
Les travaux d’élargissement de la RN10 à 2x3 voies, transformée 
en A63 landes, ont été terminés en novembre 2013. Une section 
de l’autoroute dans le sens Bordeaux > Bayonne (entre le diffuseur 
n°10 et le diffuseur n°9)  n’avait pu être mise à 3 voies pour des 
raisons techniques et de coordination avec les travaux qui sont 
maintenant en cours entre St-Geours-de-Maremne et Ondres.

Atlandes a obtenu les autorisations pour réaliser ces travaux 
en 2019.

Dans la continuité de ces travaux, Atlandes réalisera également 
les travaux de mise aux normes autoroutières de la RD824 entre 

le diffuseur de la RD810 et le diffuseur n°9.

A63 landesACTU
TRAVAUX n°1
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2019
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LE CHANTIER  
DE L’A63 LANDES

Le chantier comportera 2 phases distinctes :

1/  la mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A63 landes entre 
les diffuseurs n°10 - Soustons  et n°9 - Saint-Geours-
de-Maremne, du 21 janvier au 14 mars 2019,

2/  la mise aux normes autoroutières des bretelles  
du diffuseur n°9, en direction de Dax,  
d’avril à juin 2019.
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Atlandes met tout en œuvre pour assurer  
en permanence votre circulation en toute sécurité  

et minimiser la gêne occasionnée.

Merci de votre compréhension.

> Ralentissez à l’approche du chantier
> Respecter les limitations de vitesse
> Respectez les interdictions de doubler
> Respectez les distances de sécurité
> Respectez le sens de rabattement
> Soyez vigilants

Vitesse limitée

90 80
3,5 t 3,5 t

DESCRIPTION DES TRAVAUX : 1ÈRE PHASE 
Du 21 janvier au 14 mars 2019

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


