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A46 Sud : travaux d’entretien et de maintenance
Au cours des nuits du lundi 19 au jeudi 22 septembre 2022 inclus, VINCI Autoroutes effectuera
des travaux d’entretien sur l’A46 Sud, depuis l’A7 en direction de Lyon. Différentes opérations
seront mises en œuvre conjointement afin de limiter la durée des travaux : remise en état des
glissières de sécurité, élagage, mise en place de nouveaux équipements de sécurité, inspection
d’ouvrages et entretien des assainissements. Bien qu’effectués de nuit, ces opérations
nécessiteront une fermeture totale de l’A46 Sud en direction de Lyon, de 21h à 6h, afin de garantir
la sécurité des équipes qui interviendront.
Durant ces 4 nuits, l’ensemble des bretelles d’accès à l’A46
Sud seront fermées en direction de Paris, de Communay
Sud (n°17) à Saint-Priest Bel Air (n°11).
Les conducteurs en provenance de Saint-Etienne ou de
Marseille souhaitant se rendre vers Paris ou Grenoble
seront invités à poursuivre sur l’A7 afin d’emprunter la
D383 en direction du périphérique de Saint-Fons jusqu’à la
bifurcation de Manissieux, où ils pourront rejoindre l’A46.
Pour les conducteurs qui se seraient arrêtés avant 20h sur
l’aire de Communay Sud, un fléchage sera mis en place
pour leur permettre de reprendre leur route.

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 @A46Trafic
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