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A62 : VINCI Autoroutes lance la 1ère phase des travaux de 
rénovation de la chaussée de la barrière de Saint-Selve 

 

  

Afin de garantir le confort et la sécurité aux conducteurs, VINCI Autoroutes surveille, entretient et 
aménage en continu le réseau autoroutier dont il est concessionnaire. Chaque année, des chantiers 
d’entretien sont ainsi conduits pour assurer la maintenance de l’infrastructure autoroutière. C’est dans 
ce cadre que VINCI Autoroutes va entreprendre cette année la rénovation de la chaussée située au 
niveau de la barrière de péage de Saint Selve, sur l’autoroute A62. Cette opération représente un 
investissement de 6,1 millions d’euros, entièrement financé par VINCI Autoroutes.  

Ces travaux, planifiés selon plusieurs phases, débuteront le 21 février prochain. Afin de limiter la gêne à la 
circulation, cette première étape, qui devrait se terminer courant avril, sera réalisée en préservant la circulation 
dans les deux sens et lorsque le trafic est le moins dense. Elle occasionnera néanmoins la fermeture ponctuelle 
de certains couloirs de péage ainsi que la neutralisation ou le basculement de voies de circulation à l’approche 
de la barrière. 

La rénovation de ces voies se fera selon le calendrier prévisionnel suivant :   
 21 février 2022  mi-avril 2022 : travaux d’entretien des dalles béton dans le sens Bordeaux – 

Toulouse. 
 Mai 2022  juin 2022 : déviation des réseaux de télécommunications, électricité … et interventions 

sur les équipements de la barrière de péage.   
 Octobre 2022  avril 2023 : travaux d’entretien des dalles béton dans le sens Toulouse – Bordeaux. 

 
 
 
 
 

18 février 2022 

 



 
 
 

 

 « Mon Bulletin Circulation » pour informer les conducteurs !  
 
Déjà en place dans le cadre de chantiers réalisés sur le réseau 
VINCI Autoroutes, « Mon Bulletin Circulation » s’adresse 
également aux usagers de l’A62.  
En s’abonnant à ce service gratuit, les conducteurs seront 
informés par email ou sms du détail des fermetures liées à 
ces travaux de rénovation.   
 

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 aux informations essentielles liées au chantier 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) 
 
 


