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Construction d’un viaduc ferroviaire au-dessus de 
l’A54 

 
Dans le cadre des travaux de construction du contournement ferroviaire Nîmes-
Montpellier, la société OCVIA va ériger un viaduc au-dessus de l’autoroute, impactant la 
circulation sur l’A54. Les opérations dites de « lançage » du tablier du viaduc vont 
nécessiter la coupure de l’autoroute A54 dans les 2 sens de circulation, durant 2 nuits 
consécutives, entre Nîmes-Centre (n°1) et Nîmes-Garons (n°2). 

 
La mise en place de ce pont permettra à la voie ferrée de franchir l’autoroute. Cette opération, dite 
de « lançage », consiste à faire glisser horizontalement le tablier du pont en construction sur ses 
futures piles, afin de le mettre dans sa position finale. 
 
Pour minimiser la gêne occasionnée à ses clients, et garantir leur sécurité, VINCI Autoroutes 
impose à la société OCVIA  la programmation de ces travaux la nuit. La coupure de l’autoroute 
A54, entre les échangeurs de Nîmes Centre (n°1) et Nîmes Garons (n°2) est nécessaire 
durant 2 nuits, de 21h à 6h dans la :  
Nuit du 13 au 14 avril 2015 et celle du 14 au 15 avril 2015 
  
 

 
 

Ces dates sont soumises à variation, en fonction des conditions météorologiques. 

 

  

10 avril 2015 
  

  



 
 
 
 

  
 
 
 

Pour permettre à ses clients de rejoindre leur destination, VINCI Autoroutes met en place des 
itinéraires de déviation. 
 
Au niveau de l’échangeur Nîmes-Centre (n°1) : 
Sortie obligatoire pour les véhicules dans le sens de circulation Nîmes-Arles. Les clients désirant se rendre 
à Garons devront sortir à l’échangeur de Nîmes-Centre (n°1), prendre la D42, puis la D442 en direction de 
Garons. 
Fermeture des entrées en direction d’Arles uniquement : 
Les clients désirant emprunter l’autoroute en direction d’Arles pourront le faire en empruntant la D42, puis 
la D442 jusqu’à Garons. Les entrées en direction de Montpellier/Lyon resteront ouvertes. 
 
Au niveau de l’échangeur Nîmes-Garons (n° 2) : 
Sortie obligatoire pour les véhicules en provenance d’Arles. Les clients désirant se rendre à Nîmes devront 
sortir à l’échangeur Nîmes-Garons (n°2), et suivre la D442, puis la D42 en direction de Nîmes. 
Fermeture des entrées en direction de Nîmes uniquement. Les clients désirant emprunter l’autoroute en 
direction de Nîmes/Montpellier pourront le faire à l’échangeur de Nîmes-Ouest (n° 25)  en empruntant la 
D442, puis la D42 en direction de Nîmes. 
Les clients désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon pourront le faire  en empruntant la D442, la 
D6113, la D135, puis la D6086 jusqu’à l’échangeur de Nîmes Est (n°24). 
Les entrées en direction d’Arles resteront ouvertes. 
  
Les moyens d’information mis à disposition par VINCI Autoroutes :  
• Radio VINCI Autoroutes (107.7). 

• Le 3605, numéro de téléphone unique VINCI Autoroutes 

• www.vinci-autoroutes.com 

• L’Application VINCI Autoroutes disponible sur Smartphone 
 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur 
les réseaux ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des 
politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 386 km d'autoroutes – 171 aires de services - 273 aires de repos - 320gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 
24h/24 et 7j/7 (appel facturé au prix moyen de 0.06€/min, plus coût éventuel selon l’opérateur). 

 

 
CONTACT PRESSE :  Laurent NOE – VINCI Autoroutes – Direction d’exploitation Méditerranée 
    Tél. : 06 87 75 37 40 – laurent.noe@vinci-autoroutes.com 

 


