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DIR Atlantique

2020 est une année singulière, notre planète a connu 
une crise sanitaire sans précédent impactant les 
équilibres économiques et sociaux. Au cœur d’un tel 
évènement, il est essentiel de maintenir les services 
publics indispensables au maintien de l’activité et de 
la vie sur les territoires. Les femmes et les hommes de 
la DIR Atlantique s’y sont employés. Leur engagement 
a permis, au plus fort de la crise, de maintenir la 
circulation des véhicules et notamment des poids lourds 
sur les grands axes que sont les routes nationales. Ils 
se sont également fortement mobilisés pour mener 
les opérations d’entretien et de modernisation du 
patrimoine routier national dont la DIR Atlantique a la 
charge. Faisant preuve de souplesse et d’opiniâtreté, les 
agents de la DIR Atlantique ont su adapter de manière 
continue leurs programmes d’études et de travaux 
pour atteindre en fin d’année quasiment l’ensemble 
des objectifs initialement fixés. La DIR Atlantique a 
ainsi pu jouer à son niveau son rôle de stimulus de 
l’activité économique et sociale en maintenant son 
volume de commande publique.

Les nombreux obstacles qui ont jonché l’année 
2020 ont été surmontés par l’action des agents en 

charge de l’entretien, de l’exploitation et de 
l’ingénierie. Mais ces résultats n’auraient pu 
être atteints sans l’énorme investissement 
des fonctions dites support. La gestion des 
ressources humaines a joué un rôle essentiel 
pour adapter l’organisation du travail, pour 
maintenir un dialogue social de qualité, pour 
communiquer et veiller au bon respect des 
dispositions sanitaires, pour mettre en place au 
sein du collectif bienveillance et solidarité. Les 
services logistiques, entre autres informatiques 
ont mené un important travail pour favoriser 

le télétravail et la dématérialisation des réunions. 
Les services comptables ont assuré l’exécution de la 
commande publique, enfin les secrétariats ont fait 
évoluer en permanence les calendriers pour maintenir 
les rendez-vous indispensables à l’atteinte des résultats.

En 2020, la DIR Atlantique a réalisé les mises en service 
attendues : portant la rocade de Bordeaux à 2x3 voies 
entre les échangeurs 4 et 5, et la RN141 à 2x2 voies 
sur la section La Vigerie-Villesèche. Elle a réalisé un 
volumineux contrat de gestion de 38,7 M€ intégrant 
entre autres des rénovations de chaussée complexes 
sur l’A63, la RN10 et la rocade de La Rochelle, des 
chantiers confortant les suspentes du pont d’Aquitaine, 
des opérations améliorant l’insertion environnementale 
de nos infrastructures. L’innovation s’est poursuivie 
en 2020 sur le réseau de la DIR Atlantique avec 
de nouveaux systèmes de transports intelligents 
collaboratifs ou des joints de chaussée novateurs. Les 
organisations ont également évolué pour offrir un 
service de qualité, les services d’ingénierie routière 
Poitou-Charentes et Aquitaine ont fusionné pour créer 
une structure unique rassemblant les compétences et 
spécificités des entités.

Je vous souhaite une 
agréable lecture de 
ce rapport d’activités 
qui vous apportera, au 
travers de quelques 
illustrations, une idée de 
la richesse des missions 
conduites par les agents 
de la DIR Atlantique.
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Siège de la DIR

SIR : service
d’ingénierie routière

Antenne de SIR

CIGT : centre d’ingénierie
et de gestion de tra�c

District

CEI : centre d’entretien 
et d’intervention

Point d’appui

Point d’appui utilisé pendant
la période de viabilité hivernale

Pour tout incident ou accident
sur le réseau, 7j/7, 24h/24

un numéro unique

05 56 065 065

Information routière

Site internet  www.bison-fute.gouv.fr
Site mobile  www. m.bison-fute.gouv.fr

625 km de réseau routier
 - 486 km de routes à chaussées séparées
 - 139 km de routes bidirectionnelles

166 échangeurs
 - 624 bretelles
 - 178 km de bretelles autoroutières

sur 6 départements
 - Charente
 - Charente-Maritime
 - Deux Sèvres
 - Gironde
 - Pyrénées Atlantiques
 - Vienne

Équipements dynamiques
-   140 panneaux à messages variables 
-   12 panneaux pour régulation des vitesses
-   12 prismes directionnels
-   212 stations de comptage routier
-   118 caméras de surveillance du tra�c
-   22 caméras de détection automatique d’accidents 
-   20 portiques pour le système d’a�ectation de voies
     et un système de barrières de fermeture du pont 
     d’Aquitaine
-  86 postes d’appel d’urgence
- 100 km de réseau de �bre optique 

Ouvrages d’art
 - le Pont d’Aquitaine (1767 m)
 - 885 ponts
 - 335 murs de soutènement
 - 2 tunnels
 - 458 PPHM
  - 42 km d’écrans acoustiques

Radio
- 40 sites relais
- 180 postes 
d’appel mobiles 
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Réseau et implantations territoriales
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Organigramme
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En février 2020, la DIR Atlantique a lancé le suivi de 
l’expérimentation du "robberjoint", lauréat du comité 
d’innovation routes et rues (CIRR), avec l’établissement 
du point zéro sur un ouvrage de la RN10. Ce joint 
de chaussée expérimental augmente les capacités de 
dilatation d’un joint dit "à revêtement amélioré", et offre 
le même confort à l’usager, par l’ajout d’un squelette en 
caoutchouc vulcanisé. 

Le Cerema pilote l’expérimentation dans le cadre de la 
politique de soutien à l’innovation routière portée par le 
ministère, en association avec le concepteur, le poseur 
et la DIR Atlantique avec une mise à l’épreuve sur une 
période de 3 ans.
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Innovation

Données budgétaires

Expérimentation d’un nouveau 
joint de chaussée d’ouvrage d’art

Ouvrages d’art

Environnement
et équipements

Matériel
et immobilier

Exploitation et
maintenance

des tunnels

Aménagements
de sécurité

et équipements
dynamiques

Autres

Entretien et
réparation
des chaussées

Budgets (en millions d’euros)

38,7
(M€) 31,4
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Lancement de Coopits et InDiD

Ministère de la Transition écologique - Ministère chargé des Transports

L’année 2020 a été celle de la mise en place d’infrastruc-
tures réseau et de tests européens d’interopérabilité 
pour le lancement de Coopits et d’InDiD.

InDiD vise notamment à aller plus loin 
dans la communication avec le véhicule 
autonome en offrant une infrastructure 
digitalisée, avec un déploiement des 
équipements dédiés sur la RN10.

Coopits est une application gratuite 
d’aide à la conduite, permettant à l’usager 
de recevoir sur son smart-
phone des informations di-
rectement du gestionnaire 
routier, en temps réel. Le 
lancement est prévu début 
2021 sur Bordeaux, qui bé-
néficie depuis mi-2020 des 
infrastructures de commu-
nication adéquates.
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Vie des services

En cohérence avec les engagements pris dans le cadre du projet 
stratégique 2018-2020 visant notamment à "garantir une ingénierie 
performante", il a été retenu de fusionner les deux services d’ingénierie 
routière de la DIR Atlantique. 
L’année 2020 a ainsi été l’occasion de mener une réflexion collective 
afin de construire l’organigramme et penser le fonctionnement du 
nouveau Service d’ingénierie routière composé de 38 agents répartis 
sur 3 sites (Angoulême, Bordeaux et Pau). 
Cette nouvelle organisation, effective au 1er janvier 2021, permettra :
    • d’améliorer la transversalité entre les sites et équipes projets,
    • de renforcer la robustesse de nos expertises,
    • d’homogénéiser les pratiques.

Fusion des services ingénierie routière
Poitou-Charentes et Aquitaine

La DIR Atlantique face à la crise sanitaire de la COVID-19

Arrivées
25

Départs
33

Mouvements
internes

12

EFFECTIFS
422 agents

BUDGET
FONCTIONNEMENT

FORMATION

Journées
de formation

949

Actions de
formation locales

79

Formateurs
internes

24

du service
2 100 000 €

Action sociale
70 408 €

ATLANTIQUE

Équipes projet
BORDEAUX

Équipes projet
ANGOULÊME

Équipe projet
PAU

Bureau
ADMINISTRATIF

Chef du SIR

Adjoint
au Chef du SIR

Toutes les mesures prises pendant cette période ont 
fait l’objet d’une information continue en direction 
de l’ensemble des agents et d’un dialogue social très 
largement renforcé avec des réunions périodiques 
d’un groupe de travail dédié, émanation du CHSCT.

Ces différentes étapes de gestion de la crise 
sanitaire ont conduit à modifier en profondeur nos 
habitudes de travail et les outils mobilisables pour 
assurer l’ensemble de nos missions. Un bilan de ces 
nouvelles conditions de travail a été partagé lors d’un 
webinaire de l’encadrement le 10 décembre 2020.

Dès le 16 mars, les agents ont été placés dans des 
positions administratives permettant de limiter les 
contacts et de garantir aux parents la possibilité d’assurer 

la garde de leurs enfants suite à la fermeture 
des établissements scolaires et des crèches.

Les missions essentielles, décrites dans le 
Plan de Continuité d’Activité (PCA) dont 

la DIR Atlantique est dotée de-
puis 2009 et mis à jour dès 

février 2020 pour y inté-
grer le risque Covid, 
ont continuées à être 
assurées par une 
adaptation des or-
ganisations de travail 
des agents mobilisés. 
C’est ainsi, qu’au 1er 

avril, 50 % des agents 
étaient positionnés en 

autorisation spéciale d’ab-
sence et 21 % en télétravail.

Lors du déconfinement, en mai 2020, les grandes étapes 
avant un retour à la normale et les conditions d’exercice 
ont été décrites dans le Plan de Reprise d’Activité (PRA), 
déclinaison locale du plan de reprise ministériel.

En juin, le nombre d’agents en télétravail était ainsi 
repassé à 10 % en moyenne chaque jour soit 2 fois 
moins que pendant le confinement mais aussi trois fois 
plus qu’en régime de croisière. Les mêmes dispositions 
ont été maintenues jusqu’à la deuxième période de 
confinement où les autorisations de télétravail au titre de 
la crise sanitaire ont été étendues et portées à 3 jours de 
télétravail par semaine pour les agents dont les missions 
étaient principalement télétravaillables et qui ont pu être 
équipés en matériel informatique portable.



La pose et la dépose de la signalisation routière sur des 
voies circulées est une opération technique qui expose 
les agents d’exploitation de la DIR Atlantique à un risque 
d’accident de la route.
Pour garantir leur sécurité, seuls les agents dûment habi-
lités sont autorisés à réaliser une neutralisation de voies, 
un basculement de circulation, un alternat, lors d’un 
chantier ou d’un accident de la route.
Cette habilitation (QUAPODES) est obtenue après 
une formation réalisée à l’aide d’un tapis conçut exclu-
sivement pour cet usage, et qui met en si-
tuation les stagiaires avec une visualisation 
maximale des dangers qui peuvent entou-
rer l’agent sur le terrain. 7

Ministère de la Transition écologique - Ministère chargé des Transports

Exploitation du réseau

Les travaux de mise en œuvre d’une information de sta-
tionnement à destination des poids lourds se sont ache-
vés au cours de l’été 2020. Ce dispositif a fait l’objet d’un 
travail partenarial avec les concessionnaires autoroutiers, 
VINCI-ASF et Atlandes, pour couvrir un total de 12 aires 
de service qui offrent plus de 950 places de stationne-
ment poids-lourds sur l’axe nord-sud (RN10-A10-Ro-
cade-A63). Après une période de fiabilisation des don-
nées d’entrée, le système a été activé le 10 décembre.
L’année 2020 a également été mise à profit pour finaliser 
les études portant sur une information multimodale à 
destinations des usa-
gers en approche de 
la rocade visant à les 
orienter vers les par-
kings relais de proxi-
mité, et les inciter ainsi 
à utiliser les transports 
en commun (Tram) 
pour achever leur dé-
placement.

ALIENOR 

Le 15 octobre 2020 vers midi un poids-lourd est venu 
s’écraser sur le dispositif de retenue du terre-plein cen-
tral de la RN11 pour finir sa course sur la chaussée du 
sens opposé sans toutefois provoquer de sur-accident.

La rapide intervention des équipes de la DIR Atlantique a 
permis de sécuriser la zone et de 
mettre en place, avec les forces 
de l’ordre, une déviation par les 
bretelles de sortie et d’entrée de 
l’échangeur de la N11/D9.
Le nettoyage de la chaussée a été 
réalisé dès l’enlèvement du poids-
lourd par un dépanneur et la ré-
paration programmée pour être 
effective dès le lendemain.

RN11 - Réparation de dispositifs 
de retenue

Sécurité des interventions
(QUAPODES)

Les études pour l’établissement du schéma directeur 
d’agglomération de gestion du trafic de Bordeaux se 
sont poursuivies en 2020 avec les différents partenaires 
de la mobilité (État, Bordeaux Métropole, Conseil Ré-
gional, Conseil Départemental, Nouvelle Aquitaine Mo-
bilités) à l’occasion de plusieurs comités techniques. La 
première phase de l’étude correspondant au diagnostic 
partagé des infrastructures de l’agglomération bordelaise 
a été livrée en septembre 2020. Il fait apparaître un ni-
veau de saturation du réseau routier national qui ne peut 
être résolu par les aménagements capacitaires d’ores et 
déjà programmés et 
pointe la nécessité de 
recherche des alterna-
tives à l’autosolisme.
L’année 2021 sera 
consacrée à l’établis-
sement de la stratégie 
et du plan d’actions à 
mener sur le réseau 
routier national en 
concertation avec les 
différents partenaires.

Schéma directeur d’agglomération
de gestion du trafic de l’aire bordelaise
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Entretien du réseau

2020 a vu la fin des essais 
destinés à préciser les pré-
conisations techniques 
pour la remise en pein-
ture de l’ensemble des 
colliers (128) qui rat-
tachent les suspentes 

aux 2 câbles porteurs. 
L’entreprise SETA est inter-

venue sur deux colliers pour 
éprouver toutes les techniques en-

visageables de décapage, de préparation 
de surface et d’étanchéité à la jonction de 

la gaine de déshumidification.

Pont d’Aquitaine – Essais de remise 
en peinture de 2 colliers

Pont d’Aquitaine – Étanchéité des toits 
des chambres d’ancrage

Cette opération d’un montant de 505 k€ TTC, réalisée entre novembre 2019 et septembre 2020, a consisté à reprendre les perrés, les 
dispositifs d’évacuation des eaux pluviales ainsi que la création d’escaliers de service des ouvrages de Couhé (86) sur la RN10.
Les travaux ont été particulièrement délicats en raison de la proximité immédiate d’un cours d’eau, des difficultés d’accès et de la forte 
pente des talus. L’objectif principal a été la création de perrés maçonnés afin de conforter la stabilité des appareils d’appuis.
Cette opération a fait l’objet d’une organisation spécifique permettant au district de s’appuyer sur l’assistance technique du service 
ingénierie pour l’exploitation et l’entretien de la route.

RN10 - Réfection des perrés
d’ouvrages d’art à Couhé (86)

Terrassements avec pelle araignée Coffrage radier Perré bétoné

RN134 - Diagnostic arboricole
avant élagage

Bétonnage du perré

La section de RN134 en agglomération de Jurançon (64) 
est bordée de platanes classés au patrimoine. Plusieurs 
chutes d’arbres, provoquant des dégâts sur les véhicules, 
réseaux et mobilier urbains ont été constatés ces der-
nières années.
Dans un souci de sécurisation des usagers de la route, 
la DIR Atlantique a réalisé un diagnostic phytosanitaire 
avec la fédération départementale de défense contre les 
organismes nuisibles et un écologue.
Le résultat a conduit à identifier :

    • 20 arbres fragilisés et présentant un 
risque de chute qui sont en cours d’ana-
lyse par la commission des sites pour être 
abattus en 2021.
    • 62 arbres qui sont taillés par une en-
treprise spécialisée pour limiter la prise au 
vent des houppiers.

Les travaux d’étanchéité des toits 
des chambres d’ancrage (zone 
d’épanouissement des 2 câbles 
porteurs du pont) ont eu lieu au 
cours de l’été 2020. L’entreprise 
Cofex a mis en œuvre un com-
plexe mince à base de résine dans 
le cadre du programme d’amélio-

ration des performances du dispositif de déshumidifi-
cation des câbles porteurs initié en 2013. Les équipes 
de la DIR Atlantique interviennent régulièrement sur ce 
dispositif innovant de déshumidification des câbles dont 
le fonctionnement fait l’objet d’un bilan annuel confié 
au Cerema.



Entretien du réseau

Depuis plusieurs années, la DIR Atlantique œuvre pour 
réduire de manière conséquente l’utilisation de produits 
phytosanitaires permettant d’éradiquer la végétation et 
les racines sur les bords de voies, en terre-plein central 
et aux abords des ouvrages d’art.
Le recours à des techniques alternatives s’est développé 
significativement avec l’acquisition de matériel d’entre-
tien innovant (brosses métalliques, faucheuses sous glis-
sières, nettoyeurs sous pression) et l’investissement des 
agents dans ces pratiques a permis de réaliser une année 
"zéro phyto" en 2020.

La DIR Atlantique poursuit la remise 
en bon état de fonctionnement 
de ses dispositifs d’assainissement. 
Après avoir mis en place un pro-
gramme pluri-annuel de réhabilita-
tion des bassins d’assainissement, un 
programme similaire pour les ouvrages 
de collecte a été établi. Il s’appuie sur la 
réalisation en régie d’un diagnostic exhaustif 
des dispositifs existants avec évaluation des tra-
vaux à mettre en œuvre au regard de l’état des réseaux.
Une première enveloppe d’1M€ a ainsi été répartie 
entre les 4 districts pour des travaux de curage et d’hy-
drocurage sur les ouvrages de collecte avec des travaux 
associés de type balayage et dérasement.

Techniques alternatives à l’utilisation
de produits phytosanitaires Entretien des chaussées

Requalification des ouvrages 
d’assainissement 
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En 2020, 17,3 M€ ont été investis pour l’entretien des 
chaussées. Ce montant est légèrement en baisse par 
rapport à 2019 mais toujours en forte augmentation par 
rapport aux années précédentes, de l’ordre de +11 % 
par rapport à 2018 et de +30 % par rapport à 2017. 
Malgré un démarrage retardé de la campagne de gros 
entretien, lié à la crise de la COVID, les travaux entrepris 
ont permis de traiter 85 km de réseau, dont un grand 
chantier en Gironde sur 14 km de l’A63.
La RN10 a également bénéficié de lourds travaux de 
régénération sur 39 km qui ont très fortement mobilisé 
les équipes du district d’Angoulême.
Le district de Saintes a également vu 5 km réhabilités sur 
la rocade de La Rochelle.
L’ensemble de ces travaux ont été réalisés de nuit ou sous 
circulation avec une très forte implication des personnels 
des centres d’entretien et d’intervention concernés, pour 
garantir la viabilité de l’infrastructure 
et la sécurité des usagers.
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Modernisation du réseau

A630 - Mise à 2x3 voies
de la rocade ouest de Bordeaux
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RN 141 - Mise à 2X2 voies entre La Vigerie 
et Villesèche

Ministère de la Transition écologique - Ministère chargé des Transports

La nouvelle section de 5,3 km mise en circulation en 
juin 2020 assure désormais la continuité vers la façade 
maritime de l’ex-RN1141 (mise en service en 2006) 
entre la RN10 et Villesèche en Charente. Le 
quotidien des automobilistes et des riverains s’est 
ainsi nettement amélioré puisque la liaison avec 
le cœur de l’agglomération angoumoisine ne 
nécessite plus la traversée des secteurs 
urbanisés de Fléac (Ste Barbe) et de Saint 
Yrieix sur Charente (Les Planes).
Lancés début 2018, les travaux d’un montant 
de 21 M€ TTC ont été réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de la DREAL et maîtrise d’oeuvre de 
la DIR Atlantique.

En 2020, 3 projets ont été achevés pour un coût global de 41 M€ :

    • La passerelle du Lac, un ouvrage 
de 200 m pour mode doux :
Cette année a permis de réaliser la mise 
sur appuis définitifs, la pose des garde-
corps, les travaux d’étanchéité, de voirie et 
réseaux divers et la réalisation des joints de 
chaussées pour une ouverture à la circula-
tion à l’été.

    • La mise à 3 voies de 3.5km de 
rocade entre les échangeurs 4 et 5 :
Au-delà des 100 000 m² de BBTM appliqués avant la 
mise en service, l’année fut majoritairement dédiée à la 
mise aux normes environnementales avec notamment la 
réalisation de l’assainissement (4km de canalisations, 7km 
de dispositifs de collecte des eaux, création de 6 bassins) 
et de 500 mètres d’écrans acoustiques.

    • Le renforcement des viaducs du Lac et la 
mise aux normes des dispositifs de retenue :
Au coeur du tronçon 4-5, le viaduc Nord, non dimen-
sionné pour supporter les 3 voies de circulation, a subi 
de nombreux travaux dont le renforcement de l’en-
corbellement par tôles connectées et celui de ses quatre 
poutres longitudinales par précontrainte additionnelle et 
ajout de matériaux composites.

    • Enfin, les travaux de mise à 2 x 3 voies de la 
rocade ouest de Bordeaux entre les échangeurs 
n°7 et 9 ont également commencé le 1er juin 2020. 
Cette opération a débuté par le renforcement des struc-
tures de chaussée afin de permettre le dévoiement de 
la circulation en accotement. Puis, à partir de septembre, 
les travaux de création de la 3ème voie de circulation à 
la place du TPC actuel ont pu commencer.



Depuis 2013, le 
service ingénierie 
routière intervient 
régulièrement pour 
réaliser d’importants 
travaux de protec-
tion du talus routier 
de la déviation de 
Bedous en raison 
de la mobilité du 

gave d’Aspe. Suite aux crues de l’hiver 2019, près de 
200 m de berges ont ainsi été emportées par le cours 
d’eau, générant une érosion conséquente du remblai 
portant la RN134. Les travaux, menés entre septembre 
et novembre 2020, ont consisté à recalibrer le gave et 
à mettre en place 6000 tonnes d’enrochements côté 
route. En phase de préparation comme en exécution, 
un important travail a été réalisé en étroite collaboration 
avec les services de la DDTM, de l’Office Français de 
la Biodiversité et de l’association de pêche locale pour 
mener à bien ces travaux dans un site à forts enjeux 
écologiques.

11

Modernisation du réseau

Suite à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ou-
vrage d’art de franchissement de la voie ferrée fin 2019, 
l’année 2020 a démarré par les prestations de dépla-
cements des principaux réseaux concessionnaires situés 
dans les emprises, opération indispensable avant de lan-
cer les travaux de terrassements. 
Le chantier s’est ensuite poursuivi avec la construction 
des ouvrages maintenant la continuité écologique (pour 
l’eau et la faune) dans le strict respect 
des mesures environnementales 
avant de monter les remblais et 
de réaliser l’assainissement, 
les chaussées et les équipe-
ments. La totalité du nou-
veau tracé a été mise en 
circulation en février 2021.

RN134 – Dénivellation du PN24 
à Herrère

RN 134 – Confortement
des berges de BedousRN134 – Aménagement des points 

singuliers en haute-vallée d’Aspe
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L’année 2020 a été consacrée à la préparation et au suivi 
du déroulement de l’enquête publique unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique et à l’autorisation en-
vironnementale de l’opération. L’enquête s’est dérou-
lée du 17 août au 16 septembre sur les 10 communes 
concernées par le projet. L’arrêté de DUP a été signé 
le 18 décembre 2020 et l’arrêté environnemental était 
attendu  fin janvier 2021. L’année 2020 a également été 
mise à profit pour valider avec la DRAC et l’INRAP le 
périmètre du diagnostic archéologique préalable aux tra-
vaux, engager les premières mesures de mise en défens 
et avancer sur les procédures et négociations foncières.

RN10 - Mise aux normes
en faveur de la sécurité

et de l’environnement
dans la Vienne

Les travaux de cette opération inscrite au CPER pour 
un montant de 7 M€ ont débuté en 2020 par la mise 
en service de deux panneaux à message variable (PMV) 
au giratoire de la porte d’Aspe et au giratoire sud de la 
déviation de Bedous, puis par l’aménagement de l’entrée 
nord de la commune d’Asasp terminé à l’été.
Les études du confortement du secteur du Larry se sont 
achevées au premier semestre et le marché de travaux 
a pu être notifié en fin d’année. Les procédures environ-
nementales ont abouti à une autorisation d’entreprendre 
les travaux qui se dérouleront sur deux années (2021 et 
2022) pour un montant de 3,3 M€.
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