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   I / La présentation générale de l’opération 

 Le contexte

L’A 63… 

C’est une branche maîtresse du système autoroutier français et un axe majeur du 
corridor Nord-Sud Atlantique. Lieu essentiel de transit de fret et de voyageurs, l’A 63 
assure le lien entre la France et l’Espagne.

… aujourd’hui déployée en deux sections hétérogènes  

La section entre l’échangeur n°21 et la 
rocade bordelaise est encore confi gurée 
à 2x2 voies. 

La section entre l’échangeur n°21, au niveau 
de la commune de Salles, et l’Espagne 
est déjà aménagée à 2x3 voies en concession 
autoroutière. 

 Les objectifs

>>  Améliorer la sécurité des usagers 

>>  Fluidifi er le trafi c 

>>  Intégrer l’infrastructure existante au milieu naturel et 
 préserver la biodiversité du territoire 
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 Le diagnostic mené en amont

Les études d’opportunité
Des études ont été réalisées en 2009, sur demande du ministre du développement 
durable afin d’identifier des actions qui permettraient d’améliorer les conditions de 
circulation sur l’A 63 dans sa partie girondine tout en réduisant les nuisances générées 
sur l’environnement et le cadre de vie des riverains, et ce sans recourir à la réalisation 
d’une nouvelle infrastructure. 

Cet état des lieux témoigne d’un fonctionnement insatisfaisant du corridor Nord-Sud 
Atlantique. Il a permis d’identifier les objectifs suivants :

>>  optimisation du fonctionnement et de la configuration de l’itinéraire actuel,

>>  amélioration des conditions de circulation et de sécurité,

>>  intégration environnementale élevée.

Ces études ont conclu à la pertinence d’un élargissement à 2x3 voies 
de l’A 63 sur sa partie girondine, comme mesure d’amélioration.

Les compléments aux études d’opportunité  

Ces nouvelles études montrent la faisabilité d’une concession autonome.

 Les décisions antérieures

2018
Le projet de liaison de l’A 63 Bordeaux–Salles a été examiné par le 
Conseil d’Orientation des Infrastructures dans le cadre des Assises 
nationales de la mobilité. Dans ses conclusions, il a recommandé 
la poursuite des études du projet de mise en concession de cette 
section, en ne prévoyant pas à ce stade, de contribution publique 
à son financement au-delà de la prise en charge des études et 
procédures nécessaires.

2020
Le Gouvernement souhaite 
désormais que le projet soit 
soumis à la participation du 
public.

Questionnement sur
les modalités de financement 

Approfondissement
des études d’opportunité réalisées

en y intégrant et en comparant différents
scénarios : avec ou sans mise en concession. 

ÉLARGISSEMENT À 2X3 VOIES DE L’A 63



  II / Le dossier d’information,
        première étape vers la consultation du public

 La présentation du projet et la prise en compte des avis des acteurs locaux 

Le présent dossier d’information a pour objet d’exposer le projet aux acteurs locaux (élus, 
collectivités, acteurs des milieux associatifs et économiques) afi n de recueillir leurs avis. 
Ces avis seront ensuite synthétisés dans un dossier de contexte intégré dans le dossier de 
saisine de la CNDP.

 La saisine de la CNDP

Au regard de son coût prévisible, estimé en 2020 entre 283 et 289 millions d’euros HT, il a 
été jugé opportun de saisir la CNDP avant d’entamer la phase de consultation du public. 
Pour déterminer la forme réglementaire que prendra cette concertation publique (débat 
public ou concertation avec garant), une saisine de la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) est en effet nécessaire en application de l’article L. 121-8 du Code 
de l’environnement.
La saisine de la CNDP est réalisée directement par le ministre chargé des transports, 
sur la base du dossier de saisine dans lequel fi gure le dossier de contexte de l’opération 
qui synthétise les positions prises par l’ensemble des acteurs locaux.

 La concertation publique

Une concertation publique doit être organisée préalablement au choix du type 
d’aménagement qui sera ensuite soumis à l’enquête publique pour :

>>  présenter les objectifs du projet et les différentes solutions d’aménagement étudiées, 

>>  recueillir les observations ou les propositions sur les solutions d’aménagement.

Cette phase de consultation du public peut conduire à identifi er des voies possibles 
d’amélioration, voire de modifi cations du projet. Il est ainsi essentiel qu’elle se 
tienne suffi samment en amont de l’enquête publique.

LA CNDP

autorité administrative indépendante

 Décide de la forme réglementaire
que prendra la consultation publique

 Veille au respect de la participation du public
au processus d’élaboration des projets d’aménagement 

 Garantit la bonne information du public
durant toutes les phases de réalisation du projet
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III / Des enjeux locaux et nationaux

Les attentes portent sur l’amélioration de la partie de l’A 63 entre Bordeaux et Salles, 
élément structurant du système global de transport, tant pour les déplacements 
locaux internes au département de la Gironde que pour le transit sur le corridor 
Sud Europe Atlantique.

Il s’agit d’assurer la connexion avec les agglomérations environnantes, en tenant 
compte de l’accroissement démographique local. Il s’agit enfin de desservir durablement 
les équipements, services, zones d’activités, espaces de loisirs et de tourisme.

 La fonctionnalité

>> Une meilleure accessibilité de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et de la gare Saint-Jean.

>> Un accès facilité à l’agglomération bordelaise et au bassin d’Arcachon.

>> Une mise en relation des territoires girondins avec l’agglomération bordelaise.

>> Une fluidité et une sécurité du trafic mieux adaptées aux flux de transit entre l’A 63 et 
l’agglomération bordelaise et, au-delà, vers Paris et l’Europe de l’Est.

>> La baisse des nuisances, actuellement dues à la recherche d’itinéraires de substitution 
pour éviter les embouteillages, dans les communes proches de l’agglomération 
bordelaise.  

 Le système de transport

L’usage de l’A 63 en Gironde

L’A 63 fait partie des infrastructures qui ont subi les plus fortes croissances de trafic 
en France ces dernières années, avec une augmentation annuelle moyenne 
supérieure à 3%. 

Tout au long de son tracé girondin, l’axe supporte aujourd’hui sur sa partie sud plus de 
30 000 véhicules et près de 80 000 véhicules par jour, en approche de la rocade 
bordelaise. Du sud vers le nord, la montée progressive du niveau de trafic est marquée 
par le point singulier de l’échangeur avec l’A 660 vers le bassin d’Arcachon où l’on 
observe presque un doublement du trafic.

En approche de Bordeaux, l’essentiel du trafic de véhicules légers correspond à des 
déplacements internes à l’agglomération ou en échange avec le bassin d’Arcachon.
L’A 63 est marquée par un trafic journalier de poids lourds supérieur à 10 000 véhicules 
(un véhicule sur trois est un poids lourd au sud d’Arcachon). L’essentiel de ces flux 
transite par Bordeaux.



La mesure des encombrements et embouteillages sur l’A 63 confi rme une croissance 
du nombre d’heures de saturation atteignant près de 5 heures chaque samedi d’été en 
direction du sud.

Les conditions de circulation

>> Les conditions de circulation créent d’importantes phases de gêne au cours 
desquelles les trafi cs sont denses mais non saturés. Les véhicules légers parviennent 
à maintenir une vitesse plus ou moins élevée, mais au prix d’une conduite active et 
d’une attention soutenue inconfortables. 

>> Dans cette circulation sous trafi c dense, les situations de ralentissement sont 
causées par les poids lourds. Ces conditions de circulation induisent souvent des 
comportements de non-respect des conditions de sécurité avec des temps 
inter-véhiculaires très réduits. 

>> Le taux d’accident sur la partie girondine de l’A 63, en approche de la rocade et 
principalement dans le sens sud/nord est supérieur aux références nationales des 
routes du même type. Il se caractérise par une importante part de chocs par l’arrière. 
Le différentiel de vitesse souvent supérieur à 20 km/h entre la voie lente et la voie 
rapide de l’autoroute est un facteur aggravant.

Les trafi cs sur l’A 63 connaissent de 
fortes variations saisonnières, liées 

à la desserte des stations balnéaires 
du littoral aquitain et de la péninsule 

ibérique. Au sud de l’A 660, le trafi c 
de l’A 63 est doublé entre le mois 
le plus chargé (août) et le mois le 

moins chargé (décembre).

La répartition du trafi c
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La cartographie des zones d’accumulation d’accidents

 L’environnement

Les principaux enjeux environnementaux ressortant du diagnostic effectué aux 
abords de l’A 63 sont liés :

>> aux ressources en eaux souterraines comme surperficielles et à la préservation de leur qualité,

>> au milieu naturel, à la conservation, voire l’amélioration du fonctionnement écologique 
du territoire,

>> au milieu humain,  avec la présence de zones urbaines sensibles au bruit dans le secteur 
périurbain de l’agglomération bordelaise,

>> à la présence le long de l’A 63, en proximité de Bordeaux, de zones d’activités et de 
développement potentiel, 

>> à l’importance de l’agriculture et de la sylviculture dans la forêt des Landes de Gascogne,

>> au paysage existant le long de l’infrastructure, aux sites qu’elle traverse.

 L’infrastructure

Les enjeux liés à l’infrastructure correspondent à :

>> une non-conformité aux règles actuelles des projets pour les largeurs de bande dérasée 
de gauche et de bande d’arrêt d’urgence, les bretelles d’entrée et de sortie des diffuseurs 
et échangeurs, les configurations des zones de rabattement près de la rocade,

>> des conditions de visibilité non optimales ponctuellement,
>> un déficit de drainage de la plateforme avec des zones comportant un risque de 

stagnation d’eau,
>> une insuffisante protection des eaux de surface et souterraines (fossés de collecte 

des eaux non étanches, absence d’ouvrages de traitement des eaux),
>> des défauts de fonctionnement du réseau d’assainissement (ouvrages de décharge 

peu accessibles pour l’entretien),
>> une nécessité d’entretien ou de réparations importantes, pour la chaussée, les 

équipements et les ouvrages d’art en raison de l’important flux de poids lourds,
>> la vulnérabilité des usagers et du personnel en cas de panne sur la bande d’arrêt d’urgence,
>> une offre trop restreinte en stationnement à destination des poids lourds sur les 

aires, conduisant à un stationnement anarchique et risqué,
>> l’absence de gestion du stationnement des poids lourds transportant  des matières 

dangereuses.



IV / Les évolutions prévisibles sans aménagement

Pour apprécier l’utilité du projet, il est nécessaire de comparer la situation avec projet à 
la situation sans projet, appelée « situation de référence ». 

Celle-ci prend en compte les évolutions :

>> économiques (PIB, prix du transport routier et ferroviaire, des carburants, etc.),
>> sociales (démographie, motorisation des ménages, etc.),
>> des transports (autres infrastructures mises en service et aménagements effectués).

À l’horizon 2025, le scénario d’aménagement le plus probable en l’absence de la 
réalisation du projet par mise en concession est le suivant :

>> maintien à 2x2 voies sur la partie girondine de l’A 63,
>> création d’aménagements pour augmenter la sécurité des déplacements,
>> réalisation des aménagements déjà programmés (2x3 voies rocade, TCSP extra rocade),

V / Des aménagements en réponse aux enjeux identifi és

À l’issue du diagnostic, les aménagements suivants ont été retenus.

>>  Un élargissement à 2x3 voies de l’A 63 avec remise 
 à niveau de l’infrastructure 

L’aménagement retenu comprend : 

>> l’élargissement à 2x3 voies grâce à un aménagement du terre-plein central,
>> le renforcement des dispositifs de sécurité avec un meilleur accès dédié aux 

services et secours,
>> l’amélioration du fonctionnement des échangeurs, un accès facilité aux aires 

de Gargail et de Cestas,
>> la mise aux normes environnementales,
>> la signalisation verticale directionnelle,
>> l’affichage des temps de parcours dans le sens Bayonne/Bordeaux.
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Gains de temps entre
l’échangeur n°15 de la rocade
et l’échangeur n°23

 En heures de pointe :

5 min le soir depuis Bordeaux
et 7 min le matin vers Bordeaux 

3 min le soir depuis Bordeaux
et 5 min le matin vers Bordeaux

Cet aménagement répond aux besoins de mobilité des personnes :

>> en augmentant la capacité de l’infrastructure,
>> en améliorant la fiabilité des temps de parcours lors 

des heures de pointe de semaine et des week-ends,
>> en réduisant la durée de la congestion lors des 

chassés-croisés d’été,
>> en améliorant la sécurité des usagers (renforcée sur 

les points d’échanges),
>> en diminuant le temps de ralentissement des 

véhicules légers et les périodes où la demande de 
trafic dépasse 70% de la capacité.

>>  Une voie dédiée aux véhicules à fort taux d’occupation 

Cet aménagement pourrait intégrer le développement du covoiturage et des transports 
en commun sous forme de réservation permanente ou dynamique. 

La réservation de voie permettrait de fluidifier la circulation les jours de semaine en 
encourageant au covoiturage quand les véhicules ont peu d’occupants.

Lors des chassés-croisés estivaux, cette réservation de voie serait aussi génératrice de 
covoiturage, même si à ce moment de l’année, le taux d’occupation des véhicules est 
plus élevé.

>>  Un haut niveau d’intégration environnementale 

L’aménagement retenu comprend : 

>> un respect du milieu naturel, une intégration harmonieuse et sans coupure 
(pour la faune notamment) de l’ouvrage dans son environnement,

>> une meilleure protection de la ressource en eau,
>> un soin paysager apporté aux terre-pleins centraux, aux accotements, aux aires 

et aux échangeurs/diffuseurs,
>> la restructuration de l’échangeur n°15 de la rocade dans le sens Bayonne vers 

Bordeaux (aménagement d’une troisième voie),
>> une remise à niveau acoustique.

DEUX FORMES POSSIBLES 

la réservation
permanente

la réservation dynamique
suivant les niveaux de trafics et de 

congestion des secteurs



 

>>  L’A 660 intégrée à la concession et la RN 250 déclassée 

L’A 660, infrastructure à 2x2 voies qui permet de rejoindre Arcachon, supporte un trafi c 
moyen journalier de 25 000 véhicules (dont près de 1 500 poids lourds).

L’entretien et l’exploitation de l’A 660 avec remise à niveau autoroutière et environ-
nementale sont intégrés dans le périmètre de la nouvelle concession, jusqu’à l’est de 
l’échangeur de Césarée. 

Cette intégration s’accompagne du déclassement de la RN 250. En effet, une fois l’A 660 
concédée conjointement avec l’A 63, la RN 250 à l’ouest de l’A 660 se trouvera isolée du 
réseau des Routes Nationales. Il apparaîtrait alors diffi cile d’en faire perdurer l’entretien 
par l’État. 

>>  Le coût de ces aménagements
 

>> Un élargissement à 2x3 voies de l’A 63 avec remise à niveau de l’infrastructure

>> Une voie dédiée aux véhicules à fort taux d’occupation

>> Un haut niveau d’intégration environnementales

>> L’A 660 intégrée à la concession et la RN 250 déclassée

== Le coût total de ces aménagements est évalué entre 283 M€ HT et 289 M€ HT
(valeur 2020) en fonction du système de péage qui sera retenu (4 scénarios envisageables).
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VI / La mise à péage et les différents systèmes proposés

Pour pouvoir réaliser les aménagements présentés, la mise en concession est préférée à 
une réalisation financée par les crédits publics afin d’accélérer le processus de financement. 

 La technologie de péage en flux libre

La technologie de péage retenue est celle du flux libre intégral, un système 
automatique dématérialisé sans arrêt : absence de barrière physique de péage.

 Les différentes configurations de péage

Quatre scénarios sont envisageables, soit quatre configurations différentes dénommées 
comme suit :

SCÉNARIO   1     Le système fermé complet

SCÉNARIO   2     Le système fermé réduit

SCÉNARIO   3     Le système ouvert avec deux péages flux libre

SCÉNARIO   4     Le système ouvert avec un péage flux libre

L’implantation d’un seul point de tarification sur A63 au sud de la bifurcation 
avec l’A660 a été étudiée mais est incompatible avec le droit du péage.

<- Péage en flux libre



1SCÉNARIO        Le système fermé complet

Présentation
Le montant collecté à la sortie 
de l’autoroute dépend de la dis-
tance parcourue et de la classe 
du véhicule.
L’automobiliste paie en fonction 
du parcours réellement effectué 
quelles que soient l’entrée et la 
sortie utilisées.

Présentation
Ce scénario diffère du précédent 
par la position du péage au nord, 
plus éloigné de la rocade, laissant 
le trafi c local libre de circuler à 
proximité immédiate de celle-ci.

L’implantation du péage fl ux libre sur l’A 63 côté nord 
est envisagée entre l’aire de Cestas et l’échangeur n°24.

Coût
289 M€ HT
(valeur 2020)

Coût
286 M€ HT
(valeur 2020)

SCÉNARIO        Le système fermé réduit2

Salles

Bordeaux

A
 63

A 660
A 63

Arcachon

Vers
Espagne

D1010
D5

D3

D1250

n°22n°3

n°21

n°15

Mise à 2x3 voies

Mise au normes autoroutières 
et environnementales

Péage fl ux libre

Un péage à chacune des extrémités du système :
>> côté nord, sur l’A 63, à proximité de l’échangeur n°15 de la 

rocade bordelaise,
>> côté sud, sur l’A 63, à proximité de l’échangeur n°21,
>> côté ouest, sur l’A 660, autour de l’échangeur n°3 du Teich.

Des péages fl ux libre au droit de chaque entrée et sortie 
des échangeurs.

Bordeaux

Arcachon A
 63

A 660

A 63

n°21

n°22

n°24

n°15

Salles

Vers
Espagne

D5

D3

D1010

D1250

n°3

Mise à 2x3 voies

Mise au normes autoroutières 
et environnementales

Péage fl ux libre
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Coût
284 M€ HT
(valeur 2020)

SCÉNARIO        Le système ouvert avec deux péages fl ux libre

Présentation
Les usagers règlent un montant fi xe 
pour chaque catégorie de véhicules, 
quelle que soit leur origine ou leur 
destination.
L’inconvénient avec ce système est 
qu’il est possible d’éviter les péages. 
Ces fuites augmentent en fonction du 
niveau de montant du péage.

L’implantation des deux péages fl ux libre est envisagée :
>> côté nord, sur l’A 63, entre l’aire de Gargails et l’échangeur n°24,
>> côté sud, sur l’A 63, à proximité de l’échangeur n°21.

3

n°21

Bordeaux

A
 63

A 660

A 63
n°22

n°15

Arcachon

n°24

Vers
Espagne

Salles

D1010

D5

D3

D1250

Mise à 2x3 voies

Mise au normes autoroutières 
et environnementales

Péage fl ux libre

Coût
283 M€ HT
(valeur 2020)

SCÉNARIO        Le système ouvert avec un péage fl ux libre

Présentation
L’unique péage est situé sur 
le tronc commun du système, 
entre la rocade bordelaise et la 
bifurcation avec l’A 660.

L’implantation de l’unique péage fl ux libre est envisagée 
entre l’aire de Gargails et l’échangeur n°24.

4

n°21

Bordeaux

A
 63

A 660

A 63

n°22

n°15

Arcachon

n°24

Vers
Espagne

Salles

D1010

D5

D3

D1250

Mise à 2x3 voies

Mise au normes autoroutières 
et environnementales

Péage fl ux libre



>>

>>

 L’évolution des trafi cs selon les confi gurations retenues

La situation de référence, les quatre scénarios de péage et un scénario d’aménagement 
de l’A 63 à 2x3 voies sans péage ont été modélisés. 

Synthèse des projections des trafi cs moyens à l’horizon 2025

Scénario

de
référence

Aménage-
ment sans 

mise en  
concession

SCÉNARIO SCÉNARIO SCÉNARIO SCÉNARIO

A 63
64 500 68 300 54 400 54 400 58 400 57 900

A 660
31 400 31 600 23 600 25 100 28 400 28 700

RD 1250
11 100 10 700 14 000 13 200 13 000 13 300

RD 1010
11 100 10 500 13 200 12 700 13 500 13 400

RD 5
6 600 6 900 6 800 6 800 6 600 6 500

RD 3
10 700 10 700 12 100 12 100 11 300 10 700

(en véhicules par jour)

La mise à péage de l’A 63 implique un report de trafi c de véhicules sur les voie adjacentes, 
notamment sur les RD 1250 et RD 1010.

 Le montant indicatif du péage
           
À partir d’une hypothèse basée sur les tarifs kilométriques pratiqués sur la concession 
ATLANDES entre Salles et l’Espagne, on peut estimer les montants de péage qui pourraient 
être pratiqués sur toute la partie girondine de l’A 63.

Selon une étude de 2016 :
hypothèse :

>> 0,07 € /km TTC
pour les véhicules légers 

hypothèse :

>> 0,36 €  /km TTC
pour les poids lourds

Le montant de péage réel sera connu à l’issue de l’appel d’offre pour la mise en concession. 
Cette phase interviendra après la concertation à venir, les études préalables et la DUP.

  * À titre indicatif : pour une concession de 40 ans et un péage de 0,07 E, le coût du trajet reviendrait à 2,45 E 
* *À titre indicatif : pour une concession de 40 ans et un péage de 0,36 E, le coût du trajet reviendrait à 11,76 E

1 2 3 4

soit un coût de 1 à 3 €  TTC* en fonction de facteurs 
non arrêtés à ce jour (durée de concession,  mise en 
place d‘une modulation selon le type de véhicule, 
le taux d’occupation, l’heure...)

soit un coût de 5 à 15 € TTC** en fonction de 
facteurs non arrêtés à ce jour (durée de concession,  
mise en place d‘une modulation selon l’heure...)
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 Le calcul de l’équilibre financier de la mise en concession

Les hypothèses portent sur :

>> le coût d’investissement à financer par le concessionnaire (entre 283 et 289 M€ HT),
>> les coûts d’entretien, d’exploitation, les grosses réparations et le renouvellement 

des immobilisations,
>> les recettes de péage associées aux prévisions de trafic,
>> la durée de la concession (40 ans).
 
Le financement du projet sera assuré par le futur concessionnaire de l’infrastructure, 
qui sera désigné par l’État au terme d’une procédure de mise en concurrence.

 Des possibilités de modulation tarifaire

Afin d’encourager le covoiturage, des tarifs préférentiels pourraient être proposés aux 
véhicules témoignant d’un fort taux d’occupation.

  * À titre indicatif : pour une concession de 40 ans et un péage de 0,07 E, le coût du trajet reviendrait à 2,45 E 
* *À titre indicatif : pour une concession de 40 ans et un péage de 0,36 E, le coût du trajet reviendrait à 11,76 E



VII / Le questionnaire destiné aux acteurs locaux 

Le présent dossier d’information a pour objet d’exposer le projet aux acteurs 
locaux avant de recueillir leurs avis. Ces avis seront ensuite synthétisés dans 
un dossier de contexte intégré dans le dossier de saisine de la CNDP. 

Vous êtes invités à répondre aux questions suivantes et/où à nous faire part 
de vos observations.

Êtes-vous favorable à l’aménagement de l’A 63 en Gironde à 2X3 voies et à la 

mise aux normes environnementales de l’A 660 par mise en concession ?

 

Quelles propositions d’aménagement complémentaire ou alternatives 

souhaiteriez-vous exprimer, en accord avec les objectifs du projet ?

 

Que pensez-vous d’une modulation tarifaire selon le taux d’occupation des 

véhicules ? Avez-vous d’autres propositions sur ce sujet ?

 

Quelle est votre opinion sur les différents systèmes de péages et emplacements 

envisagés ? Avez-vous d’autres propositions ?

 

Êtes-vous d’accord avec la mise en œuvre de voies réservées au covoiturage et aux 

transports en commun ?
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