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Aménagement A63 :
raccordement du nouveau tablier
du pont du Boudigau à Labenne
Dans le cadre de la création de la troisième voie de l’A63 entre Ondres et Saint-Geours-deMaremne, VINCI Autoroutes va procéder au raccordement du nouveau tablier du pont qui franchit
le cours d’eau du Boudigau, sur la commune de Labenne. Cette opération technique sera réalisée
du 5 au 7 mai 2018, en maintenant la circulation dans les 2 sens.
L’aménagement à 2x3 voies s’illustre par un vaste programme d’élargissement ou de reconstruction d’ouvrages.
En effet, certains ponts doivent être élargis pour accueillir la 3ème voie de circulation de l’A63 : c’est le cas de
l’ouvrage qui franchit le cours d’eau du Boudigau, situé entre les échangeurs de Capbreton (n°8) et d’Ondres (n°7).
Construits depuis septembre 2017, 2 nouveaux tabliers mesurant 20.5 m de long sur 40 m de large, viendront se
raccorder de chaque côté de l’autoroute.
Pour le sens Bordeaux-Espagne, cette opération de clavage aura lieu du samedi 5 mai 2018 à 15h00 au lundi
7 mai 2018 à 08h00, et permettra de raccorder la nouvelle structure du tablier à celle existante. Elle nécessite une
modification de circulation : dans la zone de travaux, la circulation du sens Bordeaux/Espagne sera basculée sur les
voies du sens opposé, sur 2 km environ. Elle se fera alors à double sens, avec un dispositif provisoire de séparation
des voies, et une vitesse limitée à 90 km/h.
Pour le sens Espagne-Bordeaux, le clavage du second tablier aura lieu ultérieurement.
VINCI Autoroutes invite ses clients à être particulièrement prudents à l’approche des zones de travaux et à bien
respecter la limitation de vitesse.

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
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic
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