforcés pour
des intervenants avec
peu d’expérience
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EN DIRECT DU CHANTIER
Dans le cadre de l’opération d’aménagement à 2X3 voies de l’A63
entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne, l’information en direction
des usagers de l’autoroute, des riverains, des communes et du grand
public constitue une priorité. À l’heure de la saison 2, focus sur les
principaux outils mis à votre disposition pour mieux comprendre les
travaux et ne pas perdre le fil du chantier !

Les fiches Infos Travaux
Destinées aux riverains impactés par
les modifications de circulation et aux
usagers de l’autoroute, elles relayent
en amont les informations liées aux
coupures temporaires, aux déviations
mais aussi à la mise en place des
balisages provisoires.

www.a63.sites.vinci-autoroutes.com

Le site Internet de l’A63

©Agence PJC

Un accès direct à toutes les actualités du chantier
(fiches Infos Travaux, communiqués et articles de
presse…), aux reportages photos et vidéos sur
les sections en travaux, à des pages travaux par
commune, etc.
u

Nouvea

Le + : un synoptique
indiquant les zones
de travaux du mois
en cours.

Le + : chaque fiche est dotée
de cartes ou de schémas, pour
offrir une information la plus
transparente et la plus explicite
qui soit aux usagers.

Compte Twitter

@A63Trafic

Annonce du trafic en temps réel,
des éventuelles perturbations et
conseils de sécurité routière.

La newsletter
des travaux de l’A63

Depuis la page d’accueil du site de l’A63,
vous pouvez vous inscrire gratuitement à
la newsletter pour recevoir directement
dans votre boite mail des informations
régulières liées au chantier.
Le + : l’occasion de
recevoir les fiches
Infos Travaux dès
leur parution !

zAbonne
!
vous

La page Facebook

« l’A63 et Vous »

Relai de toutes les informations
en lien avec l’A63 : travaux et
sujets plus généraux (sécurité,
services, etc.).

Likez
!
la page

BIARRITZ - BIRIATOU

LA 3 e VOIE OPÉRATIONNELLE

Un chantier d’envergure réalisé
en 4 ans (2014-2018)

La sécurité et les services
renforcés

L’élargissement des 22 kilomètres entre Biarritz et Biriatou est
à plus d’un titre, un chantier singulier. Depuis le terrassement
jusqu’à l’élargissement de tous les ponts, dont les délicates
opérations de franchissement de l'Uhabia et de la Nivelle,
ces 3,5 mètres gagnés de part et d’autre ont mobilisé
quotidiennement au plus fort des travaux jusqu’à 700 employés.
Ce tronçon fait suite à la mise en service de la 3e voie entre
Ondres et Biarritz. Avec l’aboutissement de ce chantier en juin
2018, ce sont maintenant 40 kilomètres de l’autoroute A63 qui
se trouvent élargis à 3 voies du sud des Landes à la frontière
espagnole et qui améliorent ainsi la fluidité de cet axe où
transitent chaque jour 9000 poids lourds.

L'amélioration de la fluidité du trafic s’est accompagnée d’une
plus grande sécurité pour les usagers de l’autoroute, grâce
notamment au dispositif de retenue, en rives et sur le terre-plein
central. Le réseau d’appel d’urgence, désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite, a été entièrement modernisé. Enfin,
l’installation des panneaux à messages variables est un gain de
confort pour les automobilistes.

2 300 000 heures travaillées

Le chantier d’élargissement a fortement contribué à la
dynamique de l’emploi local. Il a également permis, par le biais
d’une politique volontariste, de redonner de l’activité à des
personnes éloignées de l’emploi.

Section Biarritz / Ondres

18 km - Travaux terminés
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Capbreton
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RD 8
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8 Capbreton

Labenne

Orx

7 Ondres

Bénesse Maremne
Saint-Vincentde-Tyrosse

Saint Geours
de Maremne

Saint-Martinde-Seignanx

Section Ondres / Saint Geours de Maremne
LANDES (40)

DAX
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Échangeur

27 km - Mise à 2x3 voies - Travaux engagés
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Bifurcation
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7traversées
communes
21
km de
protections acoustiques
250
entreprises
mobilisées
20
bassins de
protections de la
ressource en eau

Environnement : la Maison d’initiative
à la faune et aux espaces naturels aux
côtés de VINCI Autoroutes
La Maison d’initiative à la faune et aux
espaces naturels a été très attentive à la
préservation d’animaux qui bien que ne
faisant pas partie des espèces protégées
sont importants pour l’équilibre des milieux.
On parle alors d’espèces déterminantes.
Ce sont par exemple certaines libellules
qui indiquent que l’on est en présence d’un
milieu de qualité.
Protection des espèces
La Maison d’initiative à la faune et aux
espaces naturels a accompagné VINCI
Autoroutes dans l’inventaire des espèces
et habitats à enjeux autour des cours d’eau
impactés. Elle a capturé les espèces avant
les travaux sur berges pour ensuite les
relâcher, en aval, à proximité de la zone
que les chefs de chantiers avaient pris soin

de protéger. L’association a préconisé des
plantations pour éviter que les cours d’eau
exposés à la lumière ne soient envahis par
les algues.
Bilan après travaux
Pour le déplacement des cours d’eau, VINCI
Autoroutes a fait appel à Eric Champalbert
un ingénieur hydraulicien spécialiste de la
restauration et de l’aménagement des cours
d’eau. Dans sa mission figurait la recréation
d’habitats pour les anguilles ou les brochets
notamment. Trois ans après son intervention,
VINCI Autoroutes a demandé à la Maison
d’initiative à la faune et aux espaces naturels
d’examiner les milieux et les cours d’eau
rescindés. Les résultats sont bons. La faune
et la flore ont repris possession des rivières.
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EXPLOITATION SOUS TRAVAUX,
UNE PARTITION BIEN ÉCRITE
L’exploitation d’une autoroute sous chantier nécessite une concertation
minutieuse entre tous les acteurs.
Avant chaque étape du
chantier, c’est autour d’un
schéma directeur que se
réunissent le groupement
d’entreprises, l’exploitant, la

maîtrise d’œuvre, la maîtrise
d’ouvrage et les services de
l’État. Ce schéma donne lieu
à un arrêté d'autorisation
préfectoral. À l’instar d’une

loi et de ses amendements
qui définissent sa mise en
œuvre, ce schéma directeur
est ensuite précisé au fil de
l’avancée du chantier par les
Dossiers d’exploitation sous
chantier (DESC). Ils font l’objet
de réunions mensuelles. Au
programme : les fermetures
de bretelles, les déviations
sur le réseau secondaire, les
fermetures de l’autoroute,
plus rares et forcement de
nuit, rendues nécessaires, par
exemple, pour la démolition
d’un ouvrage d’art. Dernier
étage de ce dispositif
parfaitement huilé, la réunion
hebdomadaire avec les équipes
viabilité chantier pour la pose
des balisages. « L’objectif cadre

est d’avoir toujours deux voies
de circulation en journée et
c’est seulement la nuit que
l’on tolère la circulation sur
une seule voie. Nous devons
impacter le moins possible
les clients de l’autoroute et
éviter d’engorger le réseau
secondaire. Pour cela, notre
service exploitation sécurité
instruit des dossiers en amont
pour obtenir de la préfecture
les autorisations nécessaires.
Nous sommes aussi en
relation étroite avec le Conseil
départemental qui gère le
réseau secondaire et les
communes », souligne Philippe
Boucherie, conducteur de
travaux au sein de la Direction
d'Opérations A63. n

Réunion hebdomadaire balisage.

3 QUESTIONS À…
Pierre Goua de Baix, chargé d’études Sécurité routière à la Préfecture des Landes.
En ce qui concerne
l’exploitation, à quoi
doivent veiller les services
de l’État ?
La préoccupation première
du Préfet c’est que les travaux
se passent bien, sans trop
de gêne pour l’automobiliste
et en toute sécurité. Voilà
pourquoi avant le début du
chantier, plusieurs réunions
préparatoires permettent de
coordonner autour de VINCI
Autoroutes, les services de
l’État, les services de secours
départementaux, le Samu
et les forces de l’ordre,
pour définir ensemble une
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stratégie d’intervention en
cas d’incident. Le Préfet a
souhaité aussi que les maires
des communes concernées
et le Département participent
à ces réunions préparatoires.
S’en suit un arrêté de la
préfecture pour l’ensemble
des travaux.
Il y a aussi des arrêtés
spécifiques durant la
saison ?
En cas de fermeture de
l’autoroute, nos services
veillent à ce que les déviations
de circulation sur le réseau
secondaire se passent bien.

On arrive à avoir la nuit des
baisses de trafic autour de
150 poids lourds / heure, ce
qui est encore acceptable
pour la traversée des petites
communes.

même issu de la maîtrise
d’œuvre de la Direction
Interdépartementale des
Routes Atlantique et je
suis familier de ce type
de procédures. Cela aide
forcément. n

Quelle est la nature des
relations entre la préfecture
et VINCI Autoroutes ?
On peut parler d’une
entente cordiale et d’un vrai
partenariat. Nous faisons tous
en sorte que les relations
soient le plus fluide possible
pour la bonne marche
du chantier et la sécurité
des usagers. Je suis moiOBJECTIF A63 – n°12 – Janvier 2019

Sonia Bouquet, conductrice de travaux, en réunion avec son équipe avant une opération de balisage.

LE SERVICE VIABILITÉ GARANT
DE LA SÉCURITÉ DU CHANTIER
Patrouille, balisage, signalisation, dépannage, les femmes et hommes
en jaune sont les anges gardiens de l’autoroute.
Le service viabilité,
composé des hommes et
femmes en jaune, veille
à la sécurité au plus près
du trafic. Une équipe a été
constituée pour intervenir
dans la zone de travaux.
Elle travaille principalement
en 2/8. Alors que les
travaux d’élargissement
se déroulent sur une
infrastructure en service,
leur objectif est double : ne
pas retarder les entreprises
et s’adapter au trafic,
assurer la sécurité et éviter
de générer des bouchons.
« Nous intervenons sur une
autoroute dont le visage
change sans arrêt et nous
devons nous adapter en
permanence », explique
Sonia Bouquet conductrice

de travaux. Dans ce
contexte, les synoptiques,
(plans détaillés des zones
de chantiers fournis par
les entreprises au service
viabilité) sont des outils
précieux.
Sur le terrain, les binômes
sont à pied d’œuvre pour
poser la signalisation. La
vigilance est dans toutes
les têtes et les points
sécurité sont permanents.
Contrairement à la partie
sud, au-dessus de Ondres
l’autoroute ne comporte
pas de courbes et donne
parfois lieu à des excès de
vitesse dangereux. La pose
et la dépose d’un balisage
à la nuit tombée font
redoubler la vigilance de
l’équipe viabilité. n

STÉPHANIE NAVARRO, OUVRIÈRE AUTOROUTIÈRE

ANTIDOTE CONTRE
LA ROUTINE

Elle a commencé sur la partie sud il y a
10 ans. Aujourd’hui affectée sur la
partie nord, Stéphanie Navarro aime
toujours autant son métier. Dans un
environnement de travail en
perpétuelle évolution, la routine a peu de
prise. Stéphanie Navarro apprécie cet esprit
d’équipe et le travail en binôme. Réactivité,
vigilance, cohésion sont, selon elle, les principales qualités
requises pour se glisser dans la peau d’un homme, ici d’une
femme, en jaune. « Un balisage nécessite une bonne préparation.
Avant de partir, il faut être certain que tout le matériel est
opérationnel. Les radios par exemple, on ne peut pas s’en passer
car c’est notre outil pour communiquer entre nous et rester en lien
avec le PC sécurité ». Une fois sur l’autoroute, l’attention redouble,
surtout la nuit. Mettre en sécurité le chantier demande de la
concentration. Pour Stéphanie Navarro, cette vie n’a rien à voir
avec son précédent poste au péage, mais elle ne reviendrait pour
rien au monde en arrière.
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Avec Ulys,
VINCI Autoroutes
réinvente le télépéage

Ulys, c’est le télépéage autrement
Profitez du meilleur du télépéage en toute simplicité !
Avec Ulys, votre compagnon de voyage, découvrez un ensemble de services
et d’offres pensés pour vous faciliter la route.

Abonnez-vous
ulys.com

