
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Ministère chargé des Transports

DIR
Atlantique

Rapport d’activité

2018

DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE

DES ROUTES

ATLANTIQUE



2

DIR Atlantique

Le mot de la directrice

Sommaire

La DIR Atlantique a vécu une année 
2018 particulièrement riche en ré-
flexions, projets et travaux.

La réflexion sur le projet stratégique 
2018-2020 a abouti à un plan d’ac-
tions volontariste traçant la route d’une 
DIR à l’écoute des aspirations de ses 
personnels, toujours plus performante 
dans sa capacité de production au ser-
vice de l’amélioration de nos infrastruc-
tures et enfin ouverte à l’innovation et 
aux évolutions techniques qui viennent 
interroger nos métiers.

Les projets et travaux ont été très 
nombreux en 2018, avec un budget 
en nette augmentation et la réalisation 
de chantiers dont certains particuliè-
rement remarquables pour des routes 
encore plus sûres et plus confortables. 
La réalisation, en un temps record, de 

l’opération de suppression du rétré-
cissement en amont du pont François 
Mitterrand, attendue par les 140 000 
usagers empruntant quotidiennement 
cette section de la rocade bordelaise, 
a confirmé le savoir-faire de la DIR At-
lantique dans la conduite d’opérations 
sensibles et à forts enjeux.

Le bilan très positif de cette année 
2018 repose sur le professionnalisme, 
l’engagement et le sens du service pu-
blic de l’ensemble des personnels qui 
veille au quotidien sur la viabilité et la 
sécurité de nos routes.

Je vous souhaite une agréable lecture 
de ce rapport d’activité qui met en va-
leur notre travail, illustré de quelques 
réalisations représentatives.
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Siège de la DIR

SIR : service
d’ingénierie routière

Antenne de SIR

CIGT : centre d’ingénierie
et de gestion de trafic

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

628 km de réseau routier
 - 476 km de routes à chaussées séparées
 - 152 km de routes bidirectionnelles

163 échangeurs
 - 612 bretelles
 - 176 km de bretelles autoroutières

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

Équipements dynamiques
-   137 panneaux à messages variables 
-   11 panneaux pour régulation des vitesses
-   12 prismes directionnels
-   212 stations de comptage routier
-   99 caméras de surveillance du trafic
-   22 caméras de détection automatique d’accidents 
-   20 portiques pour le système d’affectation de voies
     et un système de barrières de fermeture du pont 
     d’Aquitaine
- 146 postes d’appel d’urgence
- 100 km de réseau de fibre optique 

Ouvrages d’art
 - le Pont d’Aquitaine (1767 m)
 - 880 ponts
 - 346 murs de soutènement
 - 2 tunnels
 - 499 PPHM
  - 40 km d’écrans acoustiques

Radio
- 40 sites relais
- 180 postes 
d’appel mobiles 
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Réseau et implantations territoriales

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Ministère chargé des Transports



DIR Atlantique

Organigramme
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Depuis octobre 2018, en partenariat avec Vinci Auto-
routes, le fil Twitter @BordeauxTrafic dédié à la rocade 
de Bordeaux a été mis en service et compte aujourd’hui 
plus de 2 700 abonnés. 
Il permet de bénéficier d’une information "temps de par-
cours" sur la rocade de Bordeaux à travers une cartogra-
phie simplifiée.
Comme à Marseille et Toulouse, l’objectif est d’améliorer 
l’information en temps réel des usagers à l’échelle de la 
métropole avec une aide à la décision d’itinéraire, une 
information évènementielle, des prévisions de retour à la 
normale et de l’information prévisionnelle sur les chan-
tiers importants.

La DIR Atlantique s’est équipée d’un appareil performant 
et proposant une qualité de prise de vue excellente avec 
la possibilité de filmer ou de prendre des clichés au format 
4K.
Cet outil a été destiné dans un premier temps aux ins-
pections d’ouvrages d’art, comme le pont d’Aquitaine, 
afin d’accéder à des zones très difficiles d’accès qui né-
cessitaient jusqu’à présent des moyens lourds et coûteux 
(nacelles de plus de 60 m, grimpeurs …).
L’usage de l’appareil s’est depuis élargi à des activités 
plus « courantes » comme l’implantation des caméras 
de surveillance du réseau. Grâce à cet outil, l’implanta-
tion précise des dix-sept caméras de la régulation d’accès 
sur la rocade bordelaise a pu être réalisée en autonomie, 
sans nacelle ni restriction de la circulation. Sur cette seule 
opération, l’économie réalisée représente dix fois le coût 
d’achat du drone.
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Innovation

Données budgétaires

Drones 

Ouvrages d’art

Environnement
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et immobilier

Exploitation et
maintenance

des tunnels
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38,6
(M€)

35,1
(M€)

En
tr

et
ie

n
Ex

pl
oi

ta
tio

n

O
pé

ra
tio

ns
 d

e
M

od
er

ni
sa

tio
n

Naissance du compte Twitter 
"@BordeauxTrafic"
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Vie des services

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail 
des agents de la DIRA, une démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux, accompagnée par un prestataire 
externe, a été engagée dès 2016. 

À l’issue de la première phase de diagnostic, réalisée mi 
2017 sur la base d’un questionnaire auquel plus de 70 % 
des agents ont répondu, des groupes de travail se sont 
réunis pour proposer des actions de nature à limiter les 
facteurs de risques repérés. 

Ces actions s’articulent autour de trois grandes théma-
tiques : le management, la communication et l’accompa-
gnement des situations difficiles. 
Pour garantir la mise en œuvre effective des actions, des 
pilotes sont désignés.

En juin, les deux SIR ont organisé une journée d’échanges 
réunissant leur encadrement. Les quatre chefs de projet 
en poste depuis moins d’un an ont restitué leur rapport 
d’étonnement sur le processus PP4 du SMQ et ses prin-
cipales procédures : plan qualité de mission, contrôle inté-
rieur des productions, association de l’exploitant. 
Les procédures ont ainsi pu être améliorées. Les échanges 

ont également 
fait émerger 
l’intérêt de 
croiser les 
pratiques ré-
dactionnelles 
de certaines 
clauses tech-
niques et ad-
ministrat ives 
des impor-

tants dossiers de terrassement-assainissement-chaussées, 
nécessitant des spécifications plus précises au regard des 
enjeux du chantier concerné. 
La journée s’est conclue par une visite du chantier sur la 
RN10 entre Reignac et Chevanceaux.

Les agents de la DIR Atlantique exercent des missions 
sensibles, eu égard aux pouvoirs d’appréciation et de 
décision qui sont les leurs. Le champ d’action de la DIR 
Atlantique expose particulièrement à toutes sortes de 
risques juridiques en raison de la gestion des marchés 
publics, des travaux publics et de l’entretien du domaine 
public routier national. 

Quelle que soit la place de l’agent dans la structure, l’ac-
tivité exercée peut amener l’agent à être confronté à 
quatre régimes de responsabilité : financière, administra-
tive, pénale et disciplinaire.

Une action de sensibilisation auprès du personnel de la 
DIR Atlantique sur la déontologie et les risques juridiques 
liés aux activités exercées a été menée lors du séminaire 
des cadres du 19 décembre 2018 avec une intervention 
de la direction des affaires juridiques du ministère. Cette 
démarche est appelée à se poursuivre en 2019 au sein 
des CEI.

Plan de prévention
des risques psycho-sociaux

Rencontre inter-SIRDéontologie / Risques juridiques

Immobilier : Mios / 
Somport / Forges d’Abel

Réhabilitation du CEI de Mios :
Les travaux de réhabilitation du CEI de Mios 
se sont poursuivis avec la rénovation du ga-
rage PL réaffecté 

en hangar de stockage et ate-
liers et le réaménagement de 
l’ensemble de la plate-forme 
extérieure (nouveaux abri à 
sel, hangar à saleuse, station 
de lavage, plate-forme pour la 
centrale à saumure, zones de 
stockage).

Rénovation du centre VH du col du Somport :
Des travaux d’amélioration du confort intérieur ont été 
réalisés dans ce bâtiment avec l’abaissement des plafonds 
dans trois chambres, le renforcement de leur isolation et 
la mise en place de radiateurs électriques. L’isolation a 
également été améliorée dans l’espace vestiaires.
Une nouvelle cuve à fioul a par ailleurs été installée.

Reconstruction du 
centre VH des Forges 
d’Abel :
Les études d’Avant-Projet 
Détaillé et de Projet ont 
été menées en 2018. Elles 
ont permis de déposer la 
demande de permis de 
construire fin novembre.

Perspectives
P.8

dub.archi@wanadoo.fr

DIR ATLANTIQUE

Maître d'ouvrage:

BP 20 331  -  8 rue duboué,   64 003 pau    -    téléphone : 05. 59. 83. 93. 89    -    télécopie : 05. 59. 27. 19. 83

réhabilitation et extension

du centre de viabilité hivernale

des Forges d'Abel
édition du 16/11/2018

modifications

Échelle  ième

PRO

 date : Octobre 2018

stratifié compact "orange DIRA"mur de soutènement béton brut

béton brutbardage bois naturel sur bac acier

chaussée reprofilée



François POUPARD, directeur général des infrastructures 
de transports et de la mer (DGITM) a été accueilli le      
21 septembre 2018, à la DIR Atlantique.
Cette visite qui s’est tenue au district de Gironde a        
débuté par une rencontre avec les agents du district de         
Gironde et du CEI de Villenave d’Ornon, autour d’un café 
à l’embauche.
Elle s’est ensuite poursuivie par un temps d’échange avec 
la direction et des représentants des organisations syndi-
cales de la DIRA.

renouvellement des différentes instances de concertation. 
Au regard des personnels représentés au sein du             
service, la DIR Atlantique a été concernée par treize scru-
tins et  directement impliquée dans l’organisation de dix 
d’entre eux.
Afin de favoriser au maximum le vote à l’urne, la DIR 
Atlantique a ouvert treize lieux de vote.

Vie des services

L’année 2018 a été marquée par la finalisation du projet 
stratégique de la DIR Atlantique pour la période 2018-
2020.
Ce projet, construit autour des trois orientations straté-

Les cadres de la DIR Atlantique se 
sont réunis en séminaire le 29 mars à 
Artigues-près-Bordeaux pour échan-
ger, partager et alimenter la réflexion 
sur le projet stratégique.
Ils se sont également réunis le 19 
décembre à Mérignac pour conclure 
l’année par un travail portant sur deux 
thématiques :
    • les parcours professionnels et le 
rôle de l’encadrant dans l’accompa-
gnement des agents ;
    • le métier de cadre à la DIR Atlan-
tique et le risque juridique.
La qualité des intervenants et des pré-
sentations proposées ont suscité de 
nombreux échanges qui permettent à 
chaque cadre de conforter sa posture 
de management et d‘écoute.

Projet stratégique

Séminaires des cadres

Visite du DGITM
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Le jeudi 6 décembre 2018 se sont dérou-
lées les élections professionnelles en vue du 

Élections professionnelles

giques qui ont guidé son élaboration 
dès 2017, se décline selon neuf enga-
gements et trente actions détaillées 
dans le plan d’actions qui l’accom-
pagne.
Il a pour ambition de servir de guide 
à la DIR Atlantique pour les deux an-
nées à venir et d’être le fil conducteur, 
commun et partagé par tous, pour ré-
aliser les missions qui lui sont confiées 
pendant cette période.
Le projet stratégique est porteur 
des valeurs qui ont accompagné sa 
construction et qui constituent un pi-
lier de la mise en œuvre des engage-
ments et des actions :

… courage, engagement, positivité, 
ouverture, bienveillance, respect, cohé-
sion, équité, responsabilité, exemplari-
té, intégrité, confiance…

Elle s’est enfin terminée par une rencontre avec les 
membres du CODIR.
Ainsi, chacun a pu échanger et partager avec le directeur 
général sur les sujets d’actualité.

L’organisation de ces scrutins a fortement mobilisé l’unité 
MPRH à compter de l’été 2018, ainsi que les districts et 
CEI dans lesquels ont été ouvertes les sections de vote. 
L’encadrement et les représentants du personnel ont ac-
tivement participé à l’ensemble des actions nécessaires 
au bon déroulement du vote comme du dépouillement.

Arrivées
28

Départs
34

Mouvements
internes

19

EFFECTIFS
450 agents

BUDGET
FONCTIONNEMENT

FORMATION

Journées
de formation

1791

Actions de
formation locales

119

Formateurs
internes

39

du service
2 300 000 €

Action sociale
75 000 €

ATLANTIQUE
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Le pont d’Aquitaine et son viaduc d’accès situés sur la 
rocade de Bordeaux, composent une section de 1,7 km 
de longueur, considérée comme la section la plus sen-
sible du réseau de la DIR Atlantique. Emprunté par près 
de 120 000 véhicules par jour, cet ouvrage à 2x3 voies à 
largeurs réduites, qui ne possède pas de BAU, est consi-
déré comme un tunnel à ciel ouvert.
Son haut niveau de sensibilité nécessite une attention 
toute particulière, c’est pourquoi un dispositif de DAI 
est déployé sur le pont depuis plusieurs années : vingt 
deux caméras surveillent le trafic en temps réel et 
alertent de manière automatique les opérateurs en cas 
de détection d’un incident. L’ensemble de ce dispositif 
vient d’être renouvelé en remplacement du système de 
2006 devenu obsolète.

L’opération a consisté à améliorer de 
façon pérenne l’ensemble de la chaîne : 
caméras, logiciel d’analyse des images, 
alarme visuelle au pupitre.

Comme la plupart des métropoles françaises, la rocade 
bordelaise est confrontée à des phénomènes de conges-
tion routière récurrente au niveau des bretelles d’accès. 
La régulation d’accès a pour objectif d’améliorer la cir-
culation sur la rocade aux heures de pointe en retar-
dant l’apparition des bouchons pour fiabiliser les temps 
de trajet.
Des feux bicolores sont installés sur dix sept bretelles 
pour réguler l’accès des véhicules sur la rocade lorsque la 
densité du trafic augmente. Avec des arrêts de très courte 
durée sur la bretelle, les véhicules s’insèrent, un à un, plus 
facilement. Le rythme du feu de la bretelle est adapté au 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les centres d’entretien 
et d’intervention (CEI) de la DIR Atlantique se tiennent 
prêts pour intervenir sur le réseau afin d’assurer la sécu-
rité des usagers.

L’année 2018 a connu 21 800 événements (acci-
dents, obstacles sur la chaussée, bouchons, mou-
vements sociaux, etc.) signalés au centre d’ingé-
nierie et de gestion du trafic (CIGT). Ceux-ci ont 
déclenché près de 20 000 interventions d’équipes 
de sécurité pour poser de la signalisation tempo-
raire, remettre en état les voies de circulation et 
s’assurer, en fin d’événement, que la circulation 
pouvait être rétablie dans de bonnes conditions.
Ces interventions ne sont pas sans risque : au 
cours de l’année, sept véhicules d’intervention de la DIR 
ont été heurtés et un agent a été blessé, son fourgon 
ayant été percuté sur la RN10.
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Exploitation du réseau

Gestion de crise

Régulation des accès
sur la rocade bordelaise

Pont d’Aquitaine
Rénovation du dispositif
de détection automatique d’incident (DAI)

trafic sur la rocade et sur la bretelle.

Le principe de régulation retenu est une stratégie adaptative et coordonnée. Un 
régulateur centralisé recueille des données de trafic sur l’axe et sur les bretelles 
et transmet des ordres au contrôleur de feu sur la bretelle. Cet algorithme 
applique un plan de feu dit au "goutte-à-goutte". Chaque bretelle est indé-
pendante, mais peut également fonctionner en lien avec les autres bretelles 
équipées en amont.
L’ensemble du dispositif est supervisé par le centre d’ingénierie et de gestion 
du trafic (CIGT) de la DIR Atlantique. Son déploiement a débuté en juillet 
2018 sur l’échangeur 24, et s’achèvera en avril 2019 sur la dernière des dix 
sept bretelles.

La phase de test et de mise en place a permis d’adapter le dispositif notam-
ment au niveau de sa perception vis-à-vis de l’usager et a conduit à doubler 
systématiquement les différents feux pour accroître leur visibilité.



Entretien du réseau

Le programme d’entretien des chaussées 2018 a été particulièrement conséquent avec 
un budget en forte croissance qui a atteint 16,8 M€. Il a permis de renouveler près 
de 70 km de chaussées et bretelles, et de réparer de nombreuses dégradations très 
localisées.
L’ensemble du programme était composé d’une trentaine de chantiers répartis sur 
l’ensemble du réseau avec pour les plus importants : l’A660 en Gironde, la RN141 et 
la RN10 en Charente, la RN137 et RN10 en Charente-Maritime et la RN134 dans les 
Pyrénées-Atlantiques.
Une opération particulière concernait la régénération de cinq kilomètres de chaussées 
de l’autoroute A660 à proximité d’Arcachon pour un montant total de 1,4 million 
d’euros. La forte contrainte sur ce chantier a été le traitement d’une section de re-
vêtement amianté de 500 m de long, nécessitant la mise en place d’un plan de retrait 
associé à des dispositifs particuliers de fraisage de la chaussée.

Le pont de la poste est un ouvrage en structure métal-
lique (palplanches) construit dans les années 2000. Il souf-
frait d’une corrosion importante généralisée nécessitant 
une intervention lourde. Les travaux ont été réalisés en 
deux mois : drainage des abords, création d’escaliers et 
d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, bétonnage 
en partie basse des palplanches, décapage puis mise en 
peinture et traitement anti-corrosion. C’est une équipe 
inter-services mobilisant les compétences du SIEER et du 
SIR Poitou-Charentes qui a assuré la maîtrise d’oeuvre.

Entretien des chaussées

RN10 – Remise en peinture
du pont de la poste à Bédenac

RN134 – Prévention 
des chutes de blocs rocheux

9
L’hiver 2017-2018, très rigoureux, et un printemps très 
pluvieux ont eu des répercussions importantes sur la 
stabilité des ouvrages et sur l’aléa rocheux. Les effets de 
gel/dégel et la pluviométrie ont généré des chutes récur-
rentes de blocs rocheux sur la RN134 conduisant à la 
réalisation d’importants confortements et à des purges 
rocheuses pour un montant de 200 k€.
La principale opération a été le micro-minage d’une falaise 
à Urdos sous fermeture complète de la RN134 avec mise 
en place du Plan de Gestion du Trafic de la Vallée d’Aspe. 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Ministère chargé des Transports



Le nouveau schéma directeur 
de signalisation directionnelle 
de la RN10 entre Bordeaux et          
Poitiers modifie quelques men-
tions de localités et numérote la 
cinquantaine d’échangeurs afin 
d’apporter une meilleure lisibilité 
à l’usager. 
Sur un itinéraire de 200 km à         
2 x 2 voies, la mise en conformité 
consiste alors à remplacer plus de 
cent structures (potences, hauts 
mâts et portiques) posées au 

début des années 2000 et 220 panneaux de grands en-
sembles. Les travaux engagés en 2018 vont se poursuivre 
jusqu’en 2020. Cette opération représente 220 chan-
tiers nécessitant plusieurs interventions décalées dans le 
temps : adaptations des dispositifs de retenue au droit des 
structures, réalisation des massifs de fondation, dépose de 
l’ancien dispositif et pose du nouveau. 

DIR Atlantique

Modernisation du réseau

La concertation inter-services (CIS) s’est déroulée au pre-
mier trimestre et a permis de mettre au point le dos-
sier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
pour saisir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue 
de l’organisation de l’enquête publique. 
L’autorité environnementale, après une visite sur site en 
octobre, a formulé son avis fin novembre. L’enquête pu-
blique se tiendra au deuxième trimestre 2019.
L’instruction des dossiers techniques de l’opération s’est 
poursuivie avec les études préalables qui ont été amen-
dées suite aux contrôles et aux observations émises lors 
de la CIS, puis transmises à la MARRN en fin d’année 
pour l’audit de conception.

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique a été réalisé au cours du premier trimestre et a 
été transmis aux services instructeurs. 
Les études se sont poursuivies pour apporter des com-
pléments concernant la problématique des espèces pro-
tégées et prendre en compte les attentes des différents 
services, qui ont pu être précisées lors de la visite sur les 
lieux de l’autorité environnementale en octobre. 
L’enquête publique est prévue à l’automne 2019.

En parallèle, les études de conception se sont poursuivies 
et seront finalisées avec les observations de la MARRN 
sur le dossier d’études préalables.

L’année 2018 a vu la concrétisation de cette opération 
avec l’obtention de toutes les validations administratives 
et techniques permettant le démarrage des travaux. 
Une première étape a consisté à réaliser les remblais de 
préchargement au droit de l’ouvrage d’art, ses accès et 
la réalisation des premières mesures environnementales. 
Le second semestre a été consacré à la réalisation des 
études d’exécution de cet ouvrage complexe (culées in-
tégrales et appuis sur fondations profondes en zone sis-
mique) et au lancement des travaux des fondations de la 
première pile. 
La livraison du pont enjambant la voie ferrée est envisagée 
pour le mois de septembre 2019.

RN134 – Études Belair-Oloron

RN10 – Études de sécurisation 
des carrefours dans la Vienne

RN10 – Mise en conformité 
de la signalisation directionnelle

RN134 - Dénivellation
du passage à niveau d’Herrère10

Rocade de Bordeaux - RN230
Opération "Pont François Mitterrand"

Annoncé par le préfet Didier Lallement lors de ses voeux 
2018, la suppression du rétrécissement de 3 à 2 voies en 
amont du pont François Mitterrand sur la rocade borde-
laise, a été effectif dès le vendredi 29 juin. 
Cette opération, confiée à la DIR Atlantique, a mobilisé 
de nombreux services et le fort engagement du district de 
Gironde pour atteindre l’objectif.
Les usagers de la rocade extérieure ont pu le constater : 
la congestion a bel et bien disparu entre les échangeurs 

19 et 21, notamment 
aux heures de pointe 
du soir et ces travaux, 
réalisés avant l’été, ont 
également bénéficié 
aux vacanciers lors 
des grandes migra-
tions estivales.
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Modernisation du réseau

Mise à 2x3 voies 
de la section entre les échangeurs 9 et 10

Les travaux se sont poursuivis principalement en acco-
tement avec la construction de chaussées, la réalisation 
des dispositifs d’assainissement (réseau et bassins de dé-
cantation), l’installation des portiques de signalisation, des 
dispositifs de retenue, et des équipements dynamiques. 
L’ensemble de ces travaux a été complété par des écrans 
acoustiques, le tout pour un montant de 10 M€.
La mise en circulation a été effectuée, par sens, lors de 
deux week-ends de septembre, avec l’application de la 
couche de roulement. Cette opération, très attendue par 
les usagers de la rocade, a fait l’objet d’un point presse 
organisé par le préfet de région, Didier Lallement, en pré-
sence des services de la DREAL, de la DIR Atlantique et 
des élus le samedi 8 septembre 2018.

L’opération consiste à créer 5,5 km de tracé neuf à 2x2 
voies, afin de soulager l’ouest de l’agglomération d’An-
goulême d’un important trafic de transit. Après trois ans 
d’études, de procédures et de passation de marchés, les 
travaux de "terrassements / assainissement / ouvrages hy-
drauliques" ont débuté au printemps 2018. Cette opéra-
tion se caractérise par 700 000 m³ de déblais/remblais, 
100 000 m³ de substitution de sols compressibles et la 

construction de trois 
ouvrages hydrauliques 
dans la vallée de la 
Nouère.

L’exploitation sous 
chantier a également 
été un sujet d’impor-
tance avec une dé-
viation provisoire de 
l’actuelle RN141 et la 
création de premières 
voies locales de réta-
blissement. La mise en 
service de la nouvelle 
section est toujours 
prévue pour début 
2020.

Après la mise en service des 7,5 km de la section Nord 
inaugurée en juin 2017 par la ministre en charge des 
transports, Elisabeth Borne, les travaux "de terrassements, 
de construction d’un ouvrage d’art, d’assainissement, de 
chaussées et d’équipements" des 5,5 km de la section sud 
ont été lancés et sont bien avancés. Sous la très forte 
contrainte du trafic spécifique à la RN10 (25 000 véhicules 
par jour dont 40 % de PL), ils ont nécessité la conception 
et la mise en œuvre de cinq dossiers d’exploitation sous 
chantier, très mobilisateurs pour les équipes et pour l’ou-
vrage d’art et le recours à la technique constructive en 
"parois moulées" .

La mise en service de cette section est prévue pour fin 
juin/début juillet 2019. L’ensemble de la RN10 entre Poi-
tiers et Bordeaux sera alors à 2 x 2 voies.

Rocade de Bordeaux - A630

RN141 – Mise à 2 x 2 voies
entre La Vigerie et Villesèche

RN10 – Mise à 2x2 voies 
entre Reignac et Chevanceaux

Passerelle du lac 
de la section entre les échangeurs 4 et 5

Les travaux de la passerelle se sont poursuivis avec le bat-
tage des pieux soutenant les trois piles (douze pieux de 
28,5 m) et la substitution des sols argileux. La première 
moitié de la charpente métallique de 400 tonnes a été 
livrée sur le chantier par tronçon de 20 m. Après assem-
blage sur place, la 1ère partie de la passerelle a été lancée 
en mars 2019.
L’ensemble de l’ouvrage sera livré courant 2019 après la 
deuxième phase de lançage, la réalisation de l’étanchéité, 
l’installation des gardes-corps et les travaux pour relier la 
piste cyclable existante à l’ouvrage neuf.
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