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DOSSIER DE PRESSE

COUPURE DE LA ROCADE EST (RN 346) 

Travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée

Premier Semestre 2014 :

les week-ends des semaines 20, 21, 23, et 24.

Second Semestre 2014 :

le week-end de la semaine 36 .

En secours les semaines  37, 38, 39, 40 et 41.



La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) va procéder à 
d'importants travaux sur la Rocade Est (RN 346). 

Il s’agit de réaliser trois chantiers :

- à titre principal, des travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée dans 
le sens Nord/Sud et Sud/Nord. Ceux-ci seront exécutés en cinq phases distinctes.

- des travaux de modification du réseau sec du futur échangeur N°7 sur la 
RN 346 dans le sens Nord/Sud seront réalisés parallèlement en phase 1.

- des travaux d’assainissement du futur échangeur N°7 sur la RN 346 dans le 
sens Nord/Sud seront réalisés en phase 1 et dans le sens Sud/Nord en phase 3.

Ces travaux entraîneront des coupures de circulation sur la Rocade Est     les week-ends 
du 16 mai, du 23 mai, du 13 juin, du 20 juin et du 5 septembre.

A/ Les coupures de circulation sur la Rocade Est (RN     346)      :

Pour réaliser ces trois chantiers, la Rocade Est (RN 346) sera fermée à la circulation de la
manière suivante :

– Dans le sens Paris-Marseille (Sens 1) :

– Phase I – (semaine 20) : du vendredi 16 Mai 2014  20h30 au lundi 19 Mai 2014
06h00.

 - Phase II – (semaine 21) : du vendredi 23 Mai 2014  20h30 au lundi 26 Mai 
2014  06h00.

 - Phase IV – (semaine 25) : du vendredi 20 Juin 2014  20h30 au lundi 23 Juin 
2014  06h00.

– Dans le sens Marseille- Paris (Sens 2) :

 - Phase III – (semaine 24) : du vendredi 13 Juin 2014  20h30 au lundi 16 Juin 
2014  06h00.

 - Phase V – (semaine 36) : du vendredi 5 Septembre 2014  20h30 au lundi 8 
Septembre 2014  06h00.

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, si les cinq phases du chantier ne sont
pas terminées dans les délais, les travaux pourront être reportés le week-end du vendredi
12 septembre à 20h30 au lundi 15 septembre 2014 à 06h00 (semaine 37).

– Ou le week-end du vendredi 19 septembre à 20h30 au lundi 22 septembre 2014 à 06h00
(semaine 38).

– Ou le week-end du vendredi 26 septembre à 20h30 au lundi 29 septembre 2014 à 06h00
(semaine 39).

– Ou le  week-end du vendredi  3  octobre  à  20h30 au  lundi  6  octobre  2014 à  06h00
(semaine 40).

– Ou le week-end du vendredi 10 octobre à 20h30 au lundi 13 octobre 2014 à 06h00
(semaine 41).



B/ Déviations et itinéraires de substitution :

Coupure dans le s  ens Paris-Marseille (sens 1) :

La DIR Centre-Est conseille aux usagers d'emprunter l'itinéraire suivant :

– Pour les usagers venant du Nord par l'A 46 Nord, qui souhaitent se diriger vers Grenoble
prendre :

– A 432 direction Grenoble,

 - Pour les usagers venant du Nord par l'A 46 Nord, qui souhaitent se diriger vers Marseille
prendre :

– A 432 direction Grenoble,
– A 43 direction Lyon
– A 46 Sud direction Marseille.

- Les autres usagers qui arriveront sur la coupure de la RN 346 en Nord/Sud et qui voudront
emprunter les sorties n°5, 6, 7, 8, 9 et 10, devront emprunter : 

– la bretelle A 42 direction Lyon,
– le périphérique Sud (RD383) direction Marseille,
– l' A43 direction Grenoble,
– la RN 346 direction Paris.

Coupure dans le s  ens Marseille-Paris (sens 2) :

La DIR Centre-Est conseille aux usagers d'emprunter l'itinéraire suivant :

– Pour  les  usagers  venant  du  Sud  par  l'A 46 Sud,  qui  souhaitent  se  diriger  vers  Paris
prendre :

– l' A 43 direction Grenoble,
– l' A 432 direction Paris.

– Pour les usagers  venant  du Sud par  l'A 46 Sud,  qui  souhaitent  se  diriger  vers  Genève
prendre :

– l’A 42 direction Grenoble,
– l’A 432 direction Paris,
– l' A 42 direction Genève.

- Les autres usagers qui arriveront sur la coupure de la RN 346 en Sud/Nord et qui voudront
emprunter les sorties n°5, 6, 7, 8, 9 et 10, devront prendrre : 

– l’échangeur de Pusignan (sortie n°7) 
– la RD 302 direction  Pusignan
– faire un demi-tour au Giratoire du «CROTTAY»
– la RD 302 direction Paris-Marseille
– retourner sur la RN 346 direction Marseille,



– l' A 43 direction Lyon,
– le périphérique Sud (RD 383) direction Paris,
– l' A 42 direction Genève,
– la RN 346 direction Marseille

C/ Information des usagers     :

Les automobilistes seront prévenus des travaux en amont par le biais des panneaux à
messages variables (PMV).

Pour le trafic de transit :

− radio 107.7 FM
− www.bison-fute.gouv.fr

Pour le trafic local:

− le serveur vocal du Grand Lyon – Lyon info-trafic: 0 800 15 30 50
− les radios locales ou www.coraly.com
− l’info trafic du Grand Lyon : www.onlymoov.com

Recommandations trafic   :

Ce chantier à été  préparé avec les autres gestionnaires de voiries de l'agglomération
lyonnaise  afin  de  limiter  la  gêne  à  la  circulation.  Toutefois,  la  Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Est prie les usagers de la route de bien vouloir
l'excuser pour les désagréments occasionnés. Pour le trafic local, elle conseille de choisir
des itinéraires alternatifs ou d'utiliser les transports en communs.

http://www.coraly.com/
http://www.coraly.com/


Annexe : présentation des travaux

1/ Travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée

La RN 346 à été mise en service en 1992. Elle est à deux fois deux voies avec une bande
d'arrêt  d'urgence  et  supporte  un  trafic  de  81 600  véhicules/jour,  dont  15 000  poids
lourds.

Au regard des désordres structurels de la chaussée, des dégradations de faïençage et des
fissurations de la couche de roulement de la RN 346, le centre d'études techniques de
Lyon (CETE) a mené une étude exhaustive pour définir un programme de travaux afin
d’améliorer de manière significative les caractéristiques de la couche de roulement et à
renforcer de manière pérenne la sécurité des usagers de la route.

Les  travaux  ponctuels  de  réparation  réalisés  ces  dernières  années  ne  peuvent  plus
répondre  à  l'ampleur  des  dégradations  de  la  chaussée  amplifiées  par  le  pourcentage
important de poids lourds sur cette section.

L'étude  menée  a  conclu  à  la  nécessité  de  procéder  au  plus  tôt  à  des  travaux  de
réhabilitation consistant notamment à décaisser la fondation de la chaussée de la voie
lente sur 16,5 cm, puis à mettre en place des couches successives d'enrobés.

Description des travaux     :

L’ensemble des travaux est divisé en cinq phases distinctes qui se dérouleront sur cinq
week-end.

- Rabotage de l'ensemble de la surface y compris la bande de rive gauche et la bande
d'arrêt d'urgence sur environ 152 000 m² pour l'ensemble des travaux.

- Mise en place d'une couche de 9 cm d'enrobés sur la voie lente, soit environ 7 900
tonnes pour l'ensemble des travaux sur cinq week-ends.

- Mise en place d'une couche de 5cm de béton bitumineux module élevé sur les 2 voies
de circulation,  soit environ 14 800 tonnes pour l'ensemble des travaux.

- Mise en place d'un béton bitumineux très mince d'épaisseur 2,5cm sur la surface totale
des chantiers, soit environ 7 200 tonnes pour l'ensemble des travaux.

Dans le cadre de ce marché, un effort a été demandé à l'entreprise adjudicataire pour la
récupération des agrégats récupérés lors de la phase rabotage.
Ceux-ci seront stockés en centrale et réintroduits dans les enrobés lors de la fabrication.

Il est techniquement impossible de réaliser ces travaux par nuits successives, le temps de
mise en œuvre et de refroidissement des diverses couches de la chaussée nécessitant une
durée supérieure à une nuit.

Coût des travaux     :

Le montant des travaux s'élève à près de 5,8 M€



2/ Travaux d’assainissement pour le futur échangeur 7.

L’échangeur n°7 qui doit relier la RN 346 au futur Grand Stade de Lyon est réalisé avec
de nouvelles voiries des surfaces étanches dont il est nécessaire de recueillir les eaux de
ruissellement.  Pour cela  un réseau complémentaire  au réseau actuel  doit  être  mis  en
place.

Les eaux recueillies  du nouveau passage supérieur  n°20 aux bretelles  d’entrée et  de
sortie du sens 2 sont amenées de l’autre coté de la rocade par une canalisation unique.

3/ Modification des réseaux secs pour le futur échangeur 7.

La réalisation de l’échangeur 7 inclut la création de voies d’entrecroisements entre le
nouvel échangeur et l’échangeur 6 du Grand Large au Nord et entre le futur échangeur
et l’actuel échangeur 7 de Brigneux.

Ces voies d’entrecroisement sont réalisées sur les emplacements des actuelles bandes
d’arrêt  d’urgence,  les  dispositifs  de  retenue  actuels  étant  reculés  pour  que  les
accotements deviennent les nouvelles bandes d’arrêt d’urgence. 

Ces  modifications  doivent  s’accompagner  d’une  évolution  du  réseau  de  gestion
dynamique de la RN346, qui nécessite de réaliser des travaux le samedi de la phase1, à
savoir notamment la pose d’un transformateur et la mise en place de  câbles électriques.


