COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 février – 17h45

A63 : point de situation à 17h45
Alors que la circulation avait été rétablie à 13h, un autre accident impliquant 3 poids
lourds s’est produit ce jour vers 13h45 sur l’autoroute A63, entre Saint-Vincent-deTyrosse et Saint Geours de Maremne en direction de Bordeaux.
Cet évènement entraine la coupure de l’autoroute en direction de Bordeaux, depuis
13h45.
En direction de Bordeaux :
L’intervention des secours s’est terminée à 16h. Les deux blessés graves ont été désincarcérés et
évacués vers l’hôpital.
Depuis 15h, les équipes de VINCI Autoroutes se sont fortement mobilisées, aidées par les gendarmes,
pour aider tous les véhicules à faire demi-tour, en direction de Bayonne, via le péage de Capbreton.
Pour les véhicules actuellement bloqués en amont du péage de Bénesse Maremne, une mesure de
retournement est en cours pour permettre également à tous les véhicules de sortir de cette zone
bloquée.
On note un bouchon de 18km ce qui perturbe très fortement l’A63 depuis le début de l’après-midi.
En direction de Bayonne :
Vers 16h, dans l’autre sens de circulation, en direction de Bayonne, un autre accident s’est produit
dans le même secteur. 3 poids lourds se sont percutés sur la voie de droite et la bande d’arrêt
d’urgence. La circulation se fait actuellement, uniquement, sur la voie de gauche.
On note un bouchon de 10 km.
Les opérations de dépannage sont en cours et après le nettoyage des voies, celles-ci seront rendues
dans les meilleurs délais à la circulation.
Afin de permettre aux automobilistes de contourner la zone, actuellement coupée, ils sont informés
par diffusion de messages sur les ondes de Radio VINCI Autoroutes et sur les panneaux à messages
variables des mesures d’exploitation suivantes :
En direction de Bordeaux, pour les véhicules légers uniquement :
o Entrées interdites et sorties obligatoires à Capbreton (n°8) depuis 13h45
o Entrées interdites et sorties obligatoires à Ondres (n°7) depuis 15h20
o Entrées déconseillées et sorties conseillées à Bayonne Nord (n°6) et Bayonne Sud (n°5)
depuis 16h50
Une déviation « grande maille » a été mise en place pour les camions par l’A64, l’A65 et l’A62 pour
rejoindre Bordeaux.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7).
• Le 3605, numéro unique accessible 24h/24 et 7J/7.
• L’Application VINCI Autoroutes : trafic en temps réel.
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com.
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