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Mise en service de la première partie
du nouveau péage de Capbreton
Dans le cadre du chantier d’élargissement de l’A63, VINCI Autoroutes procède au
réaménagement complet de l’échangeur de Capbreton (n°8). L’opération prévoit notamment
l’agrandissement du péage actuel et la création d’une nouvelle bretelle de sortie.
Démarrés en septembre 2017, les travaux prévoient une reconfiguration totale du site (voir schéma ci-dessous),
afin d’améliorer le confort, la fluidité et la sécurité des usagers, sur cet échangeur très fréquenté, notamment en
période estivale.
Pour cela, l’ensemble des bretelles de sorties sont réaménagées, et un nouveau pont a également été construit
au-dessus de l’autoroute pour accueillir le trafic de la RD 28, et améliorer la desserte locale.
L’actuelle sortie depuis Bordeaux a été supprimée au profit d’une nouvelle bretelle (voir repère
ci-après)
desservant un nouveau carrefour giratoire, et équipée d’un péage neuf avec 3 couloirs dédiés à tous les moyens
de paiements (télépéage, cartes, espèces).
L’ensemble de ces équipements sont mis en service aujourd’hui.
Quant au péage actuel, ses travaux de modernisation et d’extension se poursuivront jusqu’au début de l’année
2019. Il accueillera notamment les entrées vers Bayonne et Bordeaux, ainsi que les sorties en provenance de
Bayonne.

Cette opération prolonge le vaste programme de modernisation des gares de péage de l’A63, des échangeurs
d'Ondres (n°7), Bayonne-Sud (n°5) et Biarritz (n°4).
Réalisé en parallèle du chantier d’élargissement de l’A63 entre Ondres et Saint-Geours de Maremne, cet
aménagement concrétise l’engagement quotidien de VINCI Autoroutes pour sécuriser et moderniser son réseau.

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 Ulys : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ;
@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph.
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