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Point Travaux 

Pour  le  confort et la sécurité des passagers,  l’Aéroport Biarritz Pays Basque est fermé jusqu’au 04 mars 2019, 
afin de réaliser des travaux de rénovation de la piste. Cette période de fermeture est mise à profit pour 
réaménager et moderniser l’intérieur de l’aérogare. 
 
Travaux extérieurs 

Les travaux dits « de piste » ont réellement débuté au mois de septembre dernier, exclusivement de nuit, entre 
l’arrivée du dernier vol du soir et le premier décollage du matin. Cette phase préliminaire a permis la réalisation 
d’une partie du réseau de collecte des eaux pluviales et l’alimentation électrique du futur balisage de la piste. 

Depuis le 4 Février, les travaux portent sur la finition du réseau d’eaux pluviales et la réalisation de la couche de 
roulement de la piste ; les équipes sont organisées en 2 ou 3 postes journaliers. 

A ce jour, le réseau hydraulique est réalisé. Le rabotage de l’ancien enrobé est achevé et la mise en place d’une 
première couche de béton bitumineux est en cours. Grâce à l’implication des entreprises et de conditions 
météo très favorables, le planning initial des travaux est respecté. Ceci dit, à l’heure de cette publication, nous 
n’en sommes qu’au trois quart de l’opération. 

Coté public, l’accueil des loueurs de voiture a été reconfiguré : les installations de l’ensemble des opérateurs 
ont été regroupées sur ou à proximité du parc de stationnement des véhicules, pour l’amélioration du service 
au client et plus d’efficacité opérationnelle. L’accueil commercial des clients a lieu dans le « village des 
loueurs » implanté en proximité immédiate des véhicules. Une base technique mutualisée, comportant lavage, 
aspiration et carburant, est mise à disposition des opérateurs par un partenaire investisseur. 

Un bar-snack  estival, le Belharra Terrasse, ouvrira également au printemps en plein cœur du Jardin. 

Travaux intérieurs 

Des travaux de rafraichissement sont en cours dans l’aérogare ; ils portent sur le remplacement du revêtement 
de sol en zone d’embarquement, et la peinture des structures métalliques. Les supports publicitaires feront 
l’objet d’une modernisation et d’une réimplantation plus harmonieuse par notre partenaire d’ici quelques 
semaines. 

La salle de livraison des bagages est désormais close et accessible uniquement aux voyageurs. Cela constitue la 
première phase d’une mise en conformité réglementaire, devenue urgente pour cause de Brexit, et qui sera 
suivie d’une seconde phase en 2022. 

La délocalisation des comptoirs d’accueil des loueurs de voitures  a libéré un nouvel espace d’attente dans le 
hall public à aux arrivées, offrant une belle perspective vers les aménagements paysagers extérieurs. 

Enfin, les travaux préparatoires à l’implantation de commerce en salle d’embarquement ont été engagés pour 
une ouverture probable début juillet 2019. 
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