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9 février 2018

A63 : circulation modifiée à
Capbreton (n°8)
Dans le cadre de l’élargissement de l’A63, VINCI Autoroutes engage des travaux de
rénovation de la chaussée au niveau de l’échangeur de Capbreton (n°8) dans le sens
Espagne / France. Il s’agit de renforcer la chaussée pour en assurer sa pérennité,
améliorer le confort et la sécurité des conducteurs, ainsi que reprendre le marquage
au sol, en jaune.
Afin de limiter la gêne à la circulation, ces travaux seront réalisés exclusivement de nuit de 20h00 à
7h00. En direction de Bordeaux l’échangeur de Capbreton (n°8) sera fermé la nuit du lundi 12
février au mardi 13 février 2018.

-Les conducteurs en provenance de l’Espagne et à destination de Bordeaux et Dax seront
invités à sortir à l'échangeur Capbreton (n°8) pour suivre la déviation S 18 qui emprunte la RD 28 et la
RD 810, pour rejoindre l'A63 au niveau de l'échangeur de Soustons (n°10).
-Les conducteurs en provenance de la RD 28 et à destination de Bordeaux ou Dax seront invités à
suivre la déviation S 18.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour sécuriser les abords de ce chantier et invite ses clients à
être particulièrement prudents à l’approche des zones de travaux afin de préserver la sécurité des
usagers comme des hommes et des femmes en jaune qui interviennent sur les voies.
Un dispositif pour informer les clients 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
Prévisions de trafic heure par heure : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/bl_traffic_forecast/forecast
•
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic
Contact : 06.17.71.20.64 - noemie.aumaitre@vinci-autoroutes.com
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