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A64 - Pont du boulevard de l’Europe :
circulation modifiée entre le 2 et le 18 juin
En ce début du mois de juin 2020, VINCI Autoroutes engage une première phase de travaux de
maintenance du pont du boulevard de l’Europe, au sud-ouest de la métropole toulousaine, sur la
section urbaine entre Muret et le périphérique de Toulouse. Enjambant l’autoroute A64 au niveau
de l’échangeur de Portet-sur-Garonne (n°37), ce dernier relie la zone commerciale de Portet-surGaronne et les zones industrielles et d’activités de Tournefeuille et de Cugnaux. Des itinéraires de
déviation seront mis en place pendant la durée des travaux afin de limiter la gêne occasionnée dans
ce secteur clé de l’activité économique de la métropole toulousaine.
Sur toute la durée du chantier, VINCI Autoroutes met en place un système d’alerte e-mail et SMS pour
informer spécifiquement des conditions de circulation dans le secteur. L’inscription est gratuite sur
www.a64-travaux-portet.com.

Cette première phase de travaux se déroulera principalement de nuit, entre le 2 et le 18 juin 2020. Une
seconde phase se déroulera du 29 juin au 18 septembre 2020.

Des itinéraires modifiés
Les travaux de maintenance se concentrent principalement sous le pont et impliquent une adaptation des voies
de circulation de l’autoroute A64, en direction de Toulouse. Ainsi, les 2 accès à l’autoroute depuis l’échangeur
de Portet-sur-Garonne (n°37) seront partiellement fermés. Plus ponctuellement une section de l’autoroute A64
sera fermée entre l’échangeur de Seysses (n°35) et de Tournefeuille/Oncopole (n°38). Des itinéraires de déviation
seront proposés à l’ensemble des conducteurs pendant la durée des travaux.
En provenance de Toulouse, l’autoroute A64 et l’échangeur de Portet-Sur-Garonne (n°37) restent toujours
accessibles.

Le détail des fermetures en direction de Toulouse

Du 2 au 18 juin 2020
JOUR et NUIT
1 bretelle d’accès à l’A64 fermée dans le sens
Bayonne/Toulouse
(depuis la RD63 en provenance de Francazal)

Les 4, 8, 11 et 15 juin 2020
LA NUIT, entre 21h et 6h
Fermeture des 2 bretelles d’accès à l’A64
dans le sens Bayonne/Toulouse

Les 2, 3, 16 et 17 juin 2020
LA NUIT, entre 21h et 6h
A64 fermée entre les sorties Seysses (N°35) et
Tournefeuille/Oncopole (N°38)
dans le sens Bayonne/Toulouse

Un dispositif pour informer les conducteurs :
Sur toute la durée du chantier, VINCI Autoroutes met en place un système d’alerte e-mail et SMS pour informer
spécifiquement des conditions de circulation dans le secteur. L’inscription est gratuite sur www.a64-travauxportet.com.
Nous avons également engagé un travail de concertation avec les acteurs de ce territoire qui pourront relayer
localement les informations sur les conditions de circulation : communes, zone commerciale, entreprises.
Enfin, les outils de communication de VINCI Autoroutes sont largement exploités
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 La page projet sur notre site internet www.a64-travaux-portet.com
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @ToulousePeriph.
Une organisation exceptionnelle
Initialement programmé début avril, le démarrage de cette opération a été retardé du fait de la crise sanitaire
que traverse notre pays et dans l’attente de définir en concertation avec les entreprises en charge des travaux,
les services de l’Etat et la Préfecture, les mesures à mettre en œuvre pour envisager le lancement de cette
opération en assurant la sécurité des intervenants et la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Comme sur l’ensemble de ses chantiers aujourd’hui, VINCI Autoroutes lance ces travaux après avoir repensé et
adapté les procédures d’organisation du travail et l’ensemble des postes à l’aune du cadre très strict fixé par le
guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction Covid-19 publié
par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics le 2 avril dernier.
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