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A9 : travaux d’entretien au niveau  

de l’échangeur de Nîmes-Ouest et de la bifurcation A9/A54 
 
Dans le cadre du suivi régulier de son réseau, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux 
d’entretien des espaces verts situés au niveau des bretelles de la bifurcation A9/A54 et de 
l’échangeur de Nîmes-Ouest (n°25), sur l’autoroute A9. Ces interventions, prévues de 22h à 5h 
du matin les lundi 5 et mardi 6 décembre prochains, entraîneront la fermeture partielle de 
l’échangeur de Nîmes-Ouest (n°25) ainsi que celle de la bretelle d’accès A9/A54. Des itinéraires 
de déviation seront mis en place pendant cette intervention.  
 
Lundi 5 décembre, de 22h à 5h le lendemain : fermeture de la sortie Nîmes-Ouest (n°25) en 
provenance d’Arles et de Montpellier ainsi que de la bretelle d’accès à l’A9 depuis l’A54. Les 
conducteurs en provenance d’Arles ou de Montpellier pourront quitter l’autoroute à l’échangeur de Nîmes-
Centre (n°1), sur l’A54. 

La sortie sera également obligatoire à l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) pour les conducteurs en 
provenance d’Arles via l’A54. L’accès à l’autoroute en direction de Lyon, Nîmes et Montpellier sera 
également fermé. Les conducteurs désirant poursuivre sur l’A9 devront sortir à l’échangeur de Nîmes-
Centre (n°1) et reprendre l'autoroute à l’échangeur Nîmes-Ouest (n°25). 
 
Mardi 6 décembre, de 22h à 5h le lendemain : fermeture des entrées de l’échangeur de Nîmes-
Ouest (n°25) en direction de Lyon, d’Arles et de Montpellier ainsi que de la sortie en provenance 
de Lyon : 
 les conducteurs en direction de Lyon devront rejoindre l’échangeur de Nîmes-Est (n°24) sur 

l’autoroute A9 ou l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) sur l’autoroute A54 ; 

 les conducteurs en direction d’Arles pourront emprunter l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) sur 
l’autoroute A54 ; 

 les conducteurs en direction de Montpellier devront rejoindre l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1) 
sur l’autoroute A54 ou suivre la RN113 afin de rejoindre l’A9 à l’échangeur de Gallargues (n°26) ; 

 les conducteurs en provenance de Lyon devront sortir à l’échangeur de Nîmes-Est (n°24).  

La bretelle d’accès à l’A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles sera également fermée 
au cours de la nuit du mardi 6 décembre. Les conducteurs devront sortir à Nîmes-Est (n°24) afin de 
suivre la D6086 en direction d’Avignon, la RD135 en direction de Montpellier puis la D6113, la D442 et 
la D442A jusqu’à l’échangeur de Nîmes-Garons (n°2) sur l’A54. 

Un dispositif pour informer les conducteurs : 
 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 Ulys : trafic en temps réel 
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
 Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic ; @A9Trafic ;  
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Contact Presse : 
 Pascal Gaudin, chargé de communication : 06 11 82 56 73 – pascal.gaudin@vinci-autoroutes.com 
  
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). 
 


