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Travaux sur le pont autoroutier de Givors

1/ Pourquoi des travaux     ?

Une ligne de joints de chaussée,  en mauvais état,  doit être remplacée pour assurer la
sécurité des 45 000 usagers (trafic moyen 2013) circulant chaque jour sur le pont du Rhône
dans le sens Lyon -> Saint-Étienne.

En raison des temps de séchage du dispositif d'étanchéité, du béton et de l'enrobé, il est
nécessaire  de  couper  totalement  la  circulation  sur  l'autoroute  pendant  environ  40
heures consécutives. 

Pour optimiser la coupure de circulation,  des travaux complémentaires seront effectués
sur l’A47 par la DIR Centre-Est : 

– réfection de la couche de roulement dans la traversée de Givors
– reprise des stations permanentes de comptage de trafic
– travaux de peinture sur chaussée
– fauchage des dépendances jusqu’à l’échangeur de Givors-Ouest
– nettoyage des culées du pont supportant l’échangeur dénivelé au droit du centre 

commercial
– Réagréage de béton sur la pile du pont du Rhône percutée accidentellement par un 

bateau de croisière en 2013

2/ A quelles dates?

La coupure d'une autoroute est toujours délicate. Les travaux sur le pont de Givors sont
programmés  depuis  plus  de  6  mois,  la  recherche  d’un  week-end  où  le  trafic  est
statistiquement moins important ayant été un facteur déterminant.

La coupure du pont de GIVORS à la circulation est programmée le week-end :
– du vendredi 16 mai  21h00 au dimanche 18 mai 2014 vers 15h00

En cas d'intempéries, la coupure aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2014, aux 
mêmes horaires.
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3/ Conséquences sur la circulation

Coupure de l'A47 à Ternay du vendredi 16 mai 21h00 au dimanche 18 mai 15h00 :
- dans le sens Lyon → Saint-Étienne 
- dans le sens Marseille → Saint-Étienne
- dans le sens Rocade Est → Saint-Étienne 
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4/ Déviations

- Les usagers venant de  l'A7 (de Lyon ou de Marseille) et souhaitant se rendre à Saint-
Étienne devront emprunter l'A450 vers Brignais, puis la RD342 jusqu’à Rive-de-Gier.

Les usagers de l'A7 venant de Lyon qui n'auraient pas vu ou suivi les consignes sur les
panneaux à  messages  variables  devront  aller  jusqu'à  Vienne  pour  faire  demi  tour,  puis
remonter en direction de Lyon pour prendre l'A450 puis la RD342.

- Les usagers arrivant de la Rocade Est (A46 Sud) et souhaitant se rendre à Saint-Étienne
devront remonter en direction de Lyon pour prendre l'A450 et la RD342.

Au  niveau  des  échangeurs  de  l’A47,  les  bretelles  d’entrée  n°8  (Chasse/Rhône),  n°9.1
(Givors  Piscine)  et  9.2  (Givors  Tuileries)  en  direction  de  Saint-Étienne  seront  fermées
durant toute la durée du chantier

L'accès au centre commercial de Givors sera possible par l'A450 puis la RD386 en direction
de Givors, puis le centre-ville de Givors (ex-RD488 et pont de Montrond)

Des mesures de délestage grande-maille à destination de Saint-Étienne seront également
mises en œuvre :

– par l’A89 Lyon – Balbigny, pour les usagers venant du Nord-Est de Lyon
– par le Col de la République depuis la sortie « Chanas » de l’A7, pour les usagers 

venant du Sud , mais uniquement pour les véhicules légers  (col interdit aux 
véhicules de plus de 12 tonnes)

Des difficultés de circulation sont attendues, notamment samedi 17 mai entre 10h et 20h
sur l’A450 et la RD342 au droit du lieu-dit « Les 7 chemins » à Vourles, et sur l’A7 à l’Est
de  Givors.  Il  est  vivement  recommandé  aux  usagers  de  différer,  si  possible,  leur
déplacement dans ces secteurs. 

La DIR Centre-Est recommande aux usagers la plus grande prudence aux abords du chantier
et les remercie de leur compréhension.

5/ Information des usagers

Les usagers seront prévenus des travaux une semaine à l'avance par le biais des panneaux à
messages variables positionnés sur l'A47, sur l'A7 et sur l’A46.

Pour le trafic de transit :
− radio 107.7 FM
− www.bison-fute.gouv.fr
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Pour le trafic local:
− presse locale et radios locales
− www.coraly.com 
− www.dir-ce.fr
− PMV sur A7 et A47
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