
A7 AVIGNON-LE PONTET / AVIGNON-CHÂTEAURENARD 
TRAVAUX DE RÉNOVATION DES CHAUSSÉES

PRINTEMPS 2022

VINCI Autoroutes a engagé des travaux de rénovation des chaussées entre les échangeurs d’Avignon-Le Pontet 
(n°23) et Avignon-Châteaurenard (n°24). Ce chantier concerne 24 km de chaussées (12 km par sens) et se déroule 
sur deux saisons de travaux réparties entre l’automne 2021 et le printemps 2022 pour préserver des conditions 
de circulation optimales pour les conducteurs. 
Il représente un investissement de 12 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes et se déroule exclusivement 
de nuit, du lundi au vendredi, 4 nuits par semaine. Le chantier est replié en journée et les week-ends. 
La première saison de travaux a été réalisée entre le 13 septembre et le 10 décembre 2021. 
Cette seconde et dernière saison de travaux débute le 28 févier et s’achèvera le 15 avril 2022.

Des chaussées flambant neuves au printemps 2022 
Des trajets plus sûrs et plus confortables

• La section en travaux est située entre les 
échangeurs d’Avignon-Le Pontet (n°23) 
et d’Avignon-Châteaurenard (n°24), et 
concerne 12 km par sens.

• Elle accueille en moyenne 31 800 
véhicules par jour dans chaque sens dont 
12,5% de poids lourds en moyenne.

• Elle est marquée par une forte proportion 
de trafic domicile / travail.
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Rénover pour plus
de sécurité et de confort
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Une rénovation des chaussées en profondeur - 2 saisons de travaux

VOIE DE GAUCHE VOIE MÉDIANE VOIE DE DROITE

Plateforme d’assise

Couche de fondation

Couche de base

Couche de liaison
Couche de roulement

Zone d’intervention 2022 

Voie de gauche Voie centrale Voie de droite Bande d’arrêt
d’urgence

L’épaisseur de la couche de roulement est
de 4 cm en enrobés drainants et celle
de la couche de liaison est de 5 cm.

2021 - Saison 1
Automne 2021 /
Printemps 2022
>  Rabotage des couches de 

roulement sur 4 cm de 
profondeur et de liaison sur 5 cm 

>  Réalisation des enrobés de la 
couche de liaison

>  Réalisation de la couche de 
roulement en enrobés drainants 
et des finitions

4 communes concernées : Avignon – Vedène 
Morières-lès-Avignon - Caumont-sur-Durance

31 800
véhicules 
en moyenne 
chaque jour

5 mois 
de travaux

88 000 
tonnes
d’enrobés

24 km de 
chaussées 
rénovées (12 km 
par sens)

12 millions 
d’euros financés 
par VINCI 
Autoroutes

130
personnes
mobilisées
24h/24

Le saviez-vous ?
100% des eaux du chantier 
seront récupérées et recyclées !

• 50% de toutes les couches inférieures sont 
recyclées

• 30% de la couche de roulement sera 
recyclée
• Au total, près de 40% des enrobés de 

l’ancienne chaussée sont réemployés 
dans la fabrication de la nouvelle 
chaussée, le reste est mis en œuvre sur 
d’autres chantiers de la région

Le compte Twitter @A7Trafic
et la page Facebook VINCI Autoroutes

L’Info Travaux spécifique par email et/ou par SMS.
Abonnement gratuit sur inscription
a7-travaux-chaussees.com

Le site web : 
a7-travaux-chaussees.com

La ligne « Allo chantier    (numéro vert)
> Tel. 04 15 53 01 33

»

Restez informés et recevez nos informations travaux :


