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Aménagement A63 :
Mise en place du nouveau pont de la RD 824
Dans le cadre de la création de la troisième voie de l’A63 dans le département des Landes, VINCI
Autoroutes poursuit les aménagements du futur pont situé sur l’échangeur de Saint-Geours-deMaremne (n°9), reliant la RD 824 à l’A63. Une étape importante sera franchie durant 2 nuits du 24
au 26 avril 2018 : il s’agit de pousser le tablier du pont au-dessus de l’autoroute, entraînant sa
fermeture ponctuelle entre les échangeurs de Soustons (n°10) et Capbreton (n°8).

Situé sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne, l’ancien ouvrage était incompatible avec la réalisation de la
troisième voie et avait été totalement démoli à l’automne dernier. Depuis, les piles ont été réalisées, et le tablier,
long de 74m sur 8,40m de large, a été entièrement reconstruit à côté de l’autoroute.
Cette imposante structure courbe (rayon de l’arc : 140m) de 1400 tonnes, incluant 500m3 de béton et 56 tonnes
d’armature, va être poussée en 2 nuits, et installée sur ses appuis définitifs grâce à 2 vérins pousseurs hydrauliques,
pouvant développer jusqu’à 200 tonnes de poussée chacun. L’avancement variera de 4 à 5 m/heure.
Une fois cette partie mise en place, la construction du pont continuera et s’achèvera fin juin 2018.

Cette opération spectaculaire entraîne une fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Soustons
(n°10) et Capbreton (n°8), les nuits du mardi 24 au mercredi 25 avril, et du mercredi 25 au jeudi 26 avril 2018,
dans les 2 sens de circulation, de 20h00 à 7h00.
Pour le sens France/Espagne : une sortie obligatoire pour tous les véhicules et une entrée interdite en direction de
l’Espagne seront mises en place à l’échangeur de Soustons (n°10) :
- Les conducteurs seront invités à sortir à l'échangeur de Soustons (n°10) pour suivre la déviation S 19 qui
emprunte la RD 810 et la RD 28, pour rejoindre l'A63 à l'échangeur de Capbreton (n°8).
- Les conducteurs en provenance de la RD 17 ou de la RD 824 devront suivre la déviation S 19 qui emprunte la
RD 810 et la RD 28, pour rejoindre l'A63 à l'échangeur de Capbreton (n°8).
Pour le sens Espagne/France : une sortie obligatoire pour tous les véhicules 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 pour suivre la déviation S 18 qui emprunte les RD 28 et
RD 810 pour rejoindre l’A63 à l’échangeur de Soustons (n°10).
- Les conducteurs en provenance de la RD 28 à destination de Dax, devront également sortir à l’échangeur de
Capbreton (n°8) pour suivre la déviation S 18 qui emprunte les RD 28 et RD 810, puis à Saint-Geours-de-Maremne,
emprunter la RD 824E pour rejoindre la RD 824.

En parallèle de cette opération, d’autres travaux (équipements de sécurité, signalisation, chaussées, etc.)
seront réalisés les nuits du lundi 23 et du jeudi 26 avril 2018, entraînant également une fermeture de l’A63
entre les échangeurs de Soustons (n°10) et Capbreton (n°9) de 20h00 à 7h00.
La nuit du lundi 23 au mardi 24 avril 2018, l’autoroute sera fermée entre Soustons (n°10) et Capbreton (n°8),
dans le sens France/Espagne uniquement (les déviations sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus).
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2018, l’autoroute sera fermée entre Capbreton (n°8) et Saint-Geoursde-Maremne (n°9), dans le sens Espagne/France uniquement (les déviations sont les mêmes que celles
indiquées ci-dessus).

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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