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LE DEPLACEMENT DE L’AUTOROUTE A9 A MONTPELLIER 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 

 

Cher(e) ami(e), 
 
La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter mercredi 30 septembre 2015 à sa prochaine 
conférence, visite de chantier consacrée au chantier de déplacement de l’autoroute A9 à Montpellier sous 
maîtrise d’ouvrage des Autoroutes du Sud de la France (ASF,  Vinci Autoroutes).  
 
Les conférences se dérouleront au sein du  Mas de Saporta à Lattes à Proximité de Montpellier. 
 

A la fois vouée aux grands trafics de transit et aux déplacements des habitants de l'aire urbaine de 
Montpellier, l'A9 ne peut plus faire face à la croissance continue du trafic. Pour améliorer la sécurité et la 
fluidité de l'A9 et permettre le développement local du territoire, un nouvel axe dédié au trafic de transit est 
en cours de réalisation, alors que l'autoroute actuelle accueillera à terme les flux de circulation locale.  
 
La nouvelle autoroute étant située en zone périurbaine, la prise compte de l’environnement est un enjeu majeur 
pour ASF sur tous les aspects : transparence hydraulique, réduction des nuisances sonores, préservation de la 
biodiversité. Au total, plus de 50 000 m² d’écrans acoustiques sont réalisés sur un linéaire de 25km d’autoroute 
(12 km de voies nouvelles, 13km d’élargissement). Plusieurs ouvrages remarquables sont en cours de réalisation 
(Viaduc Lez Lironde, Franchissements SNCF, Viaduc de la Mosson,….). L’ensemble du chantier est par ailleurs 
soumis à des contraintes d’exécution fortes liées à l’exploitation de l’autoroute, des réseaux locaux, et à la 
concomitance du chantier avec les travaux de réalisation de la liaison ferroviaire CNM. 
 
Après une présentation en matinée de l’opération par l’ensemble des intervenants (maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre, architecte, entreprises), nous visiterons l’après-midi les zones les plus remarquables du chantier 
(pensez à prendre vos EPI). 
 
Vous trouverez ci-joint un programme détaillé de la journée accompagné du bulletin d’inscription à retourner au 
secrétariat de la manifestation (Mme Rogoff – ISBA-TP) avant le 25 septembre 2015. 
 
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les 
meilleurs. 

 
Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée 

Signé 
Jacques Resplendino 
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LE DEPLACEMENT DE L’AUTOROUTE A9 A MONTPELLIER 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

 

 
 
 

 

8h45  Introduction et présentation de l’AFGC Méditerranée  
J.Resplendino (AFGC) 

9h00  Présentation de l’opération par le maître d’ouvrage 
S. Nunez (ASF) 

9h30  La conception du projet et le suivi des travaux par le maître d’œuvre et l’architecte 
J.L. Reveilloux (Ingérop), J.P. Duval (Cabinet JP Duval Architecte) 
 

11h00 Pause 
 

  Présentation des diverses zones de chantier par les entreprises intervenantes (études d’exécution, 

organisation et déroulement du chantier) 
 

11h15   TOARCCH Est  
A. Wozniak (Vinci Construction Terrassement) 

  PI SNCF  
B. Mallet, X. Mericq (Vinci Construction)  

 
12h00  VIADUC 

S Gelas, N.Favier (Bouygues-construction) 
 

12h30  TOARCCH Ouest : 
V. Godon (Eiffage) 

 

13h00 Déjeuner sur place 

 
 

 
 

 
17h00  Fin de la manifestation 

 
 

 

14h30 – 16h30   Visite du chantier  Départ et retour en car depuis le restaurant 

8 h 15  Accueil des participants LES CUISINIERS VIGNERONS 
Mas de Saporta 34 970 Lattes (www.lescuisiniersvignerons.com) - Petit déjeuner 

d’accueil 
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LE DEPLACEMENT DE L’AUTOROUTE A9 A MONTPELLIER 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 

PLAN D’ACCES 

 

 

Plan d’accès au Mas de Saporta à Lattes : www.lescuisiniersvignerons.com 
 

 

 


