
 
 
 
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

Bonneville, le 30 août 2022 

 
Autoroute et Route Blanches (A40 et RN205) 

Les travaux de septembre 
 

Les équipes d’ATMB rénovent le tracé du défilé Sainte-Marie 
(RN205), remplacent un panneau lumineux d’information à Gaillard 

(A411) et poursuivent les travaux de protection des zones de 
captage d’eau potable à Sallanches (A40) 

 
Du lundi 5 septembre au jeudi 10 novembre, sur la RN205 en direction de Genève/Mâcon, les 
équipes d'ATMB débuteront un programme de 3 ans de rénovation d’une portion de 1,5 km de 
chaussée située au défilé Sainte-Marie.  
Sur l’A411, pour renforcer l’information des clients en temps réel, les équipes d’ATMB remplacent 
un panneau à messages lumineux à Gaillard en direction de la France, les nuits du 19 et 20 
septembre. 
Du lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre, les équipes d’ATMB procéderont au 
remplacement des glissières du terre-plein central sur la commune de Clarafond-Arcine (A40) afin 
d’améliorer la sécurité des conducteurs. 
Débuté en février, le chantier de protection des zones de captage d’eau potable sur le secteur de 
Sallanches (A40) se poursuit jusqu’au 20 octobre.  
Les équipes d’ATMB poursuivent la rénovation de l’aire de stationnement de la gare de péage de 
Viry (A40) en direction de Mâcon, jusqu’au 7 novembre. 
 
 
Rénovation du tracé du défilé Sainte-Marie (RN205) 
 
Sur la Route Blanche (RN205), un programme de 
rénovation du tracé sera mené sur une section 1,5 km du 
sens descendant, en direction de Mâcon/Genève. Afin de 
rendre moins sinueux les virages du défilé Sainte-Marie et 
pour améliorer la sécurité et le confort des automobilistes, 
les équipes d’ATMB procéderont à la rénovation de cette 
portion de route. Ces travaux représentent un 
investissement total de 10,5 millions d’euros, dont 2 
millions d’euros en 2022. 
Pour éviter les trafics estivaux très denses, les travaux se 
déroulent en six phases entre 2022 et 2025, dont une en 
2022. Du lundi 5 septembre au jeudi 10 novembre, les 
travaux engendreront un basculement de la circulation sur 
1,5 km dans le sens Chamonix-Genève. Les conducteurs 
circuleront à double sens dans le Tunnel des Chavants. 
 
Un prochain communiqué sera dédié à la présentation des travaux de rénovation du tracé du défilé Sainte-Marie. 
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Travaux de rénovation de la dalle et des chaussées au Tunnel du Mont Blanc 
 

Les équipes du Tunnel du Mont Blanc effectuent des travaux de rénovation de la dalle et 
des chaussées du lundi 29 août au lundi 7 novembre. 
• Du 29 août au 8 octobre la nuit principalement, les équipes effectuent des travaux de 
finalisation des 115 mètres de dalle de roulement rénovés précédemment en 2021. 
• Puis, durant trois semaines, du 17 octobre au 7 novembre, les équipes rénoveront 
les 11,6 km de chaussées. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de 
l’ouvrage. 
 

Pour retrouver les dates de fermeture et les déviations cliquez ici. 
 

 
 
Remplacement d’un panneau lumineux d’information à Gaillard (A411) 
 
Dans le cadre de l’entretien régulier de ses équipements d’information à destination des clients, les équipes 
d’ATMB vont procéder au remplacement d’un panneau à messages lumineux à Gaillard, en direction de la France 
(A411). Ce panneau comportera 4 lignes d’information au lieu de 3 précédemment. Les nuits du 19 et du 20 
septembre, les travaux engendreront la fermeture des voies de circulation dans le sens France-Suisse. De 21 h à 
5 h, les conducteurs venant de France seront déviés par le réseau secondaire. 
 
Rénovation de la chaussée au niveau de la bretelle de sortie Annemasse n°14 en venant de 
Chamonix (A40) 
 
Les équipes d’ATMB vont procéder à la rénovation de la chaussée de la bretelle de sortie Annemasse n°14 en 
venant de Chamonix. Les nuits du 26 et du 27 septembre, les travaux engendreront la fermeture de cette 
bretelle de 21 h à 5 h. Les conducteurs seront déviés par la bretelle de sortie Gaillard n°14-1 de l’A411. 
 
 
Remplacement des glissières du terre-plein central sur la commune de Clarafond-Arcine (A40) 
 
Du lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre, pour améliorer la sécurité des conducteurs, les équipes 
d’ATMB procéderont au remplacement des glissières métalliques du terre-plein central par des glissières en béton 
au niveau de la commune de Clarafond-Arcine. Ces travaux nécessiteront la neutralisation de la voie de gauche 
dans chaque sens de circulation, du lundi à 8 h au vendredi à 13 h. Les conducteurs circuleront uniquement sur la 
voie de droite sur 5 km. 
 
Rappel : Chantier de protection des zones de captage d’eau potable à Sallanches (A40) 
 

Débuté le lundi 14 février à Sallanches, les équipes d’ATMB 
poursuivent le chantier de protection des zones de captage d’eau 
potable qui durera plusieurs mois. Ce chantier comprend la 
création d’un bassin de récupération des eaux et de caniveaux 
créés le long de l’autoroute. 
 
Sur l’A40, du lundi 8 août jusqu’au jeudi 20 octobre, les équipes 
fermeront la voie de gauche dans les deux sens de circulation 
pour les besoins des travaux. Les conducteurs circuleront 
uniquement sur la voie de droite. 
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https://www.atmb.com/notre-adn/travaux-au-tunnel-du-mont-blanc/renovation-dalle-tunnel/


Sur la route de l’Arve et la rive gauche de l’Arve : jusqu’au 15 septembre  
 

• Les travaux de construction du bassin impacteront principalement le trafic sur la Route de l’Arve - qui longe 
l’A40 et dessert le collège et les équipements sportifs (stade, piscine). Elle sera mise temporairement à sens 
unique et une déviation sera mise en place. 

• Sur la rive gauche de l’Arve, une déviation concernera les promeneurs et les vélos qui seront déviés sur la 
rive droite de l’Arve entre le vieux pont et la passerelle située à proximité de la STEP. 

 

Consulter le site internet dédié à ces travaux qui présente à date tous les aménagements de circulation en cours et 
à venir : https://www.atmb.com/notre-adn/protection-des-captages-eau-potable/2022-proteger-sallanches-le-
calendrier-des-travaux/  
 
Rappel : Rénovation de l’aire de stationnement de la gare de péage de Viry en direction de Mâcon 
(A40) 
 
Afin d’améliorer la qualité de service aux clients, les équipes d’ATMB débuteront des travaux de rénovation de l’aire 
de stationnement de la gare de péage de Viry dans le sens Chamonix-Bellegarde. Ces travaux, d’un montant de 
750 000 €, consistent à améliorer l’aire en renouvelant les sanitaires et en réaménageant les zones de 
stationnements et les cheminements piétons. Pour améliorer la sécurité des conducteurs, les équipes d’ATMB 
procèdent également à la pose de glissières en béton entre le péage et l’aire.  
Cette rénovation engendrera la fermeture de l’aire de stationnement de la gare de péage de Viry du lundi 22 
août au lundi 7 novembre.  
 
Travaux divers :  
 

- Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois et du lundi 
5 septembre au vendredi 9 septembre entre Bonneville et Scientrier, les équipes d’ATMB procéderont 
à la rénovation du marquage au sol des voies de circulation. Ces travaux nécessiteront la neutralisation 
d’une voie de circulation, gauche ou droite, suivant les besoins du chantier. Les conducteurs circuleront sur 
une voie de circulation uniquement dans les deux sens de circulation.  

- Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre, des travaux d’entretien seront réalisés sur le mur 
antibruit au niveau d’Eloise. Dans le sens Chamonix-Mâcon, les conducteurs circuleront sur la voie de 
gauche uniquement.  

- Du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre, des travaux de signalisation seront réalisés à Scientrier. 
Le renouvellement de cette signalisation nécessitera la fermeture de la voie de droite au droit des panneaux 
de signalisation à changer. Dans les deux sens de circulation, les conducteurs circuleront sur la voie de 
gauche uniquement.  
 
 

Télécharger les photos : ici. (Lien disponible jusqu’au 6 septembre) 
 

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation en temps réel pensez à ATMB Info 
Trafic : l'application mobile qui simplifie vos trajets sur l'Autoroute Blanche. 
Disponible gratuitement sur le Play Store et l'Apple Store : https://www.atmb.com/application-
atmb-info-trafic/  
 

Les travaux sont programmés au mieux par nos équipes et se déroulent en grande partie la nuit pour limiter 
la gêne des conducteurs.  
 
A propos d’ATMB : 
La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) est en veille permanente sur les nouveaux modes de transports. En traversant les montagnes et en rétrécissant 
le territoire, elle rapproche ses conducteurs en diminuant leur temps de trajets, tout en assurant leur sécurité. Située au cœur des Alpes et au pied du Mont-Blanc, 
ATMB compte plus de 340 salariés pour l’Autoroute et la Route Blanches (A40 et RN205). Elle dessert aussi la Suisse par deux liaisons autoroutières transfrontalières 
(A411 et A41) et l’Italie, par le Tunnel du Mont-Blanc dont elle est concessionnaire avec son homologue italien SITMB.  
ATMB est détenue par l’Etat, les collectivités territoriales et des actionnaires privés. Elle est titulaire d’un contrat de concession avec l’Etat français jusqu’en 2050. 
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