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A64 - Travaux de maintenance du pont autoroutier 175  
Circulation alternée et fermeture temporaire de la RD 123 

au niveau de l’ouvrage 
 
Dans le cadre de son programme continu de maintenance de l’infrastructure autoroutière, VINCI 
Autoroutes surveille l’ensemble des ouvrages d’art de son réseau et entreprend les travaux 
nécessaires à leur entretien. A ce titre, VINCI Autoroutes engage des travaux de confortement 
du pont 175 permettant à l’autoroute A64 d’enjamber la RD 123 dans le secteur de la commune 
d’Urt. Prévus à partir du lundi 13 mars 2023, ces travaux dureront environ 7 mois et demi. Ce 
passage inférieur permet à la route départementale 123 de passer sous l’autoroute A64, et 
d’assurer notamment la desserte de la commune d’Urt. 

Durant toute la durée des travaux, la circulation sur 
l’autoroute A64 sera maintenue dans les 2 sens. Sur la 
route départementale 123, elle se fera de manière 
alternée au niveau du pont 175, via un feu de chantier. Les 
travaux nécessiteront néanmoins sa fermeture 
temporaire entre avril et juin 2023 (les dates de fermeture 
seront précisées ultérieurement). Des itinéraires de 
déviation définis en concertation avec les communes 
concernées et balisés par des panneaux jaunes seront mis 
en place pour permettre à chacun d’atteindre sa 
destination. 

L’organisation générale du chantier 
D’une durée d’environ 7 mois et demi, ce chantier débutera le 13 mars 2023, selon le calendrier 
prévisionnel suivant établi dans le cadre d’une co-construction avec les parties prenantes locales pour 
limiter au maximum la gêne à la circulation :  
- Phase 1, à compter du 13 mars 2023 : intervention sur la voie en direction de Bardos ; la 

circulation sera alternée à l’aide d’un feu de chantier pendant 1 mois et demi ;  
- Phase 2, à partir de mi-avril pour une durée de 2 mois : fermeture de la RD 123 afin de 

permettre aux équipes de poursuivre les opérations en toute sécurité et de reprendre la chaussée 
de la voie en direction de Bardos ; 

- Phase 3, à partir de mi-juin, pour une durée de 3 mois : travaux sur la voie en direction d’Urt ; 
la circulation se fera de nouveau de manière alternée sur la RD 123 ; 

- Phase 4, en septembre et octobre 2023 : intervention sur la voie en direction de Bardos 
permettant notamment de réaliser les derniers travaux de voiries (glissières / assainissement / 
chaussée / trottoir). 

Les travaux devraient être achevés fin octobre 2023. 
 
Les moyens d’information durant le chantier 
Retrouvez toutes les informations liées au chantier (organisation, déviations…) en ligne sur :  
www.a64-amenagement.com/travaux-confortement-pont-175 
 
En complément des panneaux d’information placés sur la route, les conducteurs disposent de plusieurs 
outils pour préparer leurs trajets et s’informer en temps réel des conditions de circulation pendant toute 
la durée du chantier. 

10 mars 2023  

  



 

  
 
 
 
CONTACTS PRESSE :  
Pierre DESCAMPS – 06 44 36 60 47 pierre.descamps@vinci-autoroutes.com  
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 
millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et 
Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 
départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de 
communes rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par 
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 


