
L’autoroute A9 est un maillon structurant à l’échelle nationale et internationale, un axe essentiel aux 
échanges européens. VINCI Autoroutes va rénover intégralement 32 km (16 km par sens de circulation) de 
chaussées entre les échangeurs de Nîmes Ouest (n°25) et Gallargues (n°26). 

Ce chantier qui représente un investissement de 7 millions d’euros va se dérouler sur deux saisons de travaux, en 
2020 et 2021. La première saison débute le 13 novembre et s’achèvera le 16 décembre 2020. 
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Pour relever ce défi, une 
centaine de personnes 
vont se mobiliser, jour et 
nuit, du samedi au jeudi 
afin que les conducteurs 
retrouvent leurs conditions 
de circulation tous les 
vendredis, en journée. 

N
ov

em
br

e 
20

20
 –

 C
on

ce
pt

io
n 

/ R
éa

lis
at

io
n 

:   
   

   
   

   
   

   
   

   
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 Je
an

-P
hi

lip
pe

 M
OU

LE
T.



A9 | RÉNOVATION DES CHAUSSÉES
ENTRE NÎMES ET GALLARGUES     

Une rénovation des chaussées 
en profondeur

VOIE LENTEVOIE MÉDIANEVOIE DE GAUCHE

Couche de roulement

Béton armé continu

Dalles californiennes

Plateforme d’assise

Zone d’intervention 2020

Zone d’intervention 2021

Un calendrier optimisé 
pour réduire la gêne des usagers

2020 - Saison 1
5 semaines (du 13/11 au 16/12/2020)

2021 - Saison 2
10 semaines (à partir du 15/03/2021)

RESTEZ INFORMÉS
En s’abonnant au service gratuit d’information trafic « Infos Travaux », les conducteurs 
seront informés par email et/ou sms, des étapes importantes du chantier et du détail des 
fermetures sur cette section de l’A9.

Le saviez-vous ?

100% des eaux du chantier 
seront récupérées 
et recyclées !

10% des enrobés de 
l’ancienne couche 
de roulement seront 
recyclés dans la 
fabrication de la 
nouvelle chaussée.

Le site dédié au projet :
www.a9-travaux-chaussees.fr

L’Info Travaux spécifique par
email et/ou sms sur le site dédié

Le compte Twitter @A9Trafic
et la page Facebook 
VINCI Autoroutes

9 communes 
concernées : 
Nîmes, Milhaud, 
Bernis, Uchaud, 
Vestric-et-Candiac, 
Vergèze, Mus, 
Aigues-Vives, 
Gallargues-le-
Montueux

15 semaines 
de travaux 
sur 2 saisons

87 000 véhicules 
en moyenne 
chaque jour 
dont 16% de 
poids-lourds

32 km de 
chaussées 
rénovées (16 
km par sens)

7 millions 
d’euros investis 
par 
VINCI 
Autoroutes

45 000 tonnes 
d’enrobé 
drainant

100 personnes 
mobilisées 


