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Manifestations d’agriculteurs le 22 octobre :  

perturbations à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes  
aux abords de certaines agglomérations 

 
En raison d’un mouvement national annoncé par des organisations d’agriculteurs 
mardi 22 octobre, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes 
aux abords de certaines agglomérations, en particulier entre 10h et 14h, voire 
jusqu’en début de soirée. VINCI Autoroutes recommande aux usagers de bien 
s’informer avant de prendre la route, et ce pendant toute la journée. 
 
Les manifestations d’agriculteurs, attendues demain 22 octobre toute la journée, pourront entraîner des 
ralentissements sur certains axes autoroutiers, et de la gêne aux abords de certaines sorties. Les temps de 
parcours pourront être impactés, en particulier sur les axes et près des sites suivants :  
 

- A11 : au niveau d’Angers, sortie Beaucouzé (n°17). 
- A89 : difficultés possibles dans le secteur de Tulle nord (n°20), St-Germain-Laval (n°32) et Balbigny 

(n°33) avec des opérations escargot annoncées en direction de Saint Etienne. 
- A72 : difficultés possibles à la sortie Feurs (n°6) et opération escargot annoncée entre la bifurcation 

A72/A89 et la barrière de péage de Veauchette. 
- Métropole de Toulouse : des difficultés de circulation sont possibles aux entrées du périphérique 

toulousain. 
- A7 : des rassemblements et opérations escargot sont probables au niveau des échangeurs de Loriol 

(n°16), Valence Nord (n°14), Tain (n°13) et Chanas n°12). 
- A8 : difficultés à prévoir dans le secteur d’Aix-en-Provence. 
- A50 : difficultés à l’échangeur de La Cadière-d ’Azur (n°11). 
- A57 : difficultés possibles au niveau de la bifurcation avec l’A570. 

 
 
VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement dans ces secteurs, via 
les canaux de communication suivants : 
 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) : un point trafic tous les quarts d’heure et dès que la situation 
l’exige. 

• Le site internet www.vinci-autoroutes.com : une page dédiée (https://www.vinci-
autoroutes.com/fr/manifestations-agriculteurs-2019) sera mise à jour toute la journée. 

• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; 
@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; 
@TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph : des informations actualisées toute la journée au 
fil de l’évolution de la situation. 
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