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2021 a été une année encore fortement marquée par la pandémie 
liée au Covid 19. La DIRA a su adapter son organisation pour 
répondre à ses impératifs de service public opérateur du réseau 
routier national non concédé.

La DIRA a relevé la tête en 2021 et innové pour renforcer la sécurité 
des agents mais aussi celle des usagers. Les séminaires et groupes 
de travail portant sur l’élaboration d’un nouveau projet stratégique 
marquent notre volonté d’avoir une ambition et de voir plus loin. En 
termes de sécurité, un système d’alerte sonore permet de renforcer 
la vigilance des usagers sur les voies rapides à l’approche de nos 
chantiers. Des dispositifs de retenu de type GBA se substituent aux 
glissières métalliques sur la RN10. Des actions de communication 
ont été menées vers les usagers et tout particulièrement les 
professionnels de la route. Ces démarches ont été complétées 
par des échanges avec les organismes représentatifs du transport 
routier et par des sensibilisations dans les établissements de 
formation professionnelle. Les expérimentations visant à rendre 
nos routes plus communicantes se poursuivent. Sur la rocade de 
Bordeaux, les informations de la DIRA sont transmises aux usagers 
sur leurs ordinateurs de bord ou sur les applications GPS de leurs 
smartphones. Cette route intelligente s’exprime également dans 
les Pyrénées pour sécuriser le croisement des poids-lourds dans un 
virage dangereux.

Nos organisations et nos outils de travail ont également 
évolué pour gagner en efficience dans le contexte de 
la crise sanitaire, et dans une conjoncture voyant nos 
budgets se consolider mais nos effectifs se contraindre. 
Le télétravail va durablement s’installer dans notre 
fonctionnement. La viabilité hivernale s’est adaptée 
avec succès dans le district d’Oloron. Un nouvel 
équilibre se met en place tant dans le domaine de 
l’entretien-exploitation que dans celui de l’ingénierie 

entre les missions que nous menons et les prestations que nous 
sous-traitons. Le déploiement des tablettes informatiques dans les 

véhicules d’intervention va faciliter notre quotidien. Dans cette 
même logique, le centre de viabilité hivernale des Forges en cours 
de construction sera un équipement plus fonctionnel pour nos 
équipes.

La DIRA a répondu également aux attentes environnementales. 
Un important programme de modernisation des bassins de 
rétention et des réseaux pluviaux s’est poursuivi. Nous collaborons 
avec les agglomérations à l’émergence des nouvelles mobilités. 
Enfin, notre flotte de voitures électriques s’étend désormais aux 
véhicules opérationnels.

L’activité relative aux études et travaux d’entretien et de 
modernisation a été particulièrement soutenue en 2021. 
L’élargissement de la rocade de Bordeaux à 2x3 voies se 
poursuit sur les deux derniers tronçons. La RN 134 accueille un 
chantier très technique de confortement d’une zone instable. Le 
domaine des ouvrages d’art a vu entre autres la construction 
d’un pont enjambant la RN 141 entre Angoulême et Cognac et 
la réhabilitation lourde d’un ouvrage hydraulique sous l’A62. La 
DIRA mène avec efficacité deux opérations en tant que maître 
d’ouvrage délégué sur la RN 10 dans la Vienne et sur la RN 134 
dans les Pyrénées Atlantiques.

L’ensemble de nos missions opérationnelles ont bénéficié de 
l’efficience des fonctions support 
et d’un accompagnement 
bienveillant confirmé lors de 
l’audit réalisé en fin d’année 
par la MARRN et dont les 
conclusions  vont guider les 
démarches d’amélioration 
continue de 2022.

Je vous souhaite une agréable 
lecture de ce rapport d’activités.

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

DIR Atlantique

François DUQUESNE
Directeur de la DIR Atlantique

2



Niort
Poitiers

Saintes Angoulême

Bayonne

A89

A
10

A
10

A837

A83
A10

A
10N149

A64

A63

A63

A
63

N134

A63

A630

A6
5

A62

A62

A
65

N
23

0

N89

A660

N141

N150

N11

N
10

N
10

N14
1

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

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

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
-   142 panneaux à messages variables 
-   11 panneaux pour régulation des vitesses
-   12 prismes directionnels
-   212 stations de comptage routier
-   124 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
-  82 postes d’appel d’urgence
- 100 km de réseau de �bre optique 

Ouvrages d’art
 - le Pont d’Aquitaine (1767 m)
 - 879 ponts
 - 334 murs de soutènement
 - 2 tunnels
 - 557 PPHM
  - 43 km d’écrans acoustiques

Radio
- 40 sites relais
- 180 postes 
d’appel mobiles 
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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

DIR Atlantique

Organigramme
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La DIRA, s’appuyant sur un marché national a investi 
dans un dispositif d’alerte sonore temporaire et dans le 
matériel de pose et de dépose afférent.
Ces dispositifs d’alerte sonore temporaires éprouvés 
dans plusieurs pays (USA, Suisse…) permettent d’avertir 
"physiquement" l’usager qui roule sur des bandes 
transversales de prévention disposées en amont des FLR. 
Les 2 premiers ensembles ont été livrés fin 2021 aux 
CEI de Mansle et d’Angoulême et 2 autres seront 
commandés en 2022. Les bandes 
spécifiques, qui pèsent 50 
kg, proviennent des USA 
et le dispositif de pose est 
fabriqué en Suisse.
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Innovation

Données budgétaires

RAPTOR et dispositifs d’alerte 
sonore temporaires (DAST)

Budgets (en millions d’euros)
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Environnement et équipements

Ouvrages d’art

Exploitation
et dépendances

Viabilité
Hivernale

Aménagements
de sécurité et
équipements
dynamiques

Fonctionnement
des services

Autres
Entretien et
réparation
des chaussées

Entretien
Exploitation

14,7

2,5
4,5

2,5

2,6

2,9

4

4,9

0,5

Matériel
et immobilier

InDiD – Système
de transports intelligents connectés

Ministère de la Transition écologique - Ministère chargé des Transports

La démarche InDiD fait suite à l’engagement de la DIR 
depuis 2015 sur les projets SCOOP@F et C-Roads. Elle 
a pour objectif d’informer l’ordinateur de bord d’un vé-
hicule de tout évènement pouvant 
avoir un impact sur la conduite de 
l’usager.
L’année 2021 a été consacrée à 
sécuriser les échanges de données 
afin de préparer la transmission 

d’informations qui transitent par les réseaux 
mobiles entre les véhicules connectés et les 
équipements de bord de route. En atten-
dant qu’InDiD soit utilisé dans les véhicules 
connectés, une dernière génaration d’appli-
cation smartphone permettant de recevoir 
ces informations (Coopits) a été lancée dé-
but 2021 et expérimentée sur l’aggloméra-
tion bordelaise. 
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Vie des services

Pour la deuxième année consécutive, l’organisation de la 
DIR a été impactée par les contraintes liées au Covid-19. 
À compter d’avril 2021, une 3ème phase de "confinement" 
s’est traduite par un recours massif au télétravail. Lors de 
cette période, une soixantaine d’agents était chaque jour 
en télétravail à la DIR.
Un assouplissement progressif des mesures a conduit à 
un retour à l’organisation de droit commun à compter du 
1er septembre 2021.
Les équipes ont maintenu leurs efforts pour respecter 
les consignes : port du masque dans les espaces partagés, 
horaires décalés dans les CEI, jauges dans les espaces 
communs.

Déterminée à affirmer son identité de service public et 
son ambition, la DIR a engagé le projet stratégique 2022-
2025 pour relever les défis de la transition écologique et 
d’un patrimoine routier plus résilient.
La démarche participative vise à réfléchir aux évolutions 
des métiers, du management et des organisations afin de 
satisfaire nos ambitions tout en garantissant la qualité de 
vie au travail.
Dans ce cadre, des étapes clés ont jalonné l’année :
    • 27/01 et 9/03 : définition avec le Codir élargi des 4 
orientations stratégiques ;
    • 22/06 : séminaire de l’encadrement sur le partage 
des orientations ;
    • Automne : travaux en 4 groupes pour alimenter la 
réflexion et préparer le plan d’actions. 

Crise COVID

Projet stratégique

Télétravail

Afin d’accompagner la mise en œuvre en 2022 d’un 
règlement intérieur de prévention du risque alcool, 
l’ensemble des agents de la DIR a bénéficié d’une 
formation (encadrants) ou d’une sensibilisation. Les 
19 sessions organisées en 2021, en partenariat avec 
l’Association Addictions France, ont permis de former 
près de 50 % des cadres et de sensibiliser 30 % des 
agents. Cette action se poursuivra au 1er semestre 2022.
En matière de prévention des accidents de service, la DIR 
a relancé en 2021 les formations aux gestes et postures 
avec un objectif de 100 % d’agents formés. 50% des 
personnels d’exploitation ont déjà suivi cette formation, 
et 12 % des personnels tertiaires.

Formation-prévention

Répartition des télétravailleurs
par macrograde

(en %)

Répartition selon
la modalité

(en %)

En 2021, le nombre de télétravailleurs a quasiment été 
multiplié par quatre au sein de la DIR. Avant la crise 
sanitaire, 15 agents bénéficiaient d’une autorisation de 
télétravail ; au 1er octobre 2021, après deux campagnes 

de recensement, 56 agents étaient 
télétravailleurs soit 30 % des personnels 
hors exploitation. Fin 2020, la DIR avait fait 
évoluer les critères pris en compte pour 
l’examen des demandes, en cohérence 
avec le décret du 5 mai 2020 et après 
avoir fait l’expérience d’un télétravail à plus 
grande échelle durant la crise sanitaire.

Répartition selon
le nbre de jours de télétravail par semaine

(pour les 45 agents en modalité HEBDOMADAIRE)
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Vie des services
Modernisation de la flotte VL

Débutés au mois d’avril, les travaux de construction du 
nouveau centre de déneigement des Forges d’Abel à Ur-
dos (64) se sont déroulés tout au long de l’année 
2021 sous la conduite de la MiMO, avec l’appui 
du district d’Oloron.
Situé à 800 m du tunnel du Somport, cette 
opération de 1,8 M€ permettra la livraison d’un 
centre de déneigement neuf en lieu et place des 
bâtiments très vétustes. 
Il sera composé d’un pôle bureau et locaux 
communs comprenant 8 chambres, d’un pôle 
technique, d’une plate-forme extérieure (exis-
tante) et offrira aux agents un outil de travail 
plus adapté à l’exercice de leurs missions.

La DIR s’est fortement investie dans les actions de com-
munication visant à sensibiliser les usagers de la route et 
plus particulièrement les chauffeurs de poids lourds à la 
sécurité des personnels. Les agents des districts d’An-
goulême et de Bordeaux ont ainsi participé, en accom-
pagnement de la direction, des concessionnaires auto-
routiers et des autorités préfectorales, à plusieurs actions 
menées sur la RN10, l’A63 et dans l’enceinte du stade 
Matmut Atlantique à Bordeaux.

Centre Viabilité Hivernale des Forges (64)

€
€

BUDGET
FONCTIONNEMENT

EFFECTIFS
407 Agents FO

RMATION

Arrivées18

Départs34
Mouvements internes30

Journées de formation1415

Formateurs internes28
Actions de formation locale144

du service2 300 000 €
69 000 € Action sociale

Après avoir testé pendant un an et demi le premier 
Kangoo électrique sur des activités de suivi de travaux 
neufs avec un véhicule dit "opérationnel" (avec triflash 
LED, panneau AK5 et 2 feux orange), il a été décidé de 
poursuivre ce déploiement sur des activités purement 
d’exploitation avec la livraison d’un nouveau Kangoo au 
CEI de Mios pour le responsable du centre.
Les premiers enseignements montrent une nécessaire 
adaptation de la conduite notamment sur le réseau au-
toroutier pour optimiser l’autonomie du véhicule sur ces 
activités "d’exploitation et d’entretien" de la 
route.
Le verdissement de la flotte va se pour-
suivre sur les sites équipés en bornes de 
recharge.

Sécurité des agents des routes
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Exploitation du réseau

Une main courante 
embarquée a été 
expérimentée sur le 
district de Gironde 
de septembre à 
novembre. Elle est 
destinée à rempla-
cer intégralement la main courante papier qui nécessitaient 
dans les CEI des saisies répétitives des mêmes données. 
Après moins de 2 mois d’essai, plus aucune main courante 
papier n’est renseignée en Gironde, au profit de la main 
courante numérique embarquée. Début décembre, elle a 
été déployée dans les CEI de Couhé et Mansle avec pour 
objectif une utilisation généralisée en avril 2022. Cet outil 
permet l’exploitation des mains courantes saisies, en vue de 
programmer des réparations ou de traiter les dossiers de 
dommages au domaine public.

Main courante embarquée

RN10 - Glissière en Béton Armé (GBA)     
sur Terre Plein Central (16)

RN134 - Expérimentation
du virage "du Marbre" (64)

Message d’alerte Dispositif de signalisation dynamique Feu clignotant

RN134 - Viabilité
hivernale (64)

Les travaux 2021 de mise en place de GBA en TPC 
sur la RN10 (1,2 M€) s’inscrivent dans un programme 
pluri-annuel de renforcement de la sécurité sur cet axe 
très fortement emprunté par des PL.
Ils consistent à remplacer par une glissière béton (GBA) 
les dispositifs métalliques qui ne permettent pas d’éviter 
des traversées de PL.
Le chantier d’une durée de 8 semaines, réalisé en une 
phase (balisage de 5km) a nécessité une adaptation des      
réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.

Boucles de détection des véhicules

Feu clignotant

3

2

2

1

1

Message d’alerte

Direction interdépartementale des routes
Atlantique

PL
EN

APPROCHE

RN134
Virage du Marbre

Expérimentation signalisation dynamique

3

3
2 1

Une nouvelle organisation 
de travail a été mise en 
place au district d’Olo-
ron, avec un binôme de 
renfort d’astreinte placé à 
domicile et mobilisable en 
centre de VH.
Cette organisation a démon-
tré sa robustesse lors de la der-
nière période hivernale qui a connu de 
forts cumuls de neige entre Urdos et le tunnel du Somport, 
ainsi que sur la route du col notamment pour rétablir la 
circulation après une avalanche importante survenue dans 
le couloir de Ricarrouy, l’un des 27 couloirs identifiés pour 
risque avalancheux sur la RN134.

Le virage "du Marbre" est un passage où le croisement des véhicules et notamment des 
poids lourds est délicat.
Le dispositif expérimental installé sur ce site vise à pallier l’ensemble des facteurs 

accidentogènes du secteur en ciblant des messages selon les catégories d’usagers, déclinés en français et espagnol. Le déclenchement 
des alertes fait adapter la vitesse et la trajectoire en alertant l’usager d’un croisement en approche malgré le manque de visibilité.
Ce nouvel équipement dynamique fait l’objet d’une évaluation sur la base d’acquisitions synchronisées de 4 radars discriminant les 
silhouettes, les sens et les vitesses ainsi que de 4 caméras enregistrant les trajectoires en approche et dans le virage.



Entretien du réseau

En 2021, 15 M€ ont été investis pour l’entretien des chaussées 
du réseau routier de la DIR. Ce montant est en forte baisse par 
rapport aux années précédentes du fait de la bonne notation 
du réseau par la nouvelle méthode de l’IQRN3D. Les travaux 
entrepris ont permis de traiter 50 km de réseau.
Les principales sections de travaux de chaussées en 2021 
concernent l’A63 en Gironde sur 5 km, la RN10 sur environ   
20 km, et à noter la réalisation d’enduits superficiels d’usure sur 
la RN134 dans les Pyrénées-Atlantiques sur 10 000 m².
Ces travaux montrent la diversité du réseau de la DIR, essen-
tiellement de type autoroutier mais avec quelques bidirection-
nelles. 

La réhabilitation de l’ouvrage hydraulique sous l’A62 pour assu-
rer l’écoulement du cours d’eau le Saucats, première opéra-
tion de la DIR en maîtrise d’œuvre complète externalisée 
s’est achevée en novembre dernier après 6 mois de tra-
vaux.
Ces travaux d’un montant d’1M€ ont consisté en un ren-
forcement de l’ouvrage par une structure intérieure en 
béton armé projeté.
Pour rétablir la continuité écologique de ce cours d’eau, des 
aménagements en faveur de la faune aquatique et terrestre 
ont également été réalisés à l’intérieur et en aval de l’ouvrage.

Chaussées
Entretien bassins et

réseaux d’assainissements

A62 - Travaux sur Ouvrage Hydraulique (33)
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Depuis 4 ans, le SIR et les 
districts d’Angoulême 

et de Saintes sont en-
gagés dans des opé-
rations de remise 

en état 
de bon 

fonctionne-
ment des 

bass ins 
d e 
réten-

t i o n 
recue i l -

lant les eaux pluviales 
des plateformes routières 

de la RN141 et de la RN10. Ces opéra-
tions ont permis la réalisation d’aménage-

ment de sécurité ou d’accessibilité aux divers     
ouvrages, tel que pose d’échelle ou de garde-

corps sur les ouvrages d’entrée ou de sortie des bassins, 
ou de travaux beaucoup plus importants allant jusqu’à la 
réfection partielle ou totale des bassins.
Plusieurs bassins ont bénéficié d’une réfection du réseau 
amont de collecte, d’une réfection de l’étanchéité, ou de 
pose de nouveaux équipements.
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Modernisation du réseau
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RN10 – Croutelle, c’est parti !! (86)

A630 - Mise à 2 x 3 voies
de la rocade ouest de Bordeaux

RN10 - Reignac-Chevanceaux
Aire de La Grolle (16)

Ministère de la Transition écologique - Ministère chargé des Transports

Débutés en juin 2020, ces travaux d’élargissement  (23 M€ 
TTC) se sont poursuivis en 2021 avec la création de la future 
3ème voie dans le terre-plein central et le basculement en 
juin 2021 des travaux en accotement. Cette dernière phase 
permettra la mise aux normes du réseau d’assainissement 
avec la création du système de collecte des eaux de 
chaussées et la réalisation de deux importants bassins 
d’assainissement à ciel ouvert de 3 554 m³ et 4 782 m³. 
L’ouverture à la circulation sur 3 voies de ce nouveau 
tronçon est prévue fin juin 
2022.
Les travaux de réa-
lisation des écrans 
acoustiques (5,6 M€ 
TTC) ont éga-
lement débuté 
en juin 2021 et 
se poursuivront 
jusqu’en avril 2022 
pour déconstruire 
2 km d’écrans et en 
construire 4,5 km.

L’opération d’aménagement à 2x2 voies de la RN10 
entre Reignac et Chevanceaux (mise en circulation à 
l’été 2019) comporte la réalisation de l’aire de repos de 
La Grolle dont les travaux (3,5 M€ TTC) ont débuté en 
mai 2021. Cette aire, prévue d’être ouverte avant l’été 2022, 
permettra d’accueillir 115 poids-lourds sur un axe qui présente 
un déficit chronique de stationnement et supporte un trafic de 
10 000 poids lourds par jour. La plateforme de cette aire se compose 
d’une chaussée en béton

... entre échangeurs n°7 et 9

... entre échangeurs n°5 et 7
Les travaux (24 M€ TTC) ont 

débuté en septembre 2021 par 
le renforcement de la bande 

d’arrêt d’urgence permettant 
la circulation en accotement 

pendant les travaux de 
création de la troisième 
voie en terre-plein central. 

Après le désamiantage de 
la chaussée en sens extérieur, 

le basculement de la circulation 
est intervenu en octobre 2021. 

S’en est suivi la libération des 
emprises et le démarrage du 

terrassement en fin d’année.

L’opération de mise aux normes de la RN10 en faveur de la sécurité et de 
l’environnement dans la Vienne a été déclarée d’utilité publique le 18 décembre 
2020 et l’arrêté environnemental a été obtenu le 28 janvier 2021 afin de permettre 
la réalisation des travaux préparatoires et de mise en défens durant la période hivernale. L’opération de Croutelle consiste à la construction d’un 
nouveau franchissement et à la mise à 2x2 voies de la RN10 sur 1 km. Ils ont été confiés au groupement Eurovia/Vinci et les travaux d’aménagement 
de bretelles ont démarré en octobre. Cette opération, estimée à 38,5 M€, est financée à 100% par l’État. La DIRA 
est maître d’ouvrage délégué et maître d’oeuvre de cette opération.



L’opération consiste à sécu-
riser une section de 10 km, 
et comprend des actions 
en faveur de l’environne-
ment (traitement des eaux 
de chaussée, bruit, milieux 
naturels…). L’année 2021 a 
été mise à profit pour fina-
liser les études de concep-
tion détaillée sur les deux 
premiers secteurs et obtenir 
l’autorisation environnemen-
tale du projet délivrée le 6 
décembre 2021, à l’issue de 
l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 16 août au 15 
septembre et s’est conclue 
par un avis favorable du 
commissaire enquêteur. Le 
marché relatif aux travaux 
des deux premiers secteurs 
a pu être notifié avant la fin 
de l’année.
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Modernisation du réseau

Dans le cadre de l’aménagement à 2x2 voies de la 
RN141 entre La Vigerie et Villesèche en Charente, dont 
la section neuve a été ouverte à la circulation en juin 
2020, il restait à construire le rétablissement de la RD53 
permettant la liaison entre Saint-Saturnin et Asnières 
sur Nouère via un passage supérieur d’une longueur 
totale de 42 m. Ce chantier (3,6 M€ TTC), débuté en 
mai 2021, a connu une étape cruciale avec la pose des 
poutres préfabriquées du tablier, les 9 et 15 septembre 
2021. L’opération a été réalisée en maintenant le trafic 
sur la RN141, grâce à la mise en place de basculements 
de circulation par le CEI de Cognac.

RN141 - La Vigerie-Villesèche
Création du passage supérieur PS 21 (16)

RN134 - Bélair-Oloron (64)
RN134 – Confortement des talus 
Le Larry (64)
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Après les travaux de renforcement du sol sous l’OH16 
menés à l’hiver 2020-2021, il a été possible de termi-
ner les travaux de chaussée, de signalisation et d’équi-
pements dynamiques (8,3 M€ TTC) permettant d’ouvrir 
la circulation à 2x2 voies en juin 2021 en coordination 
avec les chantiers des échangeurs dénivelés sur A660. 
Des travaux d’éclairage public aux abords du giratoire 
de Bissérié ont également été menés afin de 
sécuriser les traversées piétonnes et valo-

r i s e r l’entrée de ville.

RN250 - Mise à 2x2 voies
entre La Hume et Bisserié (33)

Les travaux 
(3,3 M€ TTC) 
ont débuté 
en mars 
2021 par 
une 1ere 
t r a n c h e 
qui aura 
permis de 
conforter les 
talus de la RN 
134 sur le sec-
teur du Larry qui pré-
sentaient des problèmes 
d’instabilité. Pour ce faire, 3 000 m³ de remblai ont été 
mis en œuvre par voie acrobatique, 3 900 m d’ancrages 
et 400 m de drains ont été forés, 2 100 m² de filet ont 
été plaqués au sol pour stabiliser ces talus et un mur de 
soutènement de 2 m de haut et de 40 m de long a été 
réalisé. Le chantier reprendra après la période hivernale 
avec d’importants travaux de génie civil et de chaussée 
afin finaliser l’élargissement de la voie.

L'État investit pour 
la mise en sécurité
de la RN134 entre
Bélair et Oloron 

CHANTIER 
de 2022 
à 2026

Information
www.dira.fr

Coût de l’opération

23 millions d’euros
Direction interdépartementale des routes

Atlantique
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