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TELEGRENOBLE
CAP INFO – Le 24/05/2016 – 18:38:44
MARIE-CAROLINE ABRIAL
Où l’on reparle de l’A51, l’autoroute iséroise accueillait dimanche une
manifestation, pas de drapeau ni de corne de brume, mais des sportifs venus
participer au premier triathlon du Trièves entre Saint-Georges-de-Commiers et
le péage de Crozet, avec une petite incursion dans la piscine de Monestier-deClermont. Soixante équipes de trois à cinq athlètes étaient engagées, ce qui a
pu occasionner quelques bouchons pour les automobilistes qui ont dû
emprunter une déviation. Les français RUNDSTADLER, MALLEBAY et
OUILLERES se sont imposés en 46 minutes et 33 secondes devant un trio
russe. 18:39:17. FIN-
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Dimanche, c’était le premier triathlon
du Trièves et la fête sur l’autoroute
Monestier-de-Clermont
Dimanche, c’était le premier
triathlon du Trièves et la fête sur
l’autoroute du Trièves.
« Cette opération a pour objectif de
faire découvrir l’autoroute autrement
qu’assis dans sa voiture à 130 km/h.
J’ai choisi l’autoroute du Trièves
parce que je la considère comme
l’une des plus technique par les
ouvrages réalisés et l’une des plus
spectaculaires par le panorama
qu’elle traverse. Le déroulement des
quinze animations de ce type
organisées sur les autoroutes
françaises va faire l’objet d’un
débriefing général mais je peux déjà
vous annoncer que quand je vois la
réussite et l’ambiance de cette
première édition, ce triathlon du
Trièves sera reconduit, peut-être
sous une forme aménagée »,
déclarait, à l’issue de la
manifestation, Pascal Devertu, le
Directeur de la communication de la
société APRR-AREA, accompagné
de son adjointe Olivia Renaud.
Le triathlon S disputé par 50 équipes
en contre-la-montre par équipe de
trois à cinq athlètes (500 m de nage
dans la piscine de
Monestier-de-Clermont, 19, 3 km à
vélo et 5 km de course à pied) a été
remporté par l’équipe pro Kevin
Rundstadler, Gwenael Ouillères et
Nicolas Mallebay, sponsorisée par
APRR, avec seulement six secondes
d’avance sur l’équipe olympique
Russe de Ruslan Terexov, Yvan et
Denis Vassiliev, en ayant atteint sur
le parcours cycliste une moyenne de
plus de 60 km/h, poussée par un fort
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vent du sud avec des pointes à plus
de 80 km/h.
Si les vainqueurs ont gagné en
46’34, les autres équipes, amateurs
ou novices ont terminé en moyenne
en plus de deux heures. Quant au
relais d’initiation au triathlon
“Aquathlon des familles” (un enfant
et un adulte pour nager 20 m, pour
1 km de VTT et courir 250 m), il a
accueilli plus de 100 participants
alors que les ateliers du village
éducatif ont connu un vif succès tout
au long de la journée.
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A6 - Travaux secteur Mâcon : Modification
des aménagements de circulation
A6 - TRAVAUX SECTEUR MACON : Modification des
aménagements de circulation
APRR réalise actuellement des travaux d’entretien dans le secteur de Mâcon sur
l’autoroute A6. Suite à un accident survenu le week-end dernier, la circulation doit être
modifiée.
INCENDIE ET CHAUSSEE ENDOMMAGEE
Samedi 21 mai à 00h58, un poids lourds circulant dans le sens Paris > Lyon a heurté le balisage
mis en place pour ces travaux. Le chauffeur a eu le temps de sortir de son véhicule avant que
celui-ci ne s’embrase.
L’autoroute A6 a dû être fermée de 01h à 14h41 pour permettre aux services de secours
d’éteindre l’incendie et à APRR d’évacuer le véhicule et les débris.
Cet accident a causé d’importants bouchons compte tenu des trafics du week-end.
La chaussée étant fortement endommagée et non circulable au niveau du lieu de l’incendie,
APRR a pris les mesures nécessaires pour adapter les aménagements de circulation dans cette
zone.
AMENAGEMENTS DE CIRCULATION
L’ensemble de la circulation dans le sens Paris > Lyon est basculée sur la chaussée opposée.
En entrée de basculement, la circulation se fait sur une seule voie afin de sécuriser la zone et
permettre à APRR de réaliser les travaux d’urgence.
Ils devraient se terminer d’ici 72 h, sous réserve de conditions météorologiques plus favorables.
Les accès vers la sortie n°28 et l’autoroute A40 restent toujours possibles et sont aménagés dans
le balisage depuis les voies basculées (hors fermetures annoncées).
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