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 Autoroute et Route Blanches (A40 et RN205) 

Les travaux d’août 
 
 

Les équipes d’ATMB procèdent à la rénovation des chaussées entre 

Etrembières et la douane de Vallard  
 
 

Les équipes d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) rénoveront les chaussées entre Etrembières et la 

douane de Vallard durant les nuits du 6 au 11 août et du 13 au 14 août. Ces travaux ont pour but d’améliorer 

le confort et la sécurité des conducteurs.  
 
 

Pose de nouvelles chaussées entre Etrembières et la douane de Vallard 
 

Durant les nuits du 6 au 11 et du 13 au 14 août 2018, les équipes 

d’ATMB procéderont à la pose de nouvelles chaussées entre 

Etrembières et la douane de Vallard, afin d’améliorer le confort des 

conducteurs. Ces travaux seront effectués de nuit de 20h30 à 5h30 

pour minimiser la gêne.  

Les chaussées seront rénovées sur 2 kilomètres dans les deux 

sens de circulation.  

 
L’A411 et la douane de Vallard/Thonex seront fermées de 20h30 
à 5h30, avec déviation par la douane de Fossard (cf plans ci-
dessous) :  

 

 

Les chaussées en cours de rénovation 

 dans le sens France-Suisse, les nuits des 6 et 7 août (phase 1)  

 dans le sens Suisse-France, les nuits des 8, 9, 10 et 13 août (phase 2)  

 

Cette opération représente un investissement d’un million d’euros pour ATMB. 
 

https://twitter.com/atmbinfo?lang=fr
https://twitter.com/atmbinfo?lang=fr


 
 
 
A propos d’ATMB : 
La mission d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) est de faciliter les déplacements au cœur de la Haute-Savoie, entre la Suisse et l’Italie, tout en contribuant au développement 
durable des territoires. Sur le réseau, ce sont 356 collaborateurs d’ATMB pour l’Autoroute et la Route Blanches et 258 collaborateurs du GEIE-TMB pour le Tunnel du Mont Blanc (dont 
70 pompiers) qui travaillent chaque jour.  
ATMB est une société anonyme détenue à 91,3 % par l’État et les collectivités territoriales. Elle est concessionnaire du Tunnel du Mont Blanc avec son homologue italien SITMB, ainsi 
que de l’Autoroute Blanche (A40) et de la Route Blanche (RN205). 
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