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Duplex A86 - fermetures nocturnes pour maintenance  
du 20 au 23 mars 2023 

 
Les nuits du lundi 20 au jeudi 23 mars 2023 inclus, VINCI Autoroutes engage des travaux dans le 
Duplex A86. Ces opérations d’entretien courant nécessitent quatre nuits de fermeture. 
 
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretien et fait évoluer ses infrastructures. 
VINCI Autoroutes engage une de ces campagnes de maintenance sur les équipements présents au sein du 
tunnel du Duplex A86. 
Plusieurs opérations seront effectuées pendant ces fermetures nocturnes comme le balayage et le 
nettoyage de la chaussée, celui des parois du tunnel, l’inspection de l’ensemble des équipements ainsi que 
leurs renouvellements éventuels. 
 
En conséquence, la circulation au sein du Duplex A86 sera impossible entre 21 h et 6 h du lundi 20 
mars au jeudi 23 mars 2023 inclus. 
 
En temps réel, bénéficiez de l’information spéciale Duplex A86 sur twitter : @DuplexA86. 
 
Contact presse : 
Amélie DESNOS : amelie.desnos@vinci-autoroutes.com / 06 99 64 92 09 
Lionel ROTTIERS : lionel.rottiers@vinci-autoroutes.com / 06 12 35 87 35 
 
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 Ulys : trafic en temps réel 
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
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• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @duplexa86 ; 
 
 
 
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 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). 
 


