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A62 : deuxième phase des travaux d’entretien des chaussées 

entre Langon (sortie n°3) et Marmande (sortie n°5)  
 

 

Afin de pérenniser le patrimoine autoroutier et de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI 
Autoroutes met en place des programmes de surveillance et d’entretien continus de l’infrastructure. Les 
chaussées et ouvrages d’art font l’objet de rigoureuses inspections puis de travaux, portées par les équipes 
de la maîtrise d’ouvrage. C’est dans le cadre de ce programme de maintenance et d’entretien du réseau 
autoroutier (voir en page 3) que les équipes de VINCI Autoroutes réalisent depuis mars 2021 la rénovation 
de 28 km de chaussées sur l’autoroute A62, entre Langon et Marmande. * 
VINCI Autoroutes a lancé fin août 2021 la deuxième phase des travaux marquée par le renouvellement de 
l’enrobé sur la section courante de l’autoroute. Ces travaux se poursuivront jusqu’à fin octobre 2021 avant 
des travaux de finition courant novembre.  

Comme pour l’ensemble de ses opérations, VINCI Autoroutes va réaliser ce chantier sous circulation avec 
l’objectif de préserver les meilleures conditions de déplacement des conducteurs tout en garantissant la 
sécurité de tous. Les conducteurs peuvent se tenir informés de l’évolution des conditions de circulation en 
s’abonnant au service gratuit « Mon Bulletin Circulation ».  
 
Les conditions de circulation durant le chantier 
 

Pour limiter la gêne, la circulation est préservée dans les deux sens. Des fermetures ponctuelles, de nuit, seront 
nécessaires au niveau de l’échangeur de La Réole et de la bifurcation A62/A65 selon le calendrier prévisionnel 
suivant1 : 

1. Les bretelles de l’échangeur n°4 La Réole, en direction de Toulouse, seront fermées les nuits du 
15, 16 et 20 septembre 2021, de 20h00 à 7h00. L’accès à l’A62 en direction de Bordeaux reste 
possible.  

2. Les bretelles de liaison Bordeaux > Pau et Pau > Toulouse de la bifurcation A62/A65 seront 
fermées les nuits du 30 septembre et du 4, 5 et 6 octobre 2021 de 21h00 à 7h00. La circulation 
dans le sens Toulouse > Pau et Pau > Bordeaux reste possible. 
 

 
1 Les plannings pourront être modifiés en fonction d’aléas techniques et selon les conditions météorologiques. 
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Consultez le détail des fermetures et les itinéraires de déviation associés en cliquant sur les 
images ci-dessous  

 
 
 
 Mon Bulletin Circulation » pour informer les conducteurs !  

 
En place sur l’ensemble du réseau ouest de VINCI Autoroutes, 
l’outil « Mon Bulletin Circulation » bénéficie également 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...).   
 

Inscription gratuite, en quelques clics, sur le site 
Internet  

https://mon-bulletin-circulation.vinci-autoroutes.com/ 
 
 

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 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 Ulys pour smartphone : trafic en temps réel 
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com 
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A62trafic 

 
CONTACT PRESSE :  
Pierre DESCAMPS – 06 44 36 60 47 – pierre.descamps@vinci-autoroutes.com 
 
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 le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. 
Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 
métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à 
proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 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) 
 


