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DOSSIER DE PRESSE

COUPURE DE LA ROCADE EST (RN346) 

Travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée.

 les week-ends des 10 et 11 et des 17 et 18 septembre 2011.



La Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIR CE) va procéder à d'importants 
travaux de remise à niveau structurelle de la chaussée de la Rocade Est (RN346).

Pour  réaliser  ces  travaux,  la  Rocade Est  (RN346)  sera fermée à  la  circulation de la  manière 
suivante :

→ Dans le sens Paris-Marseille : de l'échangeur Porte du Dauphiné (sortie n°8 Genas-Chassieu) 
à  l'échangeur de Manissieux (A43), la nuit du jeudi 08 septembre de 20h30 à 06h00, et le WE du 
vendredi 09 septembre à partir de 20h30 jusqu'au lundi 12 septembre à 06h00.

En cas de problème technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais 
ci-avant définis, ils pourront être reportés :La nuit du jeudi 29 septembre de 20h30 à 06h00, et le  
week-end du vendredi 30 septembre au lundi 03 octobre 2011 selon les mêmes  horaires.

→  Dans  le  sens  Marseille-Paris :   de  l'échangeur  Porte  du  Dauphiné  (sortie  n°8  Genas-
Chassieu)à l'échangeur de Meyzieu (RD517), la nuit du jeudi 15 septembre de 20h30 à 6h00, et le 
WE du vendredi 16 septembre à partir de 20h30 jusqu'au lundi 19 septembre à 6h00.

En cas de problème technique ou d'intempérie, si  les travaux ne sont  pas terminés dans les  
délais ci-avant définis, ils pourront être reportés :La nuit du jeudi 22 septembre de 20h30 à  
6h00, et  le week-end du vendredi 23 septembre au lundi 26 septembre  2011 selon les mêmes 
horaires.

Déviations et itinéraires de substitution     :  

→ Coupure dans le sens Paris-Marseille :
La DIR Centre Est conseille aux usagers d'emprunter l'itinéraire suivant :
* Pour les usagers venant du Nord par l'A46Nord, qui souhaitent se diriger vers Marseille : prendre 
l'A42 direction Lyon, le périphérique direction Marseille, puis l'A7 direction Marseille,
* Pour les usagers venant du Nord par l'A46N, qui souhaitent se diriger vers Grenoble : prendre 
l'A42, le périphérique direction Marseille, puis l'A43 direction Grenoble.

→ Coupure dans le sens Marseille-Paris :
La DIR Centre Est conseille aux usagers d'emprunter l'itinéraire suivant :
* Pour les usagers venant du Sud par l'A46Sud, qui souhaitent se diriger vers Paris ou Genève : 
prendre  l'A43  direction  Lyon,  le  périphérique  direction  Paris,   l'A42  direction  Genève,  puis 
l'A46Nord direction Paris ou l'A42 direction Genève .

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
− le serveur vocal du centre d'Information et de Communication Routières (Bison Futé) : 

0800 100 200
− www.bison-fute.equipement.gouv.fr

pour le trafic local:
− le serveur vocal du Grand Lyon – Lyon info-trafic: 0 800 15 30 50
− www.infotrafic.grandlyon.com
− les radios lwww.coraly.com  ou ocales

http://www.infotrafic.grandlyon.com/
http://www.coraly.com/
http://www.infotrafic.grandlyon.com/
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/
http://www.infotrafic.grandlyon.com/
http://www.infotrafic.grandlyon.com/


Historique     :  

La RN346 à été mise en service en 1992. Elle est à deux fois deux voies avec présence d'une 
bande d'arrêt d'urgence et supporte un trafic de  81600 véhicules/jour, dont 15000 poids lourds.

Les désordres     :  

Au regard des désordres structurels de la chaussée, dégradations de faïençage et de fissurations 
de la couche de roulement de la RN346, le centre d'études techniques de Lyon (CETE) a mené 
une  étude  exhaustive  pour  définir  la  nature  des  travaux  visant  à  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 à plusieurs reprises durant 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 16,5cm, puis à 
mettre en place des couches successives d'enrobés.

Description des travaux     :  

-   Rabotage de l'ensemble de la surface y compris Bande de Rive Gauche et Bande d'Arrêt 
d'Urgence, environ 62000 m²,
-   Mise en place d'une couche de 9cm d'Enrobés Module Élevé (EME) sur la voie lente,
-   Mise en place d'une couche de 5cm de Béton Bitumineux Module Élevé (BBME) sur la 
surface totale,
-   mise en place d'une couche de 2,5cm de Béton Bitumineux module Élevé (BBME)

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 2M€

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  par  ce  chantier.  Pour  le  trafic  local,  elle  conseille  de  choisir  des  itinéraires 
alternatifs ou d'utiliser les transports en communs.


