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Information importante aux habitants  
des communes proches de l’autoroute  

A9 / Ponts sur la Paudèze
A9 / Tronçon Belmont – Lutry

Visitez les sites Internet  
dédiés à ce chantier !
Les sites dédiés à ces chantiers constituent la source principale 
et actualisée des informations concernant les travaux.

a9-pontpaudeze.ofrou.ch

a9-vennes-chexbres.ofrou.ch/troncon-et-etapes/
troncon-belmont-et-lutry.html



Estavayer-le-Lac, mars 2018

A9 / Ponts sur la Paudèze
A9 / Tronçon Belmont – Lutry

Assainissements des Ponts sur la Paudèze 
et du tronçon Belmont-Lutry

Madame, Monsieur, 

Les travaux sur les ponts de la Paudèze débutés en 2017 se poursuivent conformément 
au calendrier et devraient se terminer l’année prochaine. Parallèlement, des interventions 
prévues sur le tronçon situé entre la Jonction de Belmont et le restoroute du Lavaux vont  
démarrer. Ces travaux concernent l’entretien des infrastrucures et n’ont aucun lien avec  
la procédure de mise à l’enquête en cours actuellement.

Les premières opérations débuteront dès la fin du mois de mars 2018 avec la mise en 
place du balisage de chantier. Le démarrage effectif des travaux interviendra le 9 avril 
2018. Les deux chantiers se poursuivront jusqu’à fin octobre 2018, avant de reprendre 
en avril 2019 sur le bandeau autoroutier avec l’intégration de l’entretien de la bretelle  
de Lutrive.

Le maintien des voies de circulation dans les deux sens sera assuré pendant toute la durée 
du chantier. Seule la mise en place du dispositif de chantier, son démontage, ainsi que 
les changements de phase, pourront ponctuellement engendrer des restrictions de 
circulation durant la nuit.

Afin de réduire la durée des travaux et ainsi minimiser leur impact, des moyens 
importants seront mis en place. Les travaux bruyants se dérouleront de 5 heures  
du matin à 22 heures et certains travaux s’effectueront en deux équipes. Les travaux 
très bruyants seront exclusivement réalisés entre 7 heures du matin et midi et entre 
14 heures à 17 heures, conformément à la directive sur le bruit des chantiers. 

Nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser pour les désagréments occasionnés. 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées.

Contact
Olivier Floc’hic
Responsable Information et Communication
OFROU Filiale Estavayer-le-Lac
Tél +41 58 461 87 16
Email olivier.floc-hic@astra.admin.ch
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Phase 1 
Du 9 avril au 10 août 2018 

– Travaux sur les bordures côté montagne des ponts sur la Paudèze.

– Travaux sur les bandes d’arrêt d’urgence (BAU) entre Belmont et Lutry.

– Travaux sur la bretelle d’entrée et sortie.

– Travaux sur les demi-jonctions de Belmont.

Limitation de la vitesse à 80 km / h sur l’ensemble du tronçon (excepté 60 km / h  
sur la bretelle d’insertion de Belmont en direction de Lausanne).

Phase 2 
Du 14 septembre  
au 28 octobre 2018

Phase 3 
Du 20 août au  
28 octobre 2018

Déroulement des travaux et gestion du trafic

Attention : les travaux sont soumis aux contraintes météorologiques, ces dates sont donc 
susceptibles de changer.

– Travaux sur la partie centrale du tronçon entre Belmont et Lutry.

Limitation de la vitesse à 80 km / h sur l’ensemble du tronçon.

– Travaux sur la partie centrale des ponts sur la Paudèze.

Limitation de la vitesse à 60 km / h au niveau des ponts sur la Paudèze et 80 km / h  
entre la jonction de Belmont et celle de Lutry.
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Nature des travaux

Ponts sur la Paudèze –  
Travaux projetés en 2018 :

•  Excavation des puits bloquants ;

•  Réfection intérieure des caissons de l’ouvrage, 
renforcement structure et précontrainte  
(en cours) ;

•  Renforcement du tablier, remplacement  
des bordures ;

•  Réfection de l’étanchéité du tablier ;

•  Mise en œuvre d’un nouveau revêtement  
bitumineux anti-bruit ;

•  Renforcement de la structure au moyen de  
béquilles en béton fibré ultra performant (BFUP).

Tronçon Belmont-Lutry –  
Travaux projetés en 2018 : 

•  Couches de fondation et revêtements  
de la chaussée ;

•  Renouvellement du système d’évacuation  
des eaux ;

•  Réfection et assainissements des ouvrages d’art ;

•  Réfection des installations électromécaniques.


