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Fermeture nocturne de l’autoroute A89
entre Balbigny (n°33) et Tarare est (n°35)
Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin entre 20h et 6h, VINCI Autoroutes procèdera à la
fermeture des tunnels de Chalosset, Buissière et de Violay sur l’autoroute A89 pour une
opération de maintenance et de vérification des équipements de sécurité.
Dans la continuité d’une opération de maintenance et de vérification des équipements de sécurité, les tunnels
de Chalosset, Bussière et de Violay seront fermés dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin de 20h00 à 6h.
En conséquence, la section de l’autoroute A89 entre Balbigny (n°33) et Tarare est (n°35) sera fermée dans les
deux sens de circulation. Des déviations sont mises en place pour contourner le secteur.
Entre 20h et 6h, l’A89 sera fermée en direction de Lyon au niveau de l’échangeur de Balbigny (n°33), où
la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite. Par conséquent :
• les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Tarare est (n°35) en suivant la RN82
(direction Roanne) puis la RN7 en direction de Lyon ;
• les conducteurs de poids-lourd devront suivre l’itinéraire vers Lyon par Saint-Etienne, depuis Balbigny, en
empruntant l’A72 puis l’A47.
Entre 20h et 6h, l’A89 sera fermée en direction de Clermont-Ferrand à Tarare Est (n°35) où la sortie sera
obligatoire et l’entrée interdite. Par conséquent :
• les automobilistes pourront rejoindre l’A89 via l’échangeur de Balbigny (n°33) en empruntant la RN82 en
direction de Roanne ;
• les conducteurs de poids-lourd devront suivre l’itinéraire vers Clermont-Ferrand par Saint-Etienne, en
empruntant l’A6, l’A7, l’A47 puis l’A72 et l’A89.
Un dispositif d’information en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite Ulys pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes et @A89Trafic
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