
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Autoroute A61 : la troisième voie s’ouvre  
sur une première section de 10 kilomètres. 

Alors que les Français prennent actuellement la route des vacances et qu’ils seront cet été plusieurs 
milliers à sillonner chaque jour l’autoroute A61 en direction ou en provenance de la Méditerranéenne 
et de l’Espagne, les équipes de VINCI Autoroutes ont mis en exploitation ce 8 juillet la troisième 
voie de l’autoroute A61 sur une première section de 10 kilomètres, à l’approche de Narbonne. 
Entre l’échangeur de Lézignan et les aires de Bizanet, les conducteurs profiteront ainsi d’une voie 
supplémentaire pour circuler désormais à 2x3 voies dans les deux sens de circulation. Conformément 
aux arrêtés préfectoraux réglementant la circulation, la vitesse sera limitée à 110 km/h sur cette 
portion en attendant la mise en service de la troisième voie sur les autres sections en 2023.  

Les équipes de VINCI Autoroutes se sont pleinement mobilisées pour ouvrir cette troisième voie et offrir 
les meilleures conditions de déplacement aux conducteurs en adaptant l’organisation et la 
configuration du chantier en cette période estivale. Sur cet axe, ils pourront également profiter d’un 
moment de détente sur les aires de Port-Lauragais. Cette aire compte en effet parmi les 29 aires du 
réseau à bénéficier d’animations thématiques gratuites organisées les vendredis et samedis de l’été.  

Priorité au confort et à la sécurité des conducteurs 

Pour cette période estivale, VINCI Autoroutes a non seulement ouvert cette nouvelle section à 2x3 voies sur 10 
km mais également repris la configuration des voies pour le confort et la sécurité des conducteurs sur les 24 km 
encore en travaux. Jusqu’au 29 août, l’activité du chantier sera réduite et va se limiter à des travaux 
annexes localisés (sur des ponts au-dessus ou en-dessous de l’autoroute, sur certaines bretelles, etc.).   
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Au-delà des 10 kilomètres mis en exploitation en 2x3 voies, les équipes de VINCI Autoroutes ont restitué au 
niveau de la partie restant à élargir (les 14 km en Haute Garonne et les 10 kilomètres restants à élargir côté 
Aude) les bandes d’arrêts d’urgence ainsi que la bande dérasée de gauche et remis en place la largeur initiale 
des voies, pour ramener la vitesse à 110 Km/h dès que possible. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Animations #BienArriver 2022 : cet été, profitez d’une pause nature 

Cette année encore, les équipiers VINCI Autoroutes sont heureux d’offrir aux conducteurs une pause conviviale 
dans le cadre des animations #BienArriver. 
Depuis le 1er juillet et jusqu’à la fin de l’été, de nombreuses animations thématiques gratuites (gastronomie, 
musique, sport, nature, mobilité électrique) sont proposées sur les aires du réseau VINCI Autoroutes. Pendant la 
pause sur le trajet ou pour partager un moment de convivialité, les automobilistes peuvent profiter d’un 
moment de détente. Les 29 aires accueillant les animations proposent également des espaces pique-nique 
ombragés, des espaces bébé et des espaces détente. 
 
Sur l’autoroute A61, l’aire de Port-Lauragais nord sera animée gratuitement tout l’été. Parmi les 
différentes activités proposées, un concert y sera organisé ce 16 juillet. https://www.vinci-
autoroutes.com/fr/conseils/animations-estivales/prenez-laire-tout-lete/ 

 

 
Un dispositif pour informer les 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 ; @A61Trafic, @A9trafic et @ToulousePeriph. 

 
 

CONTACT PRESSE :  
Pierre DESCAMPS – 06 44 36 60 47 – pierre.descamps@vinci-autoroutes.com 
 
À 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 10 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 – 320 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). 


