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A9 : travaux d’entretien  

sur l’échangeur Remoulins 
 
Dans le cadre de son programme d’entretien courant, les équipes de VINCI Autoroutes vont 
intervenir ce mercredi 6 juillet au niveau de l’échangeur de Remoulins (n°23) pour entretenir 
les espaces verts. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces travaux seront effectués de nuit, de 
21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront néanmoins la fermeture de cet échangeur. Des 
itinéraires de déviation seront mis en place pendant la durée des opérations.  

 
Fermeture des entrées en direction d’Orange ou de Montpellier : 

Pour emprunter l’autoroute A9 en direction d’Orange ou de Montpellier, les automobilistes pourront 
rejoindre : 
l’échangeur de Roquemaure (n°22), en suivant la RN100 en direction d’Avignon, puis la D6580 en 
direction de Bagnols/Lyon ; 
l’échangeur de Nîmes Est (n° 24), via les RN100 puis D6086, en direction de Nîmes. 
Les conducteurs de poids-lourds devront rejoindre l’échangeur de Roquemaure (n°22) en 
empruntant la RN100 en direction d’Avignon puis la D6580 en direction de Bagnols/Lyon. 
 
Fermeture des sorties en provenance d’Orange : 

Les conducteurs seront invités à sortir à Roquemaure (n°22) afin de suivre l’itinéraire Bis de 
Montpellier via la D6580 en direction d'Avignon, puis la RN100 en direction de Nîmes. 
 
Fermeture des sorties en provenance de Montpellier : 

Ils devront sortir à Nîmes Est (n°24) puis suivre la D6086, la RD135 et la RD999 en direction de 
Beaucaire, puis la RD90. Ils pourront alors rejoindre l’échangeur de Remoulins via la RD986L ou le 
secteur d’Avignon via la RD2. 
 
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 
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes  et @A9Trafic  

Contact presse Direction d’exploitation Méditerranée :  
Laurent NOE,: tél. : 06 87 75 37 40 – laurent.noe@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 les réseaux de ses 
quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des 
politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 186 aires de services - 266 aires de repos - 323 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) 

  

4 juillet 2022  
 


