
INFO TRAFIC

Les équipes d’ATMB mettent tout en œuvre pour limiter l’impact de 
ce chantier sur la fluidité du trafic. Ainsi, les travaux s’effectueront 
uniquement de nuit, de 21h00 à 5h30.

Les équipes d’ATMB s’efforcent de minimiser au maximum les 
nuisances sonores qui pourraient survenir durant cette période de 
travaux et vous remercient de votre compréhension.

Dans le sens Mâcon-Chamonix et Thônex/Vallard-Chamonix, la 
réalisation des chaussées nécessitera la fermeture de la bretelle de 
sortie n°14 Annemasse la nuit du 12 au 13 juin de 21h00 à 5h30. 
Pour quitter l’A40 : suivre l’A411 et prendre la sortie n°14-1 Gaillard. 
Pour les conducteurs en provenance de la Suisse il faudra suivre la 
déviation mise en place en amont de la douane de Vallard.

 Si la déviation est manquée, la prochaine sortie se trouve 8 km 
 plus loin, après le péage de Nangy.

Les équipes d’ATMB rénovent les chaussées entre 
Archamps et Étrembières, du 12 juin au 11 juillet*, puis
 en septembre.**

Du 12 au 13 juin :

Légende :
Déviation en provenance de Mâcon
Zone fermée à la circulation

* En cas d’intempéries, les travaux pourront être prolongés.
**Les travaux reprendront en septembre dans le sens 
Chamonix-Mâcon. 



Retrouvez toute l’information trafic sur :
• le site web atmb.com ;
• le compte Twitter @ATMBinfo ;
• les panneaux lumineux à l’entrée et sur l’autoroute ;
• Autoroute Info FM 107.7.

Du 17 juin au 4 juillet, la réalisation des travaux nécessitera des 
basculements de circulation successifs les nuits du lundi au vendredi 
de 21h00 à 5h30. Des neutralisations de voies seront possibles en 
journée, hors heures de pointe.

Dans le sens Mâcon-Chamonix, l’A40 sera fermée au niveau du 
diffuseur n°14 toutes les nuits du 4, 8, 9, 10 et 11 juillet, de 21h00 
à 5h30. La sortie n°14 Annemasse sera  obligatoire. L’A40 pourra être 
reprise à l’entrée n°14 d’Annemasse.

Légende :
Déviation en provenance de Mâcon
Zone fermée à la circulation

Du 17 juin au 4 juillet :

Du 4 au 11 juillet :
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