COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 mai 2022

Périphérique Est de Toulouse (A62) : travaux au niveau
de l’échangeur de Borderouge (n°13) du 16 mai au 14 octobre.
VINCI Autoroutes réalise du 16 mai au 14 octobre des travaux d’aménagement du refuge et de
l’accès au transformateur de l’échangeur de Borderouge (n°13) sur le périphérique Est Toulousain
(A62).
Durant cette période, afin de faciliter la réalisation des opérations tout en assurant la sécurité
des conducteurs et du personnel du chantier, les voies de circulation du périphérique Est en
direction de Bordeaux vont être légèrement réduites en largeur sur une portion de 750 m.
La circulation reste maintenue sur 3 voies mais la vitesse sera limitée à 70 km/h sur ces 750 m.
La mise en place de la zone de chantier aux abords de l’autoroute va par ailleurs nécessiter la
fermeture de nuit du périphérique Est en direction de Bordeaux entre la sortie Croix Daurade
(n°14) et la bifurcation de Lalande (A62/A620). Des déviations seront mises en place sur le réseau
local.
Les fermetures programmées les nuits du 16 et 17 mai 2022
Pour assurer la mise en place de la zone de travaux en limitant la gêne à la circulation, les opérations
sont réalisées de nuit et sous fermeture partielle du périphérique Est en direction de Bordeaux entre la
sortie Croix Daurade (n°14) et la bifurcation de Lalande (A62/A620).
Par conséquent, les nuits du 16 et 17 mai, entre 21h et 6h du matin,
 Les véhicules légers en direction de Bordeaux sur le périphérique Est seront invités à sortir à
l’échangeur n°14 (Croix Daurade) pour reprendre l’autoroute A620 par l’échangeur de n°33
(Sesquières).
 Les poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes en provenance de l’Autoroute A61 et souhaitant
emprunter la direction de Bordeaux seront invités à suivre la direction du périphérique Ouest
(Tarbes/Blagnac).
 Aucun véhicule ne pourra entrer sur le périphérique extérieur via les échangeurs n°13
(Borderouge) et n°14 (Croix Daurade).
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 ; @ToulousePeriph
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