COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9 avril 2021

A62 : VINCI Autoroutes prépare des travaux d’entretien des
chaussées entre Langon (sortie n°3) et Marmande (sortie n°5)

Pour en assurer l’usage et la durabilité, VINCI Autoroutes surveille, entretient et aménage en continu le
réseau autoroutier dont il est concessionnaire. Il programme chaque année des chantiers de
maintenance, d’aménagement (élargissement) et de constructions nouvelles (échangeurs), qui
permettent de répondre aux besoins de confort, de sécurité, d’accessibilité et plus globalement
d’évolution des besoins de mobilité des conducteurs.
C’est dans ce cadre que VINCI Autoroutes réalisera en septembre et octobre 2021, dans les
départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, la rénovation de 28 km de chaussées de l’autoroute
A62, entre Langon et Marmande. Pour préparer ce grand chantier, des premiers travaux sont réalisés
sur certains ouvrages, sur les accotements et par endroits de la chaussée. Si tout est mis en œuvre pour
mener ces opérations en maintenant les meilleures conditions de circulation, elles vont nécessiter
ponctuellement des basculements de la circulation dans le sens opposé et/ou des fermetures
d’échangeurs. La semaine prochaine, le renforcement préalable de la chaussée sur certains secteurs
ayant subis des déformations plus prononcées vont conduire à la fermeture de l’échangeur de La Réole
(n°4) et de la bifurcation entre les autoroutes A62 et A65. Les conducteurs peuvent se tenir informés de
l’évolution des conditions de circulation en s’abonnant au service gratuit « Mon Bulletin Circulation ».

Le détail des fermetures d’échangeurs du 12 au 15 avril1
•

Du lundi 12/04, 20h au mardi 13/04, 7h
Échangeur n°4 (La Réole),
sens Bordeaux > Toulouse

•

Du mardi 13/04, 21h au mercredi 14/04, 7h
Bretelles bifurcation A62/A65
sens Bordeaux > Pau et Pau > Toulouse

•

Du mercredi 14/04, 21h au jeudi 15/04, 7h
Bretelles bifurcation A62/A65
sens Bordeaux > Pau et Pau > Toulouse

Consultez le détail des fermetures et les itinéraires de déviation associés en cliquant ici.
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Les plannings pourront être modifiés en fonction d’aléas techniques et selon les conditions météorologiques.

« Mon Bulletin Circulation » pour informer les conducteurs !
Déjà en place sur plusieurs autoroutes du réseau VINCI
Autoroutes, l’outil « Mon Bulletin Circulation »
bénéficiera à partir de cette année aux usagers de l’A62.
En s’abonnant au service gratuit, les conducteurs
seront informés par email ou sms du détail des
fermetures liées aux grands chantiers menés sur cette
section (entretien des chaussés, construction de
l’échangeur d‘Agen-ouest, maintenance des ouvrages...).
Cet outil mis en place pour faciliter l’accès des usagers à
l’information liée au chantier et les accompagner dans
leurs déplacements, complète le dispositif d’information
de Radio VINCI Autoroutes 107.7, du fil Twitter
@A62Trafic, de l’application Ulys et du 3605.

Crédits photo : JP Moulet

Inscription gratuite, en quelques clics, sur le site internet
https://mon-bulletin-circulation.vinci-autoroutes.com/

Comprendre les opérations de renforcement en cours
Un travail de suivi et d’investigation a été mené
sur la section de l’A62 située entre Langon et
Marmande, sur 3 années consécutives, afin
d’identifier le meilleur procédé pour traiter les
déformations ponctuelles de la chaussée (1).
La technique retenue consiste à faire plusieurs
saignées de 20 cm dans la couche de fondation
pour les remplir d’un matériau souple (2).
En tout, 17 zones seront reprises, puis
recouvertes par la couche de roulement
définitive (3), rendant l’opération « invisible » à
l’œil nu.
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