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Travaux d’élargissement de l’A9
entre Perpignan Sud et Le Boulou :

les 3 voies ouvertes à la circulation pour l’été
Pour minimiser la gêne occasionnée et limiter l’impact des travaux sur la circulation durant la période
estivale, le chantier d’élargissement de l’autoroute A9 entre Perpignan Sud (n°42) et Le Boulou (n°43)
est suspendu pour les mois de juillet et août 2015. Les travaux reprendront à la rentrée, en septembre
2015, et se poursuivront jusqu’à la mise en service de la section prévue fin 2016.

Les 3e voies sont ouvertes temporairement à la circulation !
Depuis le 10 juillet et jusqu’à la reprise des travaux en septembre, les conducteurs circulent sur 3 voies dans les deux
sens de circulation entre les échangeurs de Perpignan Sud (n°42) et Le Boulou (n°43). Cependant, la vitesse reste limitée
à 110 km/h (90 km/h par temps de pluie) sur le tronçon récemment élargi.
Pour rappel, le chantier d’élargissement comprend la création d’une 3e voie dans chaque sens de circulation sur 15 km,
la création de 12 bassins de protection de la ressource en eau, et l’installation de 1 300 mètres d’écrans acoustiques.
Ces travaux, entièrement financés par VINCI Autoroutes pour un montant de 120 M€ permettront à terme d’améliorer la
sécurité et la fluidité de cet axe, fréquenté chaque jour en moyenne par près de 40.000 véhicules.
Retrouvez l’actualité du chantier et les conditions de circulation 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 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 4 386 km d'autoroutes – 172 aires de services - 268 aires de repos - 322 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 l’opérateur).
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