
 
 
 

Beaumont, le 19 août 2008 
 

Communiqué de presse 

 
 
 

A PARTIR DU 25 AOUT, ADELAC REALISERA DES TRAVAUX POUR LA FLUIDITE ET LA SECURITE DU 

TRAFIC A LA BARRIERE DOUANIERE DE BARDONNEX, EN COLLABORATION AVEC ATMB 

 
 
 
 

A partir du 25 août 2008, ADELAC conduira en collaboration avec ATMB des travaux de création d’une 
voie de circulation pour assurer la continuité à trois voies de l'autoroute (A 401) entre le viaduc de 
Bardonnex et le poste douanier, dans le sens de l’entrée en Suisse. Cet aménagement permettra de 
bénéficier pleinement des trois postes de douane existants, et de faciliter l'insertion des bretelles provenant 
des autoroutes A 40 (existante) et A 41N (en cours de réalisation), la voie réservée aujourd’hui aux PL sur 
le viaduc de Bardonnex, devenant utilisable par les autos. 
Pour ce faire, sept places de parking poids lourds supplémentaires seront réalisées dans le parking 
adjacent à la barrière douanière. 
 
Ces travaux permettront d’accroître la fluidité du trafic au niveau des postes de contrôle, tout 
particulièrement aux heures de pointe. Ceci contribuera de fait à une sécurité accrue des conducteurs 
circulant sur les bretelles d’insertion sur l’A401, mais aussi des agents de la douane intervenant sur la 
plate-forme. 
 
ADELAC assurera le financement des travaux et ATMB celui de la mise en place de nouveaux panneaux 
de signalisation. Les équipes de l’Autoroute Blanche prendront également en charge le balisage du 
chantier. Le coût global de cette opération est de 300 000 euros. 
 
Ces travaux ne nécessiteront pas d’aménagements spécifiques et ne devraient donc pas avoir d’impact sur 
la circulation. 
 
Sous l’égide de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois et en collaboration active avec le 
Directeur Régional des Douanes et ses services, des représentants de la Police de l’Air et des Frontières, 
ATMB, concessionnaire de l’Autoroute Blanche entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, a en effet transféré 
à ADELAC, concessionnaire de la section Saint Julien en Genevois / Villy le Pelloux-Saint Martin Bellevue 
de l’A41, la maîtrise d’ouvrage de travaux d’aménagements de la barrière de Bardonnex.  
 
 
 
Contacts presse :  
ADELAC  - Marceline GAULARD - 06 99 81 33 11 
ATMB - Céline COUDURIER – 04 50 25 20 51  
 
 
 
 
 
 


