
Ici, le Département investit 
pour votre sécurité

Principe de l’aménagement
Les travaux principaux du contournement d’Aoste ont 
débuté fin juin 2018. Ils permettront de fluidifier la 
circulation, d’améliorer la sécurité, la qualité de vie 
des habitants des Communes de Chimilin et d’Aoste 
actuellement traversées par un fort trafic routier dont 
de nombreux poids lourds. Ils faciliteront aussi la 
desserte du Parc Industriel d’Aoste.

En 2017, des travaux préparatoires ont été réalisés : démolition de 
l’usine AMD, défrichement, une phase de pré-chargement du sol et 
des fouilles archéologiques sur la partie Sud du tracé.

Les travaux à venir seront réalisés en 2 phases, pour prendre en 
compte les prochaines fouilles archéologiques (octobre 2018) sur 
l’ancien site de l’usine AMD.

D’ une durée de 8 mois, la 1ère phase consistera à réaliser les terrasse-
ments, l’assainissement, et les chaussées de la section Sud, l’ouvrage 
de rétablissement de la Bièvre, le giratoire au Sud d’Aoste et une 
partie de la section Nord du contournement.

Début 2019, la 2ème phase permettra d’achever la partie Nord du 
contournement, de réaliser le giratoire centre et le deuxième ouvrage 
pour le franchissement de la Bièvre.

Circulation pendant 
les travaux 
Lors de la construction de l’ouvrage 
sous le giratoire Sud, des restrictions 
de circulation seront nécessaires sur 
les routes départementales 592 et 82C.
Pour connaître en temps réel vos 
conditions de circulation, connectez-
vous à itinisere.fr

Calendrier 
Phase 1 : juin 2018 - février 2019
Phase 2 : février 2019 - Novembre 2019 
Mise en service : fin 2019

Coupe 1 : section Sud 
du contournement

Se référer à la carte au verso pour les détails du contournement

Coupe 3 : section courante au Nord 
du contournement

Coupe 2 : zone centrale 
du contournement

Coupe 4 : extrémité Nord 
du contournement

Quelques chiffres clés 
Longueur du contournement : 1900 mètres
Largeur de la plateforme : 20 mètres
Volume des terrassements : 21 500 m3

Linéaire de glissières béton : 860 mètres
Linéaire d’écrans anti-bruit : 600 mètres
1 ouvrage d’art sous RD592 : 90 mètres
1 ouvrage d’art sous RD1516 : 40 mètres
2 giratoires (RD 1516 - RD592/82C)

Coût de l’opération
9,4 millions d’euros TTC 
financés par le Département.

TRAVAUX 
DE CONTOURNEMENT 

D’AOSTE

https://www.isere.fr/les-projets-routiers/contournement-daoste
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