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Fin de l’accident sur l’A9 entre Sète et Agde
Un accident impliquant un poids lourd s’est produit ce jour vers 11h20 sur l’autoroute
A9 entre les échangeurs de Sète (n°33) et d’Agde Pézenas (n°34) en direction de
l’Espagne.
Cet événement a entrainé la coupure de l’autoroute A9 en direction de l’Espagne jusqu’à
12h40 et des déviations ont été mises en place. Un bouchon s’est formé en direction de
l’Espagne et a atteint un maximum de 13 kilomètres à 15h ; il est désormais résorbé et
les mesures de gestion du trafic ont été levées.

Les équipes de VINCI Autoroutes se sont mobilisées pour permettre l’intervention des secours auprès
des blessés, puis pour sécuriser la zone et évacuer les véhicules coincés dans le bouchon. Des
bouteilles d’eau leur ont été distribuées.
Le poids lourd accidenté a d’abord été déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence afin de libérer deux voies
de circulation et pour pouvoir être déchargé. Le dépanneur a ensuite remis l’ensemble routier sur ses
roues à 20H15 pour l’évacuer à 22h00.
En conséquence, les mesures de gestion du trafic ont été prises dès 11h20 ce matin et levées dès que
cela a été possible :
 Déviations levées à 12h50 en direction de Montpellier, à savoir :
> Fin de la sortie conseillée à l’échangeur d’Agde Pézenas (n°34) pour les véhicules légers en direction
de Montpellier.
> Fin de l’entrée déconseillée à tous les véhicules au niveau de l’échangeur d’Agde Pézenas (n°34)
 Déviations levées à 20h42 en direction de l’Espagne, à savoir :
> Fin de la sortie obligatoire (puis conseillée) à l’échangeur de Sète (n°33) pour les véhicules légers en
direction de l’Espagne.
> Fin de l’entrée interdite (puis déconseillée) à tous les véhicules au niveau de l’échangeur de Sète
(n°33).

Par ailleurs, des réparations d’urgence sont nécessaires sur le secteur. Afin de sécuriser cette zone de
chantier, les voies de gauche seront neutralisées une partie de la nuit.

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 ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ;
@A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86 ;
@ToulousePeriph.
CONTACTS PRESSE : 01 55 94 76 40
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,
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