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A9 : Ouverture définitive de la section
Perpignan Nord/Perpignan Sud sur 2X3 voies
Les équipes de VINCI Autoroutes procèdent aujourd’hui, lundi 23 décembre, à
l’ouverture définitive de la section à 3 voies de l’A9 entre Perpignan Nord (n°41) et
Perpignan Sud (n°42). Cette ouverture fait suite au feu vert des services de l’Etat, après
un audit complet de sécurité de cette section.
Dès ce lundi après-midi, en effet, la vitesse sur cette portion est rétablie à 130 km/h, après la levée
des derniers balisages de chantier et de la limitation à 110 km/h, en vigueur depuis juin pour
permettre de procéder aux dernières finitions suite à la livraison des travaux.
Désormais plus fluide, plus sûre, et plus respectueuse de l’environnement, cette section de 17 km a
fait l’objet de quatre années de travaux réalisées et financées par VINCI Autoroutes (réseau ASF) pour
créer une 3e voie dans chaque sens de circulation.
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de l’élargissement à 2 x 3 voies de la section de l’A9 entre
Perpignan Sud (n°42) et Le Boulou (n°43), dont l’ouverture est prévue fin 2016, et attend une décision
de l’Etat pour mener ensuite l’opération jusqu’à la frontière espagnole.
Long de 40 km et nécessitant des aménagements sur 65 ouvrages d’art, dont 6 viaducs, la création
de 37 bassins de protection des eaux et près de 5000 mètres d’écrans acoustiques, la mise à trois
voies de l’A9 est une opération majeure pour les Pyrénées-Orientales.
Retrouvez toute l’actualité de ce chantier sur www.asf-A9-perpignan.fr.
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 les réseaux 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 : 7 236
collaborateurs - Réseau de 4 385 km d'autoroutes – 171 aires de services - 273 aires de repos - 316 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 (appel facturé au prix moyen de 0.06€/min, plus coût éventuel selon opérateur).

CONTACT PRESSE :

Stéphanie Thibaut, Direction Régionale Languedoc-Roussillon
Tél. : 06 26 47 07 12 - stephanie.thibaut@vinci-autoroutes.com

