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A9 : fermeture de l’échangeur de Gallargues 
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’entretien, VINCI Autoroutes engage jeudi 18 
août des travaux de réparation au niveau de l’échangeur de Gallargues, sur l’autoroute A9. Il 
s’agit de remplacer les dispositifs de retenue atténuateurs de chocs pour apporter toujours 
plus de sécurité aux conducteurs. Pour minimiser la gêne occasionnée, ces travaux seront 
réalisés de nuit mais nécessiteront la fermeture totale de l’échangeur de Gallargues (n°26), de 
21h à 5h le lendemain.  
 
Pour accompagner les conducteurs, les itinéraires de déviation suivants seront mis en place : 
- Fermeture des entrées en direction d’Orange et de Montpellier : 

 en direction d’Orange, les conducteurs pourront emprunter l’autoroute A9 via les échangeurs de 
Nîmes-Ouest (n°25) ou de Lunel (n°27) ; 

 en direction de Montpellier, les conducteurs devront suivre l’itinéraire S5, en direction de Montpellier, 
pour rejoindre l’A9 à l’échangeur de Lunel (n°27) ; 

 les conducteurs en provenance de l’avenue du Canal Philippe Lamour pourront accéder à l’autoroute 
A9 en empruntant la D378 en direction d’Aimargues, puis la D6313 en direction de Nîmes jusqu’à 
l’échangeur Nîmes-Ouest (n°25). 

- Fermeture des sorties en provenance d’Orange et de Montpellier : 
Les conducteurs pourront quitter l’autoroute A9 à Nîmes-Ouest (n°25) ou Lunel (n°27) pour rejoindre leur 
destination ; 

 
 
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  
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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 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) 
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