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Nouvel échangeur d’Agen Ouest : fermeture de l’A62 durant 2 nuits  
et prolongation de la fermeture de la RD 292 jusqu’au 27 juin 2022.  

 

 
 

Sur l’A62, VINCI Autoroutes poursuit les travaux du futur échangeur d’Agen-Ouest, avec pour 
objectif une mise en service fin 2022. Cet aménagement prend concrètement forme et les 
équipes en charge du chantier vont conduire ces prochains jours des étapes clés de finalisation 
de la construction du nouvel ouvrage franchissant l’autoroute et d’embranchement entre le 
nouveau giratoire situé à la sortie de l’échangeur et la route départementale 292.  
 
Ces opérations vont impliquer des modifications des conditions de circulation sur autoroute et 
sur le réseau local :  

 Le bétonnage du tablier du nouveau pont de franchissement de l’A62 va impliquer la 
fermeture durant 2 nuits de l’autoroute A62 entre les sorties n°7 (Agen) et n°6 (Aiguillon).  

 Les travaux d’embranchement vont impliquer la fermeture de la RD 292 jusqu’au 27 juin 
et non le 27 mai comme annoncé précédemment.  

 

Fermeture partielle de l’autoroute A62 les nuits du 23 et 24 mai.   

Si VINCI Autoroutes conduit depuis mi 2021 cette opération d’ampleur en maintenant la circulation autoroutière 
dans les deux sens, pour assurer la sécurité de tous, conducteurs et équipes travaux, les opérations de bétonnage 
de l’ouvrage vont nécessiter exceptionnellement : 

 Les nuits du 23 et 24 mai prochains, de 20h30 à 6h le lendemain, fermeture partielle de 
l’autoroute A62 dans les deux sens de circulation entre les sorties n°7 (Agen) et n°6 (Aiguillon). 
En conséquence :  

o Les conducteurs circulant sur A62 en provenance de Toulouse et en direction de Bordeaux 
seront invités à sortir à Agen (n°7) pour suivre les déviations en place sur le réseau local et 
reprendre l’autoroute via l’échangeur d’Aiguillon (n°6). 

o Dans l’autre sens, les conducteurs circulant sur A62 en provenance de Bordeaux et en direction 
de Toulouse seront invités à sortir à Aiguillon (n°6) pour suivre les déviations en place sur le 
réseau local et reprendre l’autoroute via l’échangeur d’Agen (n°7).  
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o Aucun conducteur ne pourra entrer sur l’autoroute en direction de Bordeaux via l’échangeur 
d’Agen (n°7), ni en direction de Toulouse via l’échangeur d’Aiguillon (n°6). Ils sont invités à 
prendre l’autoroute via l’échangeur suivant, Agen (n°7) en direction de Toulouse, Aiguillon (n°6) 
en direction de Bordeaux.  

Des déviations seront mises en place sur le réseau local pour permettre aux conducteurs de suivre les itinéraires 
secondaires proposés.  

 Fermeture de l’aire d’Agen Porte d’Aquitaine de nuit 

Du fait de cette fermeture partielle de l’autoroute, l’aire d’Agen Porte d’Aquitaine ne sera pas accessible les 
nuits du 23 et 24 mai entre 18h30 et 6h le lendemain. En effet, pour éviter que des clients restent bloqués 
sur l’aire ou reprennent leur route depuis l’aire après la fermeture de l’autoroute, chaque jour, les parkings poids 
lourds seront fermées dès midi et l’aire ne sera plus accessible depuis l’A62 dès 18h30.  
 
Prolongation de la fermeture de la RD 292 jusqu’au 27 juin.  

En raison des conditions météorologiques défavorables rencontrées au démarrage de l’opération, les travaux 
d’embranchement entre le nouveau giratoire situé à la sortie de l’échangeur et la route départementale 292 vont 
devoir se poursuivre pendant 4 semaines. La réouverture de la Route Départementale 292 entre le rond-point 
qui permet l’accès au Technopole Agen-Garonne et le carrefour RD292/rue du Petit Magen n’interviendra donc 
pas le 27 mai comme imaginé initialement. Elle est repoussée au 27 juin 2022.   
 
Un itinéraire de déviation mis en place 

Jusqu’au 27 juin 2022, les usagers sont invités à 
transiter par la RD 119, la Rocade Ouest (liaison RD 
119-RD 656) et la RD 656 pour circuler entre Brax et 
Roquefort. 
 
 
  

 

 

 

Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous sur le site www.a62-agen-ouest.fr  
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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 7 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 – 324 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)  


