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A66 - travaux de rénovation des chaussées :
conditions de circulation du 19 au 23 septembre 2022
Le chantier de rénovation des chaussées de l’autoroute A66 entre dans sa dernière semaine de travaux.
Longue de 16 km, la section rénovée est comprise entre le franchissement de l’Hers (au niveau de Mazères)
et l’échangeur de Pamiers sud-Saverdun (n°4a).
Du 19 au 23 septembre 2022, les opérations se poursuivront de jour sur la section courante de l’A66 en
maintenant la circulation sur autoroute dans les deux sens. Un basculement de la circulation dans le sens
opposé aux travaux sera en place durant toute la semaine, à partir du lundi 19 septembre à 7h jusqu’au
vendredi 23 septembre 2022 à 17h. La circulation se fera dans des conditions normales le week-end.
Du mercredi 21 septembre à 06h au vendredi 23 septembre 2022 à 14h, les échangeurs de Pamiers nord n°3
et de Pamiers Sud - ZA de PIC n°4, en direction de Pamiers, seront fermés.
Les conducteurs seront invités à suivre des itinéraires de déviation. Plusieurs outils d’information, dont le
service gratuit « Mon bulletin circulation » sont mis à leur disposition pour préparer leurs trajets.

Fermeture des échangeurs de Pamiers nord n°3 et de Pamiers sud - ZA de PIC n°4 en direction de Pamiers du
mercredi 21 septembre 6h au vendredi 23 septembre 2022 14h :
Durant cette période, les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place sur le réseau
local et balisés à l’aide de panneaux jaunes. Conformément aux schémas ci-après, les conducteurs circulant sur l’A66,
en direction de Pamiers et souhaitant sortir à Pamiers nord n°3 ou Pamiers sud - ZA de PIC n°4 seront invités à sortir
à l’échangeur de Mazères n°2 pour rejoindre leur destination par le réseau local.

Les moyens d’information durant le chantier
En complément des panneaux d’information placés sur leur route, les conducteurs disposent de plusieurs outils pour
préparer leurs trajets et s’informer en temps réel des conditions de circulation pendant toute la durée du chantier.
Chacun est invité à s’inscrire au service gratuit « Mon bulletin circulation » pour recevoir chaque vendredi,
par e-mail ou par SMS, les conditions de circulation de la semaine : www.mon-bulletin-circulation.vinciautoroutes.com.
Ce service vient renforcer les outils existants : Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application ; le 3605, le service
client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) ; l’application gratuite Ulys pour smartphone ; la page Internet
https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a66-renovation-chaussees et le compte Twitter @A61Trafic.

Zoom sur les travaux de rénovation de chaussées
Comment et pourquoi faut-il rénover la chaussée ? Nous vous invitons à le découvrir dans la vidéo suivante.
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