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Dans le sens Lyon – Marseille
les nuits du 11 mai au 14 mai 2009 et les nuits du 18 au 20 mai 2009

Afin de procéder à la réfection de la couche de roulement de l'A7, la DIR Centre-Est fermera 
l'autoroute A7 en direction de Marseille par phases successives entre l'échangeur de St-
Fons (A7/RD383 au niveau du pont sur le Rhône) et l'échangeur de Ternay (jonction avec 
l'A47).

Détail des fermetures   phase 1   :  

Chaque nuit des  11-12-13-14-mai (3 nuits) de 20h30 à 6h30, l'autoroute A7 sera coupée 
entre l'échangeur de St-Fons et l'échangeur de Feyzin (D301). La bretelle d'accès à l'A7 
depuis la RD383 sera ainsi fermée.
Pour guider les usagers, un balisage sera mis en place 2km en amont pour la neutralisation 
successive de la voie rapide et de la voie médiane.

Détail des fermetures phase 2 :

Les nuits du  18 au 20 mai  (2 nuits) de 20h30 à 6h30 l'autoroute A7 sera coupée entre 
l'échangeur de Feyzin et l'échangeur de Ternay.
Cette coupure entrainera :
- la coupure de la bretelle  d'accès à l'A7 depuis la D 301. 
- la coupure de la bretelle d'accès à l'A7 depuis l'avenue Ramboz. 
- l'interdiction de d'accès à l'aire de Solaize.
- la coupure de la bretelle d'accès à l'A7  depuis l'échangeur de Solaize. 

Pour guider les usagers, un balisage sera mis en place au niveau du pont sur le Rhône pour 
la neutralisation successive de la voie rapide et de la voie médiane. La voie rapide de l'A7 
sera neutralisée depuis le pont sur le Rhône.

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques les travaux sont susceptibles d'être 
reportés les nuits des 25 au 29 mai 2009 de 20h30 à 6h30. 

Organisation des déviations:

La  DIR  Centre-Est  conseille  aux  usagers  qui  souhaitent  se  diriger  vers  Marseille, 
d'emprunter les itinéraires suivants :

phase 1: Travaux compris entre l'échangeur de St-Fons et l'échangeur de Feyzin

► pour les usagers roulant sur l'A7 dans le sens Lyon/Marseille:
coupure totale de la section courante entre l'échangeur de St-Fons (RD383) et 
l'échangeur de Feyzin (D301).
Une déviation sera mise en place par la D312 en direction du sud, l'avenue 
Ramboz jusqu'à l'échangeur de la D301 et reprise de l'A7 en direction de Saint-
Etienne/Marseille depuis l'échangeur de Feyzin.
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Phase 2: Travaux compris entre l'échangeur de Feyzin et l'échangeur de Ternay

► pour les usagers roulant sur l'A7 dans le sens Lyon/Marseille:
coupure totale de la section courante entre l'échangeur de Feyzin (sortie D301) et 
l'échangeur de Ternay.
Une déviation sera mise en place par la bretelle d'accès à la D301 dans le sens 
Lyon-Marseille, puis A46 Sud en direction de Saint-Étienne/Marseille, puis reprise 
de l'A47 en direction de St-Étienne et A7 en direction de Marseille.

► pour les usagers venant de la RD 301 vers l'A7 :
La bretelle d'accès à l'A7 en direction de St Étienne/Marseille sera fermée à la 
circulation. 
Il s'agira pour l'usager d'emprunter la bretelle de sortie « Feyzin les Razes » puis 
la D312 en direction du Sud jusqu'à l'échangeur de Chasse sur Rhône, afin de 
reprendre l'A47 en direction de St-Étienne, ou  l'A7 en direction de Marseille. 

►  pour les usagers venant de l'avenue Ramboz :
La bretelle d'accès à l'A7 en direction de St Étienne/Marseille sera fermée à la 
circulation. 
Il s'agira pour l'usager d'emprunter la bretelle de la RD301 en direction de la D312, 
puis la RD312 en direction du Sud jusqu'à l'échangeur de Chasse sur Rhône, afin 
de reprendre l'A47 en direction de Saint-Étienne, ou  l'A7 en direction de Marseille. 

► Aire de Solaize:
La bretelle d'accès à l'aire de Solaize pour la station ELF et la cafétéria Le 
Provensol sera fermée à partir de 19h30 pour permettre l'évacuation définitive des 
automobilistes à 21h00.

► Pour les usagers venant de l'échangeur de Solaize :
La bretelle d'accès à l'A7 en direction de St-Étienne/Marseille sera fermée à la 
circulation.
Il s'agira pour l'usager d'emprunter la D312 en direction du Sud vers l'échangeur 
de Chasse sur Rhône, afin de reprendre l'A47 en direction de St-Étienne, ou  l'A7 
en direction de Marseille.
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Dans le sens Marseille – Lyon 
les nuits du 25 mai au 02 juillet 2009 

exceptés les vendredi, samedi, dimanche et lundi de pentecôte

Afin de procéder à la réfection de la couche de roulement de l'autoroute A7  dans le sens 
Marseille-Lyon, la DIR Centre-Est fermera l'autoroute A7 en direction de Lyon par phases 
successives entre l'échangeur de Ternay et l'échangeur de St-Fons (A7/RD383).

Détail des  fermetures phase 1 :

Chaque nuit du 25 mai au 12 juin 2009 de 20h30 à 6h30, l'autoroute A7 sera coupée entre 
l'échangeur  de Ternay et l'échangeur de Feyzin (D301)
Cette coupure entrainera :
- la coupure de la bretelle d'accès à l'A7 depuis l'A47 (St Etienne/Lyon).
- la coupure de la bretelle d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Sérezin du Rhône.
- la coupure de la bretelle d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Solaize.

Pour guider les usagers, un balisage sera mis en place 2km en amont, vers l'échangeur de 
Terna, pour la neutralisation successive de la voie rapide et de la voie médiane.

Détail des  fermetures phase 2 :

Chaque nuit du 15 au 26 juin 2009 de 20h30 à 6h30 l'A7 sera coupée entre l'échangeur  de 
Ternay et l'échangeur  A7/RD383
Cette coupure entrainera :
- la coupure de la bretelle  d'accès à l'A7 depuis l'A47 (St Etienne/Lyon).
- la coupure de la bretelle  d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Sérezin du Rhône.
- la coupure de la bretelle  d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Solaize.
- la coupure de la bretelle  d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Feyzin (D301).

Pour guider les usagers un balisage sera mis en place 2km en amont , vers l'échangeur de 
Ternay, pour la neutralisation successive de la voie rapide et de la voie médiane.

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques les travaux sont susceptibles d'être 
reportés les nuits des 29 juin au 02 juillet  2009 de 20h30 à 6h30. 

Organisation des déviations :

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est conseille aux usagers qui 
souhaitent se diriger vers Lyon, d'emprunter les itinéraires suivants :

Phase 1 : Travaux compris entre le PR 20+000 et le PR 9+400 (de Ternay à Feyzin)

► pour les usagers roulant sur l'A7 dans le sens  Marseille/Lyon:
Coupure totale de la section courante entre l'échangeur de Ternay et l'échangeur 
de Feyzin (D301) Une déviation sera mise en place par l'A46 Sud sens 
Marseille/Paris, la bretelle de sortie de l'échangeur du Velin, la D301 et accès à 
l'A7 depuis l'échangeur de Feyzin.
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► pour les usagers venant de St Etienne vers Lyon:
La bretelle d'accès à l'A7 en provenance de l'A47 sera fermée totalement à la 
circulation. Une déviation sera mise en place par l'A46 Sud direction Paris, la 
bretelle de sortie de l'échangeur du Velin, la D301 et accès à l'A7 depuis 
l'échangeur de Feyzin.

► pour les usagers venant de l'échangeur de Serezin vers Lyon:
La bretelle d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Serezin du Rhône sera fermée à 
la circulation. Une déviation sera mise en place par la D312 direction Lyon et 
reprise de l'A7 depuis l'échangeur de Feyzin.

► pour les usagers venant de l'échangeur de Solaize vers Lyon:
La bretelle d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Solaize sera fermée à la 
circulation.  Une déviation sera mise en place par la D312 direction Lyon et reprise 
de l'A7 depuis l'échangeur de Feyzin.

Phase 2: Travaux compris entre le PR 20+000 et le PR 7+100 (de Ternay à St-Fons)

► pour les usagers roulant sur l'A7 dans le sens  Marseille/Lyon:
Coupure totale de la section courante entre l'échangeur de Ternay et l'échangeur 
de St-Fons (A7/RD383). Une déviation sera mise en place par l'A46 Sud sens 
Marseille/Paris, la bretelle de sortie de l'échangeur de Manissieux à Saint-Priest, 
l'A43 en direction de Lyon et la RD383.

► pour les usagers venant de St Etienne vers Lyon:
La bretelle d'accès à l'A7 en provenance de l'A47 sera fermée totalement à la 
circulation.  Une déviation  sera mise  en place par  l'A46 Sud direction Paris,  la 
bretelle de sortie de l'échangeur de Manissieux à Saint-Priest, l'A43 en direction 
de Lyon et la RD383.

► pour les usagers venant de l'échangeur de Serezin vers Lyon:
La bretelle d'accès à l'A7 depuis l'échangeur de Serezin du Rhône sera fermée à 
la circulation. Une déviation sera mise en place par la D312 direction Lyon, RD383 
direction Lyon, puis demi tour par l'échangeur Saint Fons Usines, RD383 direction 
Marseille, et reprise de l'A7 en direction de Lyon par l'échangeur A7/RD383

► pour les usagers venant de l'échangeur de Solaize vers Lyon:
La  bretelle  d'accès  à  l'A7  depuis  l'échangeur  de  Solaize  sera  fermée  à  la 
circulation.  Une déviation sera mise en place par la D312 direction Lyon, RD383 
direction Lyon, puis demi tour par l'échangeur Saint Fons Usines, RD383 direction 
Marseille,  et  reprise  de  l'A7  en  direction  de Lyon  par  l'échangeur  de  St-Fons 
(A7/RD383) ;

► pour les usagers venant de la D301 vers Lyon:
Dans le sens Est/Ouest la bretelle d'accès à l'A7 en provenance du D301 de 
l'échangeur de Feyzin sera fermée totalement à la circulation. Une déviation sera 
mise en place par la D312 direction Lyon, RD383 direction Lyon, demi tour par 
l'échangeur  Saint-Fons-Usines,  RD383 direction Marseille et  reprise de l'A7 en 
direction de Lyon par l'échangeur de St-Fons (A7/RD383).

► pour les usagers venant de la D312 vers Lyon:
Dans l'échangeur de Feyzin la bretelle d'accès à l'A7 en provenance du D312 sera 
fermée totalement à la circulation. Une déviation sera mise en place par la D312 
direction Lyon, RD383 direction Lyon, puis demi tour par l'échangeur Saint-Fons-
Usines,  RD383 direction  Marseille  et  reprise  de l'A7  en direction  de Lyon par 
l'échangeur A7/RD383.
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Pour les deux chantiers
Recommandations aux usagers
D'une manière  générale  les  automobilistes  seront  prévenus,  en amont  des travaux,  des 
difficultés  qu'ils  risquent  de  rencontrer,  par  l'intermédiaire  des  Panneaux  à  Messages 
Variables (PMV) gérés par CORALY.

La vitesse au droit des balisages sera limitée à 90, 70 puis 50 km/h.

Historique
L'autoroute A7 a été mise en service en 1967. Dans le secteur concerné par les travaux 
projetés,  elle  est  composée  de  trois  voies  avec  bande  d'arrêt  d'urgence.  Les  derniers 
renouvellement de la couche de roulement ont eu lieu en 1984 et 1985. La section à réparer 
supporte un trafic de 55 000 véhicules/jour.

Les désordres
Au regard des dégradations importantes de la couche de roulement  de ces sections de 
l’autoroute A7, le centre d’études techniques de l’Equipement de Lyon (CETE) a mené une 
étude exhaustive en fin d’année 2007 pour définir la nature des travaux visant à améliorer de 
manière significative les caractéristiques de la chaussée 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 ;  l’étude 
menée a donc conclu à la nécessité de procéder au plus tôt à des travaux de réfection de la 
couche de roulement de la bande d’arrêt d’urgence, des voies lentes et des voies médianes 
qui sont les plus dégradées en raison du trafic PL ; ces travaux de réfection consistent à 
raboter la couche de roulement de l'autoroute sur 6 cm, puis à mettre en place une nouvelle 
couche d'enrobés.

Description des travaux : 

- Rabotage sur 6 cm des voies médiane et lente ainsi que la bande d 'arrêt d'urgence.
- Mise en place d'une couche de 6cm de Béton Bitumineux Semi Grenu
- Réfection de la signalisation horizontale
- Réfection des boucles de comptage.
- Curage partiel de l'assainissement
- Divers travaux d'entretien

Les zones à traiter s'étendent sur une longueur totale de 14km.

Coût des travaux :

Le montant total des travaux est estimé à environ 3 M€.

Où trouver de l'information ?
Afin de limiter la gêne à la circulation, ce chantier a été préparé dès le mois de décembre 
2008 avec l'ensemble  des gestionnaires  de voiries  de l'agglomération  lyonnaise  sous la 
coordination du PC de Genas. 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.
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D'une  manière  générale  les  automobilistes  seront  prévenus  en amont  des  travaux,  des 
difficultés  qu'ils  risquent  de  rencontrer  par  l'intermédiaire  de  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) : 
826 022 022
- www.coraly.com  ou 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 locales
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