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Rénover pour plus
de sécurité et de confort

L’autoroute A7, ou « autoroute du Soleil », relie Lyon à Marseille sur 312 km. Cet axe structurant à l’échelle 
nationale et internationale, accueille d’importants trafics de transit quotidiens et estivaux.

Depuis 2017, VINCI Autoroutes a engagé un vaste programme de rénovation des chaussées dans chaque 
sens de circulation. À partir du 28 février 2022, les travaux vont débuter entre Valence-Sud et Portes-
lès-Valence. Ce chantier, qui représente un investissement de 8 millions d’euros financés par VINCI 
Autoroutes concerne 17 km (2 x 8,5 km) s’achèvera le 15 avril 2022.

Des chaussées flambant neuves le 15 avril 2022 
Des trajets plus sûrs et plus confortables

Ces travaux sont réalisés sur une zone de 5 à 
10 km qui se déplace en fonction de l’avancement du 
chantier. Au niveau de la zone de travaux, la circulation 
est basculée sur le sens opposé.
Les équipes interviennent jour et nuit, du lundi 
au vendredi entre le 28 février et le 18 mars, 
et le chantier sera replié tous les week-ends. 
A partir du 21 mars et jusqu’à la fin du chantier le 
15 avril 2022, les travaux seront réalisés de nuit 
uniquement et le chantier est replié en journée 
et tous les week-ends afin que les conducteurs 
retrouvent leurs conditions de circulation habituelles 
sur trois voies dans chaque sens de circulation.
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PRINTEMPS 2022 / UN CHANTIER RÉALISÉ EN MAINTENANT LA CIRCULATION
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UNE RÉNOVATION DES CHAUSSÉES EN PROFONDEUR

VOIE DE GAUCHE VOIE MÉDIANE VOIE DE DROITE

Plateforme d’assise

Couche de fondation

Couche de base

Couche de liaison
Couche de roulement

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

Zone d’intervention 2022

4 cm de couche de roulement,
7 cm de couche de liaison soit 11 cm au total

2 communes 
concernées

Valence - Portes-
lès-Valence

75 000 véhicules
en moyenne chaque jour

2 mois 
de travaux

52 000 
tonnes d’enrobés

17 km de chaussées 
rénovées (8,5 km par sens)

8 millions d’euros financés 
par VINCI Autoroutes

100 personnes 
mobilisées 24h/24

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

• 50% de la couche inférieure seront 
recyclés

• 30% de l’ancienne couche de roulement 
seront recyclée
• 42% des enrobés de l’ancienne 

chaussée 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 81 16 10 04

»

Restez informés et recevez nos informations travaux :


