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Atlantique 

 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement de Nouvelle Aquitaine 
 
 
 
 

Mise à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux 
 
 
Contexte 
 
L’État poursuit à un rythme soutenu les travaux d’élargissement de la rocade à 2x3 voies sur les deux dernières 
sections. Le tronçon entre les échangeurs 7 et 9 sera livré en juin 2022, et le dernier entre les échangeurs 5 et 7 
sera mis en service en juin 2023. Les derniers mois précédant une mise en service comportent toujours des 
phases délicates d'aménagement nécessitant la neutralisation d'un sens de circulation de la rocade ou la 
fermeture provisoire de certaines bretelles d'échangeur. Ainsi un calendrier optimisé a été élaboré pour conduire 
les différents travaux restant à mener sur le tronçon 9-7, avant la réalisation de la couche de roulement finale. Ces 
opérations concernent en particulier la finalisation des écrans acoustiques, la réalisation de l’assainissement, des 
chaussées et des équipements dans les bretelles des échangeurs. 
 
Le bon déroulement de ces travaux permettra de mener concomitamment durant deux week-ends de juin la 
réalisation de la couche de roulement du tronçon 9-7 et le basculement du chantier du tronçon 5-7 du terre-plein 
central vers les côtés. Cette organisation limitera les fermetures et donc la gêne aux usagers. Un week-end de 
coupure de la rocade est programmé par sens pour réaliser avec les exigences d’uni et de confort attendues le 
tapis d’enrobé. 
 
Une étroite collaboration avec les services techniques de la métropole a permis d’arrêter une programmation et 
de proposer les mesures d’exploitation ci-dessous en tenant compte des événements culturels et sportifs 
programmés. 
 
Mesures d’exploitation programmées (cf. Plans des annexes 1 à 3) 
 
̶ Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 extérieur du 28/02 au 21/03 

Travaux d’écrans, d’assainissement, de dispositif de retenue et de chaussée 
̶ Fermeture d’une bretelle d’entrée de l’échangeur 9 intérieur du 14/03 au 21/04 

Travaux d’écrans, d’assainissement et de chaussée 
̶ Fermeture des bretelles de l’échangeur 8 intérieur du 04/04 au 15/04 

Travaux d’assainissement, de dispositif de retenue et de chaussée 
̶ Fermeture des bretelles de l’échangeur 8 extérieur du 25/04 au 06/05 

Travaux d’assainissement, de dispositif de retenue et de chaussée 
̶ Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 extérieur du 02/05 au 06/05 

Travaux de chaussée 
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Déviations prévues 
 
Les déviations sont systématiquement jalonnées pour maintenir les usagers sur la rocade par des manœuvres de 
retournement aux échangeurs adjacents. Ce fonctionnement, mis en œuvre pour les fermetures des bretelles des 
échangeurs 7 et 8 en juin et septembre dernier, a donné de bons résultats. Les trafics de l’échangeur 8 étant 
toutefois importants, il sera nécessaire de compléter ce dispositif en proposant des itinéraires conseillés de 
substitution s’appuyant sur le réseau structurant de la métropole et autorisant une meilleure diffusion du trafic. En 
complément, des panneaux à messages variables de la rocade, des panneaux d’information sur remorques seront 
installés pour l’occasion et afficheront en amont les fermetures des bretelles et les itinéraires conseillés des 
déviations. 
 
Une communication avant les fermetures doit également conduire à prévenir les usagers concernés afin que ces 
derniers adaptent momentanément leur itinéraire ou leur mode de déplacement. 


