
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 29 juillet 2022

Fermeture du périphérique extérieur de Nantes entre les portes 
d’Anjou et de Sainte-Luce

Rénovation de l’étanchéité du pont SNCF

Pour améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route, la direction interdépartementale des
routes (DIR) Ouest poursuit la rénovation du pont permettant au périphérique de Nantes (RN 844) de
franchir les voies ferrées du TGV Nantes-Paris, au niveau de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, du 8
au 17 août 2022. Pour rappel, le sens Nord-Sud a été rénové en août 2021.

Ces deux semaines de travaux permettront de refaire l’étanchéité et de remplacer les joints de chaussée du pont
franchissant les voies ferrées du TGV Nantes-Paris, dans le sens Sud- Nord (extérieur).
Les  équipes  qui  interviendront  sur  le  chantier  devront  retirer  une  partie  des  dispositifs  de  sécurité  et  le
revêtement de l’ouvrage avant de refaire l’étanchéité et de réaliser des travaux au niveau du terre-plein central.
Ces  interventions,  qui  se  dérouleront  du  8  au  17  août  (sauf  week-end  et  jour  férié),  impacteront  la
circulation dans les 2 sens.
Le coût des travaux est estimé à 300 000 €.

Quelles incidences pour les usagers ?
Pour limiter la gêne occasionnée et assurer la sécurité des conducteurs et des équipes qui interviendront sur le
chantier, une modification des conditions de circulation sera programmée selon le calendrier suivant :

• Lundi 8 août 7h au vendredi 12 août 18h : fermeture du périphérique extérieur (sens sud-nord). 

De 9h30 à 18h : neutralisation de la voie de gauche du périphérique intérieur (sens nord -sud) entre les
portes d’Anjou (N°43) et de Sainte-Luce (N°42).

Le périphérique sera réouvert à la circulation le vendredi à 18h pour faciliter les déplacement au stade de la
Beaujoire pour le match FC Nantes – Lille.

• Mardi 16 août 8h30 au mercredi 17 août 18h : fermeture du périphérique extérieur (sens sud-nord)

De 10h à 18h : neutralisation de la voie de gauche du périphérique intérieur (sens nord -sud) entre les
portes d’Anjou (N°43) et de Sainte-Luce (N°42).
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Évitez le secteur !
La circulation va être très difficile pendant cette période sur le périphérique « est » en raison de la 
concomitance avec le chantier de la porte de Gesvres porté par Vinci Autoroutes.
Pour rappel, du 1er au 18 août, la circulation sur le périphérique est entre la porte de la Chapelle et la porte de 
Gesvre s’effectuera sur une voie au travers d’un basculement sur la périphérique intérieur. La bretelle d’entrée du 
périphérique est au niveau de la porte de la Chapelle, sera fermée.

https://twitter.com/DIR_Ouest
https://www.facebook.com/DIR-Ouest-216388483728528


Des déviations seront mises en place

1. Itinéraire principal, fortement recommandé, par le périphérique ouest et par le pont de Cheviré 
notamment pour les usagers qui arrivent du sud du département (A83)

2. Itinéraire conseillé par les autoroutes A 811 puis A 11 (avec levée du péage de l’A11 au niveau de 
l’échangeur de Vieilleville) pour les usagers qui se dirigent vers le nord du département.
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Ces  dispositions  vont  créer  de fortes  perturbations  du  trafic  et  allonger  fortement  les  temps  de
déplacements dans ce secteur, pendant toute la durée du chantier.

Pendant ces travaux, les conducteurs sont invités à la plus grande prudence et au respect scrupuleux de
la réglementation précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants sur le
chantier.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux d’informations lumineux
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La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 

la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et Cohésion des Territoires. Sa mission de service public 

est d’offrir un service de qualité; d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer au 

développement des territoires desservis.
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