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Aménagement A63 :
poursuite des travaux entre
Capbreton (n°8) et Soustons (n°10)
Dans le cadre du chantier d’élargissement de l’A63, VINCI Autoroutes va procéder à la pose de
poutres du pont situé sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Cette opération nécessite
une fermeture complète entre les échangeurs de Capbreton (n°8) et Soustons (n°10), les nuits
du jeudi 7 au vendredi 8 juin et mardi 12 au mercredi 13 juin 2018.
Cette opération lourde entraîne deux fermetures successives de l’autoroute A63 :
1/ Une fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Capbreton (n°8) et de Soustons (n°10), la nuit
du jeudi 7 au vendredi 8 juin 2018, de 20h00 à 7h00.
Dans le sens Espagne/France, une sortie obligatoire pour les véhicules en provenance d’Espagne et une
entrée interdite en direction de Bordeaux seront mises en place à l’échangeur de Capbreton (n°8).
- Les conducteurs seront invités à sortir à cet échangeur et suivre la déviation S 18 qui emprunte la RD 28,
RD 810 pour rejoindre l'A63 au niveau de l'échangeur de Soustons (n°10),
- Ceux en provenance de la RD 28 et à destination de Bordeaux ou Dax devront suivre le même itinéraire.
2/ Une fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Soustons (n°10) et de Capbreton (n°8) la nuit du
mardi 12 au mercredi 13 juin 2018, de 20h00 à 7h00.
Dans le sens France/Espagne, une sortie obligatoire pour les véhicules en provenance de Bordeaux et
une entrée interdite en direction de l’Espagne seront mises en place à l’échangeur de Souston (n°10)
- Les conducteurs devront sortir à cet échangeur et suivre la déviation S 19 qui emprunte les RD 810 et RD 28
et rejoindre l’A63 à l’échangeur de Capbreton (n°8).
- Ceux en provenance de la RD 17 et à destination de l’Espagne emprunteront le même itinéraire.
Les équipes de VINCI Autoroutes mettent tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité.

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
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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
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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)

