
Gestionnaire District

Objet des travaux
Maîtrise d'Œuvre

Conduite 
d'opération

Département(s) 69 Commune(s)

Autoroute(s) A6 et A89 Sens

PR PR 443+100 (sur A6)

Caractéristiques 
de la section 

considérée

LIMONEST

S48 - nuit du lundi 26/11 de 21h à 6h.
Report sur aléas climatique ou technique la nuit du 27/11.

Travaux de parachèvement suite à l'Inspection de Sécurité avant mis en service : reprise de l’assainissement existant de 
l'ouvrage.
Cette prestation n’est pas réalisable sans fermeture de la bretelle A89-Clermont vers A6-Paris (largeur insuffisante pour 
faire stationner une nacelle en sécurité).
Nous profiterons également de la fermeture pour jointoyer les parements de la paroi clouée et éviter ainsi la présence de 
végétation.

Parachèvement liaison A89-A6
A6 sens 2 Lyon-Paris - Passage Supérieur du PR 443+ 100

LOCALISATION DU CHANTIER

Villefranche

APRR - DICODEV

APRR - DR Rhône

Reprise de l’assainissement existant sur le 
PS de la VC1 (ouvrage surplombant l’A6 au 
PR 443+100 et la bretelle Clermont => Paris 
du nœud A89/A6). 
Jointoiement des éléments de parement.

CALENDRIER PREVISIONNEL

DESCRIPTION DU CHANTIER

Section courante d'A6 sens 2 à 2 voies de circulation,
Bretelle A89-Clermont vers A6-Paris à 1 voie de circulation.

Lyon - Paris (sens 2)

Cf. plan de situation en ANNEXE 1



FERMETURE

Fermeture de la bretelle A89-Clermont vers A6-Paris  du nœud A89/A6 :

Cf. ANNEXE 2 - Synoptique Fermeture.

Une déviation locale se fera depuis le ½ diffuseur RD306/RN6 d'A89 (n°41 au PR 543+515), via l’itinéraire S29 (RN6) 
pour rejoindre l’A6 au niveau du diffuseur de Limonest (n°33).

Pour le trafic de transit Clermont vers Genève, les usagers seront guidés par Panneaux à Messages Variables (PMV), 
conformément au PGT CORALY.
Les interdictions d’accès à l’axe A6/BPNL des poids lourds de transport de marchandises en transit seront levées (à 
confirmer).
Pour les PL, la mesure RA304PL "Lyon Est par A72 et A47 depuis Balbigny" sera mise en place (à confirmer).

ANALYSE DU TRAFIC 

EXPLOITATION

On estime le trafic impacté par la fermeture de la bretelle à 440 véhicules.

 - Mode d'exploitation retenu

Cette opération nécessite la fermeture de la bretelle A89-Clermont vers A6-Paris  du nœud A89/A6.

 - Balisage et signalisation

Interventions des services de secours et des dépann eurs
Une information sur les fermetures et les modalités d’intervention sera faite auprès des services de secours et des 
dépanneurs.

Les balisages mis en place à l’occasion de ce chantier seront conformes à l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière – Huitième partie : signalisation temporaire, approuvé par arrêté du 6 novembre 92 et du 10 avril 
2009.

 - Mesures particulières

Référence Tr_Hor Trafic

]21-22] 71               
]22-23] 60               
]23-24] 58               
]00-01] 32               
]01-02] 27               
]02-03] 35               
]03-04] 22               
]04-05] 50               
]05-06] 85               

26/11/2018

27/11/2018



Cf. ANNEXE 3

La prise d’un Arrêté Spécifique pour dérogation à l’Arrêté Préfectoral Permanent est justifiée par le détournement du 
trafic sur le réseau ordinaire lors de cette fermeture de bretelle.

PROJET D'ARRETE

CRITERES DE DEROGATIONS

LES MOYENS D’INFORMATION

• Panneaux à Messages Variables (P.M.V.)
Les panneaux à messages variables sont situés en section courante en amont des points de choix que sont les 
diffuseurs et échangeurs.
• Panneaux à Messages Variables sur Accès (P.M.V.A.) et Panneaux d’Information sur Accès (P.I.A.)
Ce sont les Panneaux d’Information situés en dehors de l’autoroute avant les gares d’entrée.
• Radio 107.7
La radio autoroutière « Autoroute Info 107.7 » diffusera toutes les informations utiles pour le chantier en cours 
(perturbations, itinéraires conseillés, etc…..).
• Centre d’information Téléphonique CIT
En composant le 3620 dites "Mon autoroute"

Cas particulier de la fermeture de la bretelle Clermont - Paris du nœud A89/A6  :

• Information préventive
� Communiqué de presse envoyé aux médias locaux
� info sur le site internet www.aprr.fr
� info abonnés (Planning+)
� message relayé, si possible, sur les PMVA / PMV en amont de la zone impactée

 • Information d’exploitation
� Activation des P.M.V. et P.M.V.A. selon un plan spécifique.
� La radio autoroutière « Autoroute Info 107.7 » diffusera toutes les informations utiles sur les conditions de circulation 
aux abords du chantier (perturbation, itinéraires conseillés, etc…).
� Itinéraire de substitution 
L'information des automobilistes se fera pas message PMV et signalisation des itinéraires S.

COMMUNICATION


