COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 novembre - 11h00

Circulation perturbée sur l’A9
entre Le Boulou et la frontière espagnole
Depuis ce matin la circulation est difficile entre l’échangeur du Boulou (n°43) et la
frontière espagnole en direction de l’Espagne à la hauteur d’une zone de chantier de
l’élargissement de l’autoroute A9.
Un incident technique sur le chantier d’élargissement de l’autoroute A9 n’a pas permis de rétablir la
circulation sur l’intégralité des voies de l’autoroute A9 ce matin. Un basculement de circulation est
ainsi toujours nécessaire sur 2km d’autoroute. Les équipes de VINCI Autoroutes procèdent ce matin à
des vérifications sur un ouvrage avant de pouvoir rétablir la circulation sur toutes les voies dans les
deux sens.
A cette heure, cet événement engendre une perturbation de la circulation en direction de l’Espagne en
provenance de Perpignan de 5 km après le secteur du Boulou.
Pour éviter cette difficulté, la circulation étant amenée à croître en cette fin de matinée sur ce secteur,
des mesures de gestion du trafic ont été mises en place dès 9h00 dans ce secteur sur l’autoroute A9 :
 Entrée déconseillée et sortie conseillée à l’échangeur du Boulou (n°43) pour les véhicules
légers. Ces mesures ne concernent pas les poids lourds qui ne sont pas autorisés à traverser
certaines communes sur le réseau secondaire, et qui sont invités à patienter sur l’autoroute.
VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com
 Prévisions de trafic heure par heure : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/bl_traffic_forecast/forecast
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ;
@A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86
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Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.

VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 186 aires de services - 266 aires de repos - 323 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).

