
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Secrétariat d’État chargé des Transports

DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE

DES ROUTES

ATLANTIQUE

DIR
Atlantique



2

Le mot du directeur

Sommaire

3
4
5
6
8
9

10

Réseau et implantations territoriales
Organigramme
Innovation et données budgétaires
Vie des services
Exploitation du réseau
Entretien du réseau
Modernisation du réseau

J’ai rejoint fin 2019 des femmes et des hommes attachés à rendre un 
service public de qualité pour exploiter, entretenir et moderniser un 
réseau routier national complexe par sa diversité : autoroutes, voies 
rapides, rocades, routes de montagne, mais aussi par ses enjeux 
socio-économiques.

En 2019, la DIR Atlantique a réalisé le contrat de gestion le plus 
volumineux depuis sa création. Prés de 80 km de routes nationales 
ont été rénovées pour un montant de 43M€. Les équipes techniques 
et administratives ont relevé ce défi en menant ces opérations sans 
négliger la gestion courante et les interventions d’urgence. 

Avec 42M€ de travaux réalisés, 2019 se présente également comme 
une année exceptionnelle pour les opérations de modernisation du 
réseau. Ces projets répondent également à une volonté de mieux 
respecter l’environnement. 70 % des anciens matériaux routiers ont 
ainsi été retraités sur une section du chantier de la RN 141 en Cha-
rente. Les systèmes d’assainissement de nombreuses plates-formes 
routières ont été renforcés (RN11, RN141, RN10, Rocade). Les tra-
vaux de confortement de la RN134 ont été organisés pour respecter 
la faune et la flore sensibles du parc des Pyrénées. Enfin une pre-
mière voie réservée exclusivement aux transports collectifs a été mise 
en service sur la rocade ouest de Bordeaux, soulignant que les routes 
nationales peuvent être dédiées à différents types de mobilités.

Dans le domaine de la gestion et de 
l’ingénierie du trafic, d’importantes 
innovations ont été menées. Un sys-
tème de régulation des accès déployé 
sur 17 bretelles de la rocade borde-
laise permet de réduire les périodes 
de paralysie aux heures de pointe. 
La DIR Atlantique est engagée dans 
le projet expérimental européen 
(SCOOP) portant sur les systèmes de 
transport intelligent collaboratifs. 

Ces différentes réalisations permettent aux usagers de bénéficier 
d’un confort et d’une sécurité accrus.

Offrir un service performant suppose de travailler dans de bonnes 
conditions en veillant au bien être et à la sécurité des agents. Des 
audits et des actions de sensibilisation ont été lancées en 2019 pour 
soigner cette dimension humaine.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport d’activités qui 
vous donne un aperçu de la richesse des missions conduites par les 
agents de la DIR Atlantique.

François DUQUESNE
Directeur de la DIR Atlantique

DIR Atlantique



Niort
Poitiers

Saintes Angoulême

Bayonne

A89

A
10

A
10A837

A83
A10

A1
0N149

A64

A63

A63

A
63

N134

A63

A630

A6
5

A62

A62

A
65

N2
30

N89

A660

N141

N150

N11

N10

N
10

N141

Pau
OLORON

Mansle-Ru�ec

Couhé

Montlieu

Mios

Bedous

Oloron

Gan

La Rochelle

Cognac-Jarnac
  SAINTES

Saintes

  
ANGOULÊME
Angoulême

Mauzé

Royan

Arcachon

Bordeaux

Les Forges d’Abel

Col du Somport

A631

GIRONDE
Villenave

Lormont

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

628 km de réseau routier
 - 479 km de routes à chaussées séparées
 - 149 km de routes bidirectionnelles

164 échangeurs
 - 616 bretelles
 - 177 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
-   114 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
-  90 postes d’appel d’urgence
- 100 km de réseau de �bre optique 

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

Radio
- 47 sites relais
- 180 postes 
d’appel mobiles 
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Chargée de communication
Sylvie BONSON

dir-atlantique@developpement-durable.gouv.fr

19 Allée des Pins - CS 31670 - 33073 Bordeaux cedex
Tél. 05.57.81.64.90 - Fax. 05.57.81.64.91

Directeur
François DUQUESNE

Directeur adjoint
chargé de l’exploitation

Didier CAUDOUX

Directeur adjoint
chargé du développement

Francis LARRIVIÈRE

Gestion des matériels (GM)
Yves SCHIANO

Adjointe : Karine MINEAU

Centre d’ingénierie et
de gestion du tra�c (CIGT)

Vivien LAPEYRE
Adjoint : Nicolas BRUNEAUD

Exploitation Sécurité et
Patrimoine Routier (ESPR)

Jean FAUQUÉ
Adjoint : Marie-Noëlle CAZENAVE

Ouvrages d’art (OA)
Pascal DUCHATEAU

Adjointe : Annie MONNIER

Service d’Ingénierie
pour l’Exploitation et

 l’Entretien de la Route
(SIEER)

Gilles LACASSY

Adjoint : Aymeric AUDIGÉ

Chef de projet (Bordeaux)
Maxim PÉVÉRI

Che�e de projet (Bordeaux)
Céline LABOURIE

Chef de projet (Bordeaux)
Thierry SAEZ

Chef de projet (Pau)
Jean-François MOULIN

Service
d’Ingénierie Routière

Aquitaine
(SIR A)

Jacques COUTIN

Adjoint : Mathias RACHET

Bureau administratif
Anne SALVAN

Chef de projet
Gilles GUILLERMIN

Chef de projet
Gilles PETIT

Service
d’Ingénierie Routière

Poitou-Charentes
(SIR PC)

Jacques COUTIN (p.i.)

Adjoint : Mathias RACHET

Assistante de direction
Mary-Catherine MESNAGE

Cabinet
Olivier VERNIEUWE

Chargée du pilotage transversal
et de l’immobilier

Isabelle DUARTE

Chargés de Maîtrises d’ouvrages
Jean-Marc COUDESFEYTES

Thomas FAJOUX

Juridique Exploitation
et Domaine Public ( JEDP)

Matthieu PODEVIN

Commande publique
et gestion budgétaire (CPGB)

Philippe VIVÈS

Mission
Maîtrises d’Ouvrages

(MiMO)

Ève MACHELART

Adjointe : Marianne MIOSSEC

Secrétariat Général
(SG)

Nancy PASCAL

Adjoints :
Francis BUGEAUD

Virginie STORA

Management et pilotage
des ressources humaines (MPRH)

Émilie NADEAU

Développement
des compétences (DC)
Chantal BYTCHKOWSKY

Contrôle �nancier et
gestion budgétaire (CFGB)

Dominique REMAUT-POLET (p.i.)

Adjoint en charge de l’appui
à l’organisation, conseiller de gestion

Francis BUGEAUD

Moyens généraux et
 informatique (MGI)

Dominique REMAUT-POLET

Adjointe en charge des ressources
humaines, chargée de mission GPEEC

Virginie STORA

Pôle Prévention
Assistant de prévention

Patrice CALVEZ
Assistante de prévention

Cindy DUMAS

District de Gironde
Christophe LASSALE

Adjoint : Éric GRAVÉ

CEI de Lormont
Jean-Luc MEYRAT

Adjoint : Daniel JEANNOT

CEI de Mios
Bruno BERTAZZO

Adjoints : Jérôme DAVID - Jérôme LABLE

CEI de Villenave
N.

Adjoints : Gilles DAMBON - Thierry MOUCHICO

District de Saintes
Bastien GARCIA

Adjoint : Christophe TRAINS

CEI de Cognac
Gérard CHRÉTIEN

Adjoint : Mickaël RASSAT

CEI de Saintes
Olivier MASSON

CEI de La Rochelle
(dont PA de Mauzé)

Raphaël BRIE

Adjoint : Nicolas COMTE

District d’Oloron
François SABATIER

Adjoint : Christophe ALTHAPE

CEI d’Oloron
(dont PA de Gan)

Entretien/Exploitation : Guillaume BON

Ingénierie : Christelle DULOUT

Adjoint : Jean-Claude BEES

CEI de Bedous
Entretien/Exploitation : N.

Ingénierie : Christelle DULOUT

Adjoint : Éric SARTHOU

District d’Angoulême
Alain DUDOIT

Adjoint : Éric MOMPEIX

CEI de Couhé
Didier GABARD

CEI de Mansle-Ru�ec
Patrice PRÉVOTEL

CEI d’Angoulême
Stéphane FRESLON

Adjoint : Frédéric EDELY

CEI de Montlieu
Maxime THÉRY

Adjoint : Claude CHATELET

au 01/01/2020
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Les 20 et 21 novembre 2019, à Talence, le séminaire de 
clôture du projet Européen SCOOP a rassemblé environ 
175 personnes venus de France et d’union européenne.

Après un mot d’accueil par François Duquesne, cet évé-
nement a permis de présenter le travail réalisé par 
les différents acteurs, depuis le début du projet 
SCOOP en 2014.

La DIR Atlantique a ainsi pu prouver, au travers 
d’une démonstration en direct, qu’elle était prête 
à accueillir les véhicules coopératifs de demain sur 
le réseau de la métropole bordelaise.
Pour plus de détails : http://www.scoop.deve-
loppement-durable.gouv.fr
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Innovation

Données budgétaires

Séminaire final du projet SCOOP
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Expérimentation d’un recyclage 
à 70 % d’agrégats d’enrobés

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Secrétariat d’État chargé des Transports

Dans le cadre 
des travaux 
de création 
d’une nou-
velle sec-
tion à 2x2 

voies de la RN141 à 
l’ouest d’Angoulême, 
une planche expéri-

mentale de 2 km de long a été réalisée au niveau des 
chaussées neuves.
L’entreprise a utilisé une centrale d’enrobage innovante 
et unique, qui permet d’incorporer de fort taux d’agré-
gats d’enrobés dans les matériaux bitumineux.
Les taux ont été fixés à 70 % pour les couches de grave 
bitume et à 50 % pour le béton bitumineux semi-gre-
nu, les agrégats d’enrobés provenant des 
chantiers de la RN10.
Un protocole de suivi, entre le CERE-
MA et l’entreprise, a été mis en place sur 
plusieurs années  pour analyser les diffé-
rences de comportement et analyser le 
cycle de vie des différents matériaux.

http://www.scoop.developpement-durable.gouv.fr
http://www.scoop.developpement-durable.gouv.fr
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Vie des services

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée sur 
trois sites (Artigues, Oloron et Cognac) pour permettre 
à un maximum de personnels d’y assister. Ce fut une 
occasion de revenir sur l’année 2018 et de tracer des 
perspectives avec un programme important tant sur le 
volet accompagnement du projet de service que sur le 
plan des nombreuses opérations figurant dans le plan 
d’actions de l’année 2019. 

Dès son arrivée à la DIR Atlantique en tant que directeur, 
François Duquesne s’est rendu à la rencontre des agents 
dans chacun des sites du service. Soucieux de pouvoir 
rapidement prendre contact avec les équipes sur leurs 
lieux de travail, il a organisé des temps d’échanges dans 
chacun des CEI, des districts et des services d’ingénierie 
routière. Sur les deux mois de novembre et décembre, 
il aura ainsi pu faire le tour des 17 sites que comprend la 
DIR Atlantique et prendre connaissance des conditions 
de travail, des principales réalisations et des préoccupa-
tions des agents qui ont pu participer à ces réunions.

Le 18 janvier, l’ensemble des cadres de la DIR Atlan-
tique ont été réunis pour réfléchir ensemble sur le thème 
du management de l’intergénérationnel. Cette journée 
s’inscrit dans un des objectifs du projet stratégique qui 
porte sur le développement de pratiques managériales 
partagées.
Les participants ont pu, grâce aux apports de la consul-
tante et à des travaux en ateliers, mesurer la diversité 
des postures et des attentes professionnelles induite par 
les évolutions générationnelles. Ce travail vise à leur per-
mettre de mieux prendre en compte les différents profils 
dans leurs équipes et adapter leurs modes de manage-
ment et de communication. 

Cérémonies des voeux

Visites du directeurSéminaire des cadres

Audit MARRN

Après un audit complet effectué en 2017, la MARRN a 
réalisé un audit de suivi du SMQ de la DIR Atlantique, 
les 11, 13 et 14 octobre 2019 au siège de la DIR et au 
district d’Angoulême.
Outre les suites apportées à l’audit de 2017, l’audit a 
porté sur l’exploitation (PP3), et sur la prise en compte 
des thèmes "opérations sous maîtrise d’ouvrage de tiers" 
(PP1) et "entretien des chaussées" (PP2).
La réunion de restitution des conclusions de cet audit 
s’est tenue le 13 décembre 2019 en présence de Fran-
çois Duquesne et de l’ensemble des pilotes de processus.



Le réseau des chefs de centre, mis en place fin 2016, a 
maintenu son rythme de trois réunions en 2019. Animé 
par un binôme de chefs de centre renouvelé, il permet 
des échanges riches sur l’ensemble des problématiques 
rencontrées par chaque manager de proximité. La très 
bonne participation est un témoignage de la qualité et de 
la vitalité de ces réunions.

Elle s’est déroulée, cette année, du 11 octobre 
au 3 novembre ; l’occasion, pour la DIR Atlan-
tique de rappeler aux usagers, par des messages 
relayés via notre site Internet, notre compte 
Twitter @BordeauxTrafic, les Panneaux à Mes-
sages Variables (PMV) et une campagne d’af-
fichage sur les aires de service, la fragilité des 
personnels qui agissent pour leur sécurité.
Elle a été également l’occasion, pour les agents 
du district de Saintes, d’être présents aux cotés 
de la Sécurité Routière sur un stand au sein 
même de la DDTM 17. 

Vie des services

Dans une démarche de cohésion 
d’équipe et d’amélioration continue 
du service rendu à ses bénéficiaires, 
le secrétariat général s’est réuni sur 
deux journées de séminaire fin no-
vembre. Ce temps de partage et de 
co-construction a permis de poser les 
bases d’un travail d’équipe plus fruc-
tueux et d’une meilleure articulation 
avec les autres services.

Plan de prévention
des risques psycho-sociaux

Séminaire de cohésion
du Secrétariat Général

Réunion des chefs de CEI
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Campagne de
Sécurité des agents

Le plan de prévention des risques 
psycho-sociaux de la DIR Atlantique, 
approuvé fin 2018, est entré dans 
un phase opérationnelle centrée sur 
deux grandes thématiques "Manage-
ment et communication" et "Accom-
pagnement des situations difficiles" 
déclinées en plan d’action. 
Chaque pilote d’action a produit une 
note méthodologique, et chacune des 
neufs actions retenues fait l’objet d’un 
suivi.... Ces éléments font également 
l’objet d’échanges en réunion du co-
mité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail.

Arrivées
24

Départs
39

Mouvements
internes

29

EFFECTIFS
432 agents

BUDGET
FONCTIONNEMENT

FORMATION

Journées
de formation

1165

Actions de
formation locales

84

Formateurs
internes

34

du service
2 500 000 €

Action sociale
81 000 €

ATLANTIQUE
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La RN134 présentait des 
changements de limita-
tion de vitesse sur des 
sections très courtes se 
succédant. 
En vue d’améliorer la 
compréhension de la 
route par les usagers, la 
DIR Atlantique a réalisé 
une étude d’harmoni-
sation des limitations 
de vitesse portant tout 
d’abord sur la section 
comprise entre Pau et 
Oloron Sainte-Marie.

Le résultat de cette 
étude, qui prend en 
compte les caractéris-
tiques géométriques de 
la route ainsi que les 
conditions de visibilité et 
de sécurité des usagers, 
réduit significativement le 
nombre de changements 
de la vitesse maximale 
autorisée, qui passe ainsi 
de 44 à 26.

RN134
Harmonisation des vitesses

Une VRTC entre les échangeurs 12 et 13 de la rocade 
de Bordeaux a été réalisée en 2019 pour un montant de 
225 k€. Cette opération est la première concrétisation 
d’une réflexion engagée dès 2014 dans le cadre de la 
mise à 2 x 3 voies de la rocade.
Livrée en octobre 2019, elle permet la circulation d’une 
nouvelle ligne de bus reliant notamment l’aéroport à la 
gare de Pessac Alouette.

Le schéma directeur d’agglomération de gestion du trafic 
de Bordeaux vise à mettre en œuvre une gestion de tra-
fic coordonnée entre 
les différents gestion-
naires d’infrastructures. 
Associant les différents 
partenaires de la mo-
bilité (État et Collecti-
vités) lors de comités 
techniques réguliers en 
2019, le diagnostic par-
tagé des infrastructures 
est attendu au premier 
trimestre 2020.

8

DIR Atlantique

Exploitation du réseau
Mise en service d’une voie réservée
aux transports collectifs (VRTC)

Lancement de l’étude SDAGT

Depuis avril 2019, 17 bretelles de la Rocade de Bor-
deaux sur 7 échangeurs sont équipées d’un système 
de régulation d’accès par feu bicolore. Le CIGT veille 
au bon fonctionnement de ce système totalement 
automatisé et apporte des évolutions régulières pour 
optimiser son fonctionnement. Il compile l’ensemble 
des données collectées afin de réaliser la cartogra-
phie de fonctionnement de chaque bretelle qui sont 
supervisées par 17 caméras dédiées, permettant aux 
opérateurs d’en vérifier le bon fonctionnement aux 
heures de pointes.

Régulation des accès
sur la rocade bordelaise

Avec la mise en place de 14 stations de mesure GPS, 
le système de suivi géométrique du pont d’Aquitaine 
est complet depuis le début de l’année. Ces nouveaux 
points de mesure permettent de suivre, en continu, la 
position exacte des parties caractéristiques de l’ouvrage 
(tablier et pylônes). La précision des mesures est infé-
rieure au centimètre et sont stockées et traitées sur un 
serveur qui peut être consulté à tout moment.

Pont d’Aquitaine
Mise en service de la surveillance par GPS



Lancement de l’étude SDAGT

Entretien du réseau

Les travaux de requalifi-
cation de 10 kilomètres 
de chaussée de l’A62 
pour un montant de 
4,5 M€ ont permis le 
remplacement des dis-
positifs de retenue et 
une minéralisation du 
TPC. Cette opération 
avec un très fort im-
pact sur l’exploitation a 
mobilisé 29 agents qui 
se sont relayés pendant 
5 semaines en juin et 
4 week-ends en sep-
tembre afin d’assurer les 
balisages et la surveil-
lance du chantier.

Au printemps 2019, les chaussées de la RN11 ont été ré-
habilitées sur plus d’une dizaine de kilomètres avec deux 

chantiers majeurs, d’un 
montant global de 2,3 M€, 
qui ont mobilisé les équipes 
du CEI de La Rochelle du-
rant un mois et demi de 
travaux ; après deux mois 
d’intenses préparations. 

La RN89 a bénéficié de travaux de requalification de 
chaussée sur 3 sections pour un montant de 2,6 M€. Les 
travaux ont consisté à appliquer un nouveau BBTM après 
fraisage de la section courante et application d’un BBSG.
Une quinzaine d’agents auront assuré les ba-
lisages et la surveillance de chantier pendant 
5 jours et 15 nuits.

A62
Réhabilitation

des bassins d’assainissement

RN11

RN89

9

Le programme de traitement de l’aléa 
rocheux a été dense avec des interven-
tions sur différents sites et un important 
chantier de 110 k€ de mise en sécurité 
d’un versant à Cette-Eygun. 
Des travaux d’entretien spécialisé des 
ouvrages d’art ont été réalisés ainsi que 
le chantier de réparation d’un mur poids 
béton conforté par clouage et mise en 
œuvre d’un béton projeté armé.

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Secrétariat d’État chargé des Transports

RN134 – Prévention des 
chutes de blocs rocheux

En 2019, 21,3 M€ ont été investis pour l’entretien des chaussées répartis entre 19,5 M€ de travaux structurels et 1,8 M€ de travaux préven-
tifs. Ce montant est en très forte augmentation par rapport aux années précédentes, de l’ordre de +30 % par rapport à 2018 et de +50 % 
par rapport à 2017.

Les travaux entrepris ont permis de traiter 79,4 km de réseau, dont 3 grands chantiers en Gironde (A62, A63, RN89).
La RN10 a bénéficié elle aussi de lourds travaux de régénération sur 29 km qui ont très fortement mobilisé les équipes du district d’Angoulême.
Le district de Saintes a également vu 12 km réhabilités sur la N141 et sur la N11.

La DIR Atlantique a lancé, en 2019, un programme de 
réhabilitation de bassins d’assainissement pluvial exis-
tants. La maîtrise d’oeuvre a été assurée par le service 
ingénierie routière d’Angoulême pour un montant total 
de 1,3 M€. Quatre bassins ont été réalisés sur la RN141 
et sur la RN10 et les travaux d’un cinquième ont été 
engagés fin 2019 sur la RN11.



DIR Atlantique

Modernisation du réseau

Deux rétablissements ont été mis en service et les chaus-
sées de la section courante, incluant une section expéri-
mentale comportant jusqu’à 70 % de matériaux recyclés, 
ont été construites durant l’été, suivis des premiers équi-
pements. 
Une déviation provisoire, qui emprunte une demi-chau-
sée de la future 2x2 voies, a permis d’achever la 
construction des ponts dans la vallée de la Nouère. Le 
carrefour existant de la Vigerie a été fermé pour enga-
ger les travaux de raccordement à l’extrémité Ouest de 
l’opération.

Le premier semestre a été consacré aux travaux de rac-
cordement sous circulation aux deux extrémités des 4 
km de la section Sud, ce qui a permis de l’ouvrir à 2x2 
voies fin juin, finalisant 46 ans de travaux d’élargissement 
de la RN10 entre Poitiers et Saint-André-de Cubzac. 
Les travaux se sont poursuivis au second semestre avec 
la construction du troisième échangeur, des autres réta-
blissements routiers, la pose des derniers écrans acous-
tiques et de la signalisation verticale définitive.

RN250
Mise à 2x2 voies  La Hume-Bissérié

RN141
Mise à 2X2 voies entre La Vigerie et 
Villesèche

RN10
Aménagement à 2X2 voies

entre Reignac et Chevanceaux
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L’année 2019 a été consacrée à la préparation et au suivi 
du déroulement de l’enquête publique préalable à la dé-
claration d’utilité publique de l’opération. L’enquête s’est 
déroulée du 14 mai au 17 juin sur les 10 communes 
concernées par le tra-
cé et l’arrêté de DUP a 
été signé le 15 octobre 
2019.
Les études liées à la pro-
cédure d’autorisation 
environnementale ont 
été poursuivies. Le dos-
sier a été déposé en dé-
but d’année 2020.
En parallèle, le premier 
dossier de conception 
détaillée relatif à la sec-
tion Bélair – Ogeu a été 
finalisé, ce qui permettra 
d’engager les acquisi-
tions foncières dès 2020.

RN134  Belair-Oloron

L’opération d’amélioration de la desserte du Sud du Bas-
sin d’Arcachon a commencé par les travaux de mise à 
2x2 voies de la RN250 entre les giratoires de Bissérié et 
de La Hume sous maîtrise d’œuvre SIRA : terrassements, 
chaussées, assainissement, prolongement d’ouvrages hy-
drauliques, signalisation, etc. Le basculement de la cir-
culation a eu lieu début décembre et les travaux sur la 
route existante ont débuté par le désamiantage de la 
chaussée.



Une adaptation du projet 
initial et des modifications 
en phase d’exécution, avec 
l’assistance du CEREMA, 
ont permis le lançage en 
2 phases et la reprise des 
culées et des appareils 
d’appuis pour permettre 
de positionner l’ouvrage 
définitivement.

Rocade de Bordeaux
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Modernisation du réseau

L’année 2019 a été entièrement consacrée à la construc-
tion de l’ouvrage d’art et à la mise en place des premières 
mesures compensatoires dans l’emprise ferroviaire. 
Compte-tenu de la complexité de l’ouvrage (fondations 
profondes, ouvrage à culées intégrales), le suivi du chan-
tier a été particulièrement prenant mais dans le même 
temps intéressant notamment pour les phases relatives 
à la réalisation des fondations profondes et du tablier. 
L’ouvrage est maintenant terminé, l’ensemble des tra-
vaux de chaussées, d’ouvrages hydrauliques et d’assainis-
sement sont lancés.

RN134
Dénivellation du PN d’Herrère

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Secrétariat d’État chargé des Transports

Les travaux sur les viaducs de franchissement du Lac ont débuté 
en avril 2019 par la mise en conformité des dispositifs de rete-
nue. La réfection de l’étanchéité du tablier a nécessité la mise 
en place d’un dispositif d’exploitation particulier en 2+1+1. Le 
confortement du tablier nord par ajout de précontrainte exté-
rieure a commencé en septembre. 

Les travaux ont commencé par le désamiantage de la chaussée exté-
rieure, la réalisation de plus de 7 km d’enrobés neufs, la mise en place 
d’équipements de sécurité, le dévoiement du réseau d’éclairage public 
et d’équipements dynamiques. Les travaux en TPC ont ensuite permis 
la création de la 3ème voie.

Passerelle du Lac :

Confortement des viaducs du Lac :

Mise à 2x3 voies du tronçon 4-5 :



Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Ministère chargé des TransportsMinistère de la Transition Écologique et Solidaire - Secrétariat d’État chargé des Transports
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Direction interdépartementale des routes Atlantique
19 Allée des Pins - CS 31670
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