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A432 – 49 nuits de travaux pour refaire
30 km de chaussées
Pour le confort et la sécurité des automobilistes, le groupe APRR va procéder à des travaux de chaussée,
du 11 juin au 6 septembre 2018. Ces travaux seront réalisés uniquement de nuit, afin de limiter autant
que possible la gêne occasionnée, 4 nuits par semaine, du lundi au jeudi.
Ce chantier comprend la réfection de 30 km de chaussées, la reprise des équipements de sécurité et la
remise à niveau des ouvrages situés sur l’A432.

Un réaménagement nécessaire pour plus de sécurité
À partir du 11 juin, APRR va procéder au renouvellement des chaussées et à la mise à niveau des
dispositifs de retenue. Ce chantier a été pensé pour pénaliser le moins possible les automobilistes. Les
travaux se dérouleront uniquement de nuit de 21 h à 6 h à partir du lundi 11 juin 2018 et pour une
durée totale de 49 nuits. Les travaux consistent à renouveler la couche de roulement sur l’ensemble
des 30 km. Il s’agit donc de raboter la couche de roulement existante et de la remplacer par une
nouvelle. Enfin, dans le cas où la chaussée est plus dégradée, il sera nécessaire de remplacer la couche
de liaison.
À noter qu’APRR s’engage à recycler 20 % du raboté dans le bitume neuf.

LE CHANTIER EN QUELQUES CHIFFRES

Couche de roulement



Longueur du chantier : 30 km

Couche de liaison



Raboté chaque nuit : 1 600 tonnes



Nouveau bitume posé chaque nuit : 1 800 tonnes

Couche de fondation

Soit, l’équivalent de 45 camions !
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Trois phases de travaux pour une meilleure optimisation


Phase n°1 du 11 juin au 3 juillet
L'A432 sera fermée entre le diffuseur de Pusignan (n°3) et le nœud A432/A42 de nuit dans ce
sens de circulation, du 11 juin au 3 juillet inclus. Les travaux s'effectueront 4 nuits par semaine,
du lundi au jeudi, de 21 h à 6 h. Voir carte ci-dessous.

L’A432 sera fermée entre les diffuseurs de St-Exupéry (n°5) et de Pusignan (n°3) dans ce sens
de circulation, du 4 au 24 août inclus. Les travaux s'effectueront 4 nuits par semaine, du lundi
au mercredi, de 21 h à 6 h et le jeudi de 21 h à 5 h.


Phase n°2 du 25 juillet au 21 août
L’A432 sera fermée entre les diffuseurs de Pusignan (n°3) et St-Laurent-de-Mure (n°4) dans ce
sens de circulation, du 25 juillet au 21 août inclus. Les travaux s'effectueront 4 nuits par
semaine, du lundi au mercredi, de 21 h à 6 h et le jeudi de 21 h à 5 h.
Sauf aléas techniques ou météorologiques, aucune perturbation n’est à prévoir la semaine du
13 août 2018.



Phase n°3 du 27 août au 6 septembre
Du 27 août au 6 septembre, la circulation se fera sur 1 voie par sens au lieu de 2, les nuits du
lundi au jeudi inclus, de 21 h à 6 h.

Rester informé à tout moment
APRR a mis en place différents canaux d’information qui permettent aux usagers de rester informés
de ces fermetures ainsi que des conditions de circulation.

APRR propose aux automobilistes de s’inscrire à
, service gratuit, qui
permet de recevoir par mail, une semaine à l’avance, les perturbations du secteur.

Enfin, pendant le trajet, il est également recommandé d’écouter la radio Autoroute INFO
107.7 FM afin de connaître en temps réel les conditions de circulation et de suivre les
recommandations affichées sur les panneaux lumineux.
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