
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRESENTATION DE L'OPERATION

18  mois  après  la  mise  en  service  de  la  section  Bastillac-A64, 
l’aménagement de la RN21 se poursuit. D’ici 2009, la mise à 2x2 voies 
sur la portion Tarbes-Marquisat – soit deux tiers de la liaison Tarbes-
Lourdes – devrait être bouclée. 
Tel est l’objectif de la Direction Régionale de l'Equipement (DRE) de 
Midi-Pyrénées  qui,  depuis  le  1er  janvier  2007,  assure  la  maîtrise 
d’ouvrage de l’opération sous la tutelle du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement et de l'Aménagement Durables. 
La maîtrise d'oeuvre a été confiée au Service d'Ingénierie de la Route 
(SIR)  de  Toulouse  de  la  Direction  Interdépartementale  des  Routes 
Sud-Ouest (DIR Sud-Ouest).

Les aménagements de cette section Tarbes-Marquisat sont financés 
au titre du XIIème plan Etat-Région .

Outre la mise en 2x2 voies de la RN21 sur environ 15  kilomètres entre 
Tarbes à Lourdes, cette infrastructure comprendra la réalisation de 
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cinq demi échangeurs : ceux d’Ossun et de l’Aéroport entre Azereix 
et Juillan, ceux de Pyrène et du Marquisat au nord de Lanne,  et celui 
d’Adé à proximité de Lourdes. 

Actuellement, les travaux sur la RN21 concernent la partie Tarbes-
Marquisat, soit 9 kilomètres. Il s’agit de la première phase du projet 
lancée en 2004. Après avoir réalisé les ouvrages d’art, la construction 
de l’échangeur du Marquisat a débuté en novembre pour une durée 
d'environ 6 mois.  

EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Les travaux de l'échangeur du Marquisat ont commencé le 12 
novembre 2007.
La construction de l'échangeur du Marquisat nécessitera 3 phases 
travaux:

Durant la phase 1A, la circulation empruntera la voie 
d'évitement de la RN 21 au droit du futur échangeur ainsi que la 
RD16.

Les travaux consisteront au rétablissement de la RN 21 au droit 
du Passage Inférieur n° 10. La durée prévisionnelle de cette phase  est 
d'environ 3 semaines.

Durant la phase 1B, la circulation sera rétablie sur la RN 21 et 
la liaison OSSUN/LANNE sera maintenue par les RD16, RD216 et le 
passage inférieur existant. Les travaux consisteront  à effectuer les 
terrassements cotés nord et sud. La durée prévisionnelle de cette 
phase  sera de 3 semaines.

En phase 2, les RD 16 et 216 seront coupées au niveau du futur 
échangeur. Des déviations seront mises en place pour les liaisons 
entre 



OSSUN/ LOURDES et OSSUN/LANNE, 
LANNE/LOURDES et LANNE/OSSUN.

La circulation sera rétablie sur la RN 21. La durée de 
cette phase est d'environ 12 semaines.


