COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 juillet 2017
23h30

A9 : autoroute coupée
en direction de l’Espagne
Plus de 250 pompiers luttent contre un incendie de forêt qui s’est déclaré en début de
soirée dans le secteur frontalier du Boulou, proche de l’autoroute A9. Vers 22h, le feu
avait détruit 150 hectares de végétation. La D900 est coupée à la circulation dans les
deux sens entre le Boulou et le Perthus. Le préfet des Pyrénées-Orientales s'est rendu
sur place et a décidé de fermer à la circulation l'A9 entre la sortie Perpignan sud et La
Jonquera (Espagne) en raison des fumées importantes et des risques de sauts de feu.
Une fermeture qui devrait être effective encore plusieurs heures.
Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées depuis le début de l’événement pour sécuriser la
zone impactée par l’incendie, permettre l’intervention des secours, et évacuer les véhicules de
l’autoroute. En direction de l’Espagne, l’entrée sur l’A9 est impossible et la sortie est obligatoire à
Perpignan sud (n°42) pour tous les véhicules.
De nombreux moyens humains sont engagés dans
ce secteur pour circonscrire l’incendie au plus tôt.
Une déviation est mise en place depuis Perpignan
sud par les routes départementales. Le trafic est très
fortement perturbé dans ce secteur du département,
notamment en raison de la Feria de Céret.
L’événement pouvant perdurer une partie de la nuit,
VINCI Autoroutes recommande fortement à ses
clients d’éviter le secteur, l’accès à l’Espagne étant
très difficile.
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 appel).
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel.
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
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