INFOS TRAVAUX A63

SEPTEMBRE 2017

ENTRE BIRIATOU ET BIARRITZ
Que se passe-t-il près de chez vous ?

Dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’A63, VINCI Autoroutes entreprend des travaux de chaussées entre Biriatou et Biarritz.
Les travaux démarrent en septembre et vont se poursuivre jusqu’en décembre 2017.
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Quels sont les changements occasionnés ?
Pour limiter la gêne, les travaux auront lieu de nuit, entre 20h et 7h. Ils nécessitent de basculer la circulation sur le sens opposé à la
zone de travaux. Dans ce secteur, les véhicules circuleront sur une voie dans les deux sens.
Des fermetures ponctuelles d’échangeurs, de nuit, seront également nécessaires. Ces dernières donneront lieu à des communiqués
de presse spécifiques.

Circulation à double-sens pendant la période des travaux entre Biriatou et Biarritz
BIRIATOU

BIARRITZ

INFOS TRAVAUX A63

SEPTEMBRE 2017

ENTRE BIRIATOU ET BIARRITZ
Quelle est la nature des travaux ?
La chaussée qui permet aux véhicules de circuler sur l’autoroute est composée de plusieurs couches.

Durant cette phase de travaux, une couche d’enrobé de type «drainant» sera mise en place sur les 22km de la section entre
Biriatou et Biarritz.
La réfection des chaussées se déroule en plusieurs étapes :
1. Rabotage et décapage de la chaussée existante
2. Finition des enrobés et couches de liaison a
3. Réalisation de la couche de roulement en pleine largeur b
Au final, cette nouvelle chaussée permet d’améliorer la sécurité et le confort de circulation des conducteurs sur les 3 voies
de circulation.
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Priorité à la sécurité
À l’approche du chantier, levez le pied !
Réduisez votre vitesse à
90km/h puis à 50km/h
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de sécurité

Redoublez de vigilance
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Soyez attentifs aux informations transmises sur les panneaux d’affichage et écoutez 107.7 FM Radio VINCI Autoroutes
L’A63 et Vous

@A63Trafic

a63.sites.vinci-autoroutes.com

contactA63@vinci-autoroutes.com

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que cette opération se déroule dans les meilleures
conditions de sécurité et vous remercie pour votre compréhension.
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Restez informés en temps réel…

