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DOSSIER DE PRESSE

Coupure de l’A450

Travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée

du lundi 4 août au vendredi 8 août 2014 



Coupure de l’A450

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) va procéder à
d'importants travaux de réfection de la chaussée sur l’A450  entre la RD114 et
l’extrémité de l’A450 au lieu dit des Sept Chemins, aux limites des communes
de Vourles et Brignais.

Ces travaux seront exécutés sous coupure complète de la section de l’A450 entre
la RD342 et la RD386 pendant une semaine afin d’optimiser la réalisation des
travaux.

1/ Dates des coupures mises en place      :

Pour  réaliser  ce  chantier,  l’A450  sera  fermée  à  la  circulation  de  la  manière
suivante :

Dans le sens Lyon - Brignais   (sens 1) :

- du lundi 4 août à 8h30 au vendredi 8 août à 16h00

Dans le sens Brignais - Lyon   (sens 2) :

 -  du lundi 4 août à 8h30 au vendredi 8 août à 16h00

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, si le chantier n’est pas terminé 
dans les délais prévus, les travaux pourront être reportés :

- du lundi 11/08 à 8h30 au jeudi 14/08 à 16h00

- ou du lundi 18/08 à 8h30 au vendredi 22/08 à 16h00

Pour réaliser ces travaux, la DIRCE a choisi une période de faible circulation, le
trafic évoluant au début du mois d’août sur ce tronçon  entre 13 000 et 17 000
véhicules/jour dans les deux sens de circulation.

2/ Déviations et itinéraires de substitution :

Coupure dans le sens Lyon - Brignais (sens 1) :

- l’A450 sera fermée au droit de l’échangeur n°7 (sortie obligatoire )
- l’accès à l’A450 depuis la RD342 direction Brignais sera fermé

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



- la RD342 (sortie n°7) 
- la RD342,  la rue Mère Elise Rivet (pour les véhicules légers)
- la RD342 direction Parc des Aigais, la Route d’Irigny, la rue du Général De
Gaulle (pour les poids lourds)
- la rue Paul Bovier Lapierre et le Boulevard André Lassagne
- la rue du Général De Gaulle

Coupure dans le sens Brignais - Lyon  (sens 2) :
- l’A450 sera fermée aux Sept Chemins

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

- la rue du Général De Gaulle
- le boulevard André Lassagne et la rue Paul Bovier Lapierre
- la rue du Général De Gaulle et la Route de Lyon
- la RD342 en direction de l’A450 ( Lyon )

Afin d’optimiser l’écoulement du trafic sur cette déviation pendant le chantier,  le
régime de priorité du carrefour du chemin des Ronzières avec le boulevard André
Lassagne sera modifié. La priorité sera donnée au boulevard André Lassagne.

La DIR recommande donc aux riverains la plus grande prudence à ce carrefour. 

Carte des travaux et de la principale déviation (zone de travaux en rouge)



3/ Où trouver de l'information     :

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

Pour le trafic de transit :
− radio 107.7FM
− www.bison-fute.gouv.fr

Pour le trafic local:
− www.onlymoov.com
− les radios locales ou www.coraly.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
DIR  Centre-Est  prie  les  usagers  de  la  route  et  les  riverains  de  bien  vouloir
l'excuser pour les désagréments occasionnés par ce chantier. Pour le trafic local,
elle conseille de choisir des itinéraires alternatifs ou d'utiliser les transports en
communs.

4/ Les travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée

L’A450 à été mise en service en 1984. Sur la section concernée par les travaux
elle est bidirectionnelle et supporte un trafic important aux heures de pointe.

Les désordres identifiés     :

Au regard des désordres structurels de la chaussée, dégradations de faïençage et
fissurations de la couche de roulement de l’A450, une étude a été menée pour
définir les travaux à réaliser afin d’améliorer les caractéristiques de la couche de
roulement.

L'étude a conclu à la nécessité de procéder au plus tôt à des travaux de réfection
de la chaussée sur une épaisseur de 9 cm en deux couches après purge des parties
dégradées sur les couches inférieures et traitement de fissures afin d’améliorer la
sécurité de l’infrastructure.

Description des travaux :

L’ensemble des travaux est divisé en  cinq phases distinctes qui se dérouleront
sur une semaine :

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


-  Rabotage de l'ensemble de la surface y compris de la bande de rive
gauche et bande d'arrêt d'urgence sur environ 12 500 m² ;

-    Purge des  zones dégradées  et  réfection de l’enrobé et  pontage de
toutes les fissures ;

-   Mise en place d’un béton bitumineux d’épaisseur  de  5 cm  sur  la
surface totale, pour une quantité d’environ 1  600  tonnes ;

-  Mise en place d'un béton bitumineux  mince d' épaisseur 4 cm (BBTM) 
sur la surface total pour une quantité d’environ 1 300 tonnes.

-   Réfection de la signalisation horizontale  après refroidissement de la
couche de roulement.

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  pour  une
utilisation future.

Il est techniquement impossible de réaliser ces travaux par nuits successives, le
temps de réalisation des purges à réaliser étant difficile à apprécier.

Coût des travaux     :

Le montant des travaux s'élève à près de 400 K€


