Filiale Estavayer-le-Lac

Un revêtement tout neuf !

Abonnez-vous au service sms !

L’état dégradé du revêtement sur le contournement
de Lausanne nécessite des travaux de réfection,
effectués de nuit, de mi-juillet à mi-octobre 2011.

Recevez en temps réel toutes les informations
concernant l’ouverture et la femeture des
jonctions Blécherette et Vennes.
Pour avoir recours à ce service, inscrivez-vous sur
http://contournement-lausanne.ofrou.ch (20ct/sms)

Inauguré en 1970, le contournement de Lausanne est
un tronçon de 7,7 km de longueur sur l’autoroute A9,
entre Villars-Ste-Croix et Vennes. Après avoir été élargi de
4 à 6 voies entre 1995 et 1997, il présente aujourd’hui un
trafic journalier de plus de 90’000 véhicules, ce qui en fait
l’un des tronçons autoroutiers les plus fréquentés de Suisse.
Les essais effectués en 2009 sur ce tronçon, et l’étude détaillée
établie en 2010, ont démontré d’importantes dégradations
au niveau du revêtement. Des travaux auront lieu de mi-juillet
2011 à fin août 2011 sur la chaussée Lac (direction Vevey) et
de début septembre 2011 à mi-octobre 2011 sur la chaussée
Montagne (direction Genève). En tout, la durée des travaux
sera d’environ 10 semaines, si les conditions météorologiques
permettent une exploitation optimale du chantier.
Les travaux, qui porteront principalement sur la pose d’un
nouveau revêtement, sont planifiés entre le Pont de la Sorge
à Villars-Ste-Croix et la sortie de Vennes à Lausanne sur les
trois voies et la bande d’arrêt d’urgence (BAU), pour chacune
des deux chaussées.
Les bretelles d’entrée et de sortie de la Blécherette et de
Vennes sont incluses dans ces travaux et nécessiteront
des fermetures occasionnelles pendant la nuit.
De fin mai à fin juin 2011, des travaux anticipés doivent être
effectués sur les joints des ponts sur la Sorge, la Mèbre, la
Pétause et du Flon sur les deux chaussées. Ces travaux, qui
nécessitent des temps de séchage longs, seront réalisés les
week-ends afin de limiter les conséquences sur le trafic. Si,
de façon ponctuelle, ils occasionnent des retards, ceux-ci ne
devraient pas excéder 10 minutes par rapport aux conditions
normales de circulation.
Pour le confort des usagers, les travaux se dérouleront
5 à 6 nuits par semaine, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Visitez le site dédié à ce chantier !
Le site dédié à ce chantier constitue la source principale
et actualisée des informations concernant les travaux :
www.autoroutesuisse.ch

Pour une bonne planification des déplacements
au quotidien : http://contournement-lausanne.ofrou.ch
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A9 / Contournement de Lausanne

Réfection du revêtement

Trafic de jour

Trafic de nuit

Circulation maintenue sur les 3 voies

Circulation réduite sur 1 et 2 voies

Mi-juillet jusqu’à fin août chaussée Lac (direction Vevey) en travaux

chaussée Lac (direction Vevey) à vitesse réduite
Genève
Yverdon

Sortie Blécherette inaccessible

Vevey

La nuit, lorsque le chantier est ouvert, le trafic de la chaussée
Lac (direction Vevey) est reporté sur une seule voie de la
chaussée Montagne. En conséquence, le trafic de la chaussée
Montagne (direction Genève) est réduit à deux voies.
La vitesse est limitée à 80 km/h.

Toutes les sorties accessibles

Genève
Yverdon

Mi-juillet jusqu’à fin août

Vevey

Fin août jusqu’à mi-octobre chaussée Montagne (direction Genève) en travaux

chaussée Montagne (direction Genève) à vitesse réduite
Genève
Yverdon

La nuit, lorsque le chantier est ouvert, le trafic de la chaussée
Montagne (direction Genève) est reporté sur une seule voie de
la chaussée Lac. En conséquence, le trafic de la chaussée Lac
(direction Vevey) est réduit à deux voies. La vitesse est limitée
à 80 km/h.

Sortie Blécherette inaccessible

Vevey

Vevey

Genève
Yverdon

Fin août jusqu’à mi-octobre

Toutes les sorties accessibles

1. La vitesse sur la chaussée en travaux est limitée à 60 km/h.
2. Pendant la durée des travaux, la vitesse sur la chaussée
non concernée est limitée à 80 km/h.
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Assurer la sécurité
Le rabotage du revêtement, effectué durant la nuit, occasionne des modifications importantes de structure. Pour la
sécurité des usagers en journée, la vitesse est limitée à 60 km/h
sur la chaussée en travaux avec un marquage provisoire.

Fermetures occasionnelles des jonctions
Blécherette et Vennes pendant la nuit
Les informations sur ces fermetures sont
disponibles par sms. Abonnez-vous à ce service
sur http://contournement-lausanne.ofrou.ch

Garantir la fluidité
Afin de garantir la fluidité du trafic, les travaux ont
lieu de 20 h 00 à 6 h 00. Les horaires sont adaptés afin
de correspondre au mieux aux variations journalières
du trafic.

Source: Office fédéral de topographie
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