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A480 – fermetures nocturnes à partir du
7 janvier pour travaux de mise en sécurité
AREA va procéder à des travaux depuis Saint-Égrève sur l’A48 jusqu’au Rondeau situé sur l’A480.
Ces travaux vont se dérouler par phase, à partir du 7 janvier et jusqu’à la fin du mois de février. Ils
visent à renforcer la sécurité de l’A480 sur l’ensemble de son parcours. Pour limiter au mieux les
contraintes de circulation, chaque sens sera fermé alternativement, quatre nuits par semaine.

Des travaux de mise en sécurité
Dans la continuité des travaux de remise à niveau initiés sur l’A48 dès la reprise d’exploitation de cette
section par AREA en 2016, des travaux sont de nouveau réalisés cette année.
Ce chantier a été pensé pour pénaliser le moins possible la circulation, l’imbrication des tâches à
réaliser nécessite que chaque phase soit terminée pour engager une nouvelle phase.
Les travaux nécessiteteront des fermeture nocturnes de la section, 4 nuits par semaine, du lundi au
jeudi soir inclus.

Des déviations coordonnées
Réalisé en lien avec les services de l’État, dès qu’une portion de l’A480 ou qu’une bretelle est fermée,
un itinéraire de déviation est mis en place. Etudiés pour pouvoir répondre au mieux au flux de
circulation reporté depuis l’A480, il est fortement conseillé de suivre les itinéraires de déviation qui
seront fléchés.

En direction de Sisteron

Fermeture 4 nuits par semaine (nuits
des lundi, mardi, mercredi et jeudi) de
20 h 30 à 6 h*

Du 7 au 10 janvier
Du 21 au 24 janvier
Du 4 au 7 février
Du 18 au 21 février

*Lors des fermetures de l’A480, les
bretelles d’entrée en direction de
Sisteron des diffuseurs n°1 (Les
Martyrs), n°2 (Vercors) et n°3 (Catane)
seront fermées à partir de 19 h 30.
Toutes les autres bretelles seront
fermées à partir de 20 h.

En direction de Lyon

Fermeture 4 nuits par semaine (nuits des
lundi, mardi, mercredi et jeudi) de 21 h à
6h

Du 14 au 17 janvier
Du 28 au 31 janvier
Du 11 au 14 février
Du 25 au 28 février

*Lors des fermetures de l’A480, les
bretelles d’entrée en direction de Lyon
des diffuseurs n°2 (Vercors), n°3 (Catane),
n°4 (Louise Michel) et n°5 (Rondeau)
seront fermées à partir de 20 h.

Le calendrier des travaux et les dates de fermeture sont susceptibles de modification pour des raisons
techniques ou météorologiques. Suivez l’actualité en vous inscrivant à PLANNING +.
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