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A64 - Travaux de modernisation
Fermeture de l’échangeur de Briscous (n°3)
dans le sens Toulouse/Bayonne
Dans le cadre de l’opération de modernisation et de mise aux normes de l’A64 entre
Bayonne et Briscous, VINCI Autoroutes poursuit les opérations d’aménagement sur
l’échangeur de Briscous (n°3). Des travaux de peinture et de mise en place de
séparateurs modulaires de voies vont nécessiter la fermeture ponctuelle des bretelles
d’entrée et de sortie de cet échangeur, en direction de Bayonne, durant les nuits du
mercredi 15 au jeudi 16 juin et du jeudi 16 au vendredi 17 juin.
Ces opérations se feront de nuit, en période de moindre trafic, pour limiter la gêne à la circulation.
Toutefois, pour permettre leur déroulement en toute sécurité, ces travaux vont nécessiter la fermeture
ponctuelle des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Briscous (n°3) en direction de
Bayonne, de 20h00 à 6h00, durant les nuits du mercredi 15 au jeudi 16 juin et du jeudi 16 au vendredi
17 juin.
- Les conducteurs de véhicules légers, en provenance de Toulouse, souhaitant quitter l’A64 à
l’échangeur de Briscous (n°3), devront sortir à l’échangeur Urt (n°4) et suivre la RD 936.
- Les conducteurs de poids lourds en provenance de Toulouse et souhaitant quitter l’A64 à l’échangeur de
Briscous (n°3), seront invités à sortir à l’échangeur suivant de Mouguerre Elizaberry (n°2) et devront reprendre
l’autoroute à ce même échangeur en direction de Toulouse pour sortir à l’échangeur Briscous (n°3) en sens
Bayonne/Toulouse.
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions de
sécurité avec un impact aussi limité que possible sur la circulation.

Les moyens d’information mis à disposition par VINCI Autoroutes :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM)
• Les panneaux d’information sur l’autoroute et avant les échangeurs
• L’application pour Smartphones VINCI Autoroutes
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Le 3605, le numéro unique, accessible 24h/24 et 7J/7.
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