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Dans  le  cadre  du  plan  de  relance  2009,  d'importants  travaux  de  réfection  de  la 
chaussée de  l'A7 sont prévus entre le pont SNCF et le Complexe de Perrache dans le 
sens Lyon-Paris du vendredi 05 juin 2009 à 20h30 au lundi 08 juin 2009 à 6h30.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est fermera ainsi l'autoroute A7 en 
direction  de  Paris  entre  la  bretelle  Lyon-Centre  au  niveau  du  pont  SNCF  et  le 
Complexe de Perrache.

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques les travaux sont susceptibles d'être  
reportés le week-end  du 12 juin au 15 juin  ou le week-end du 18 septembre au 21 
septembre (horaires identiques).

Déviations et itinéraires de substitution :

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

- pour les usagers venant du sud par l'A7 : emprunter le contournement Est de Lyon 
(A46 et RN346)
- pour les usagers venant du sud de l'agglomération : emprunter le boulevard 
périphérique (RD383), l'A42, l'A46 Nord ou le boulevard périphérique nord et l'A6.
- pour les usagers venant de Lyon : l'A7 sera coupée à Perrache à hauteur de la prison 
Saint-Paul.  Une déviation sera installée par la sortie Lyon Centre puis les quais du 
Rhône rive droite, le pont Winston Churchill, les quais du Rhône rive gauche, la RD383, 
l'A42 puis l'A46 Nord en direction de Paris.

Les accès à l'A6 en direction de Paris seront possibles à partir de la trémie 2 du 
Complexe de Perrache  et de la bretelle Kitchener à l'entrée du tunnel de Fourvière.

Rappel : Les poids lourds en transit ayant un tonnage supérieur à 7,5t sont interdits sur 
l'A6, ils doivent en conséquence emprunter le contournement Est de Lyon.

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.

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.  La DIR CE conseille  de choisir  des itinéraires alternatifs  ou d'utiliser  les 
transports en commun.

pour le trafic de transit : 
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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

Historique

L'autoroute A7 a été mise en service  en 1967. Elle est composée de deux voies sans 
bandes d'arrêt d'urgence dans le secteur concerné par les travaux projetés qui se situe 
entre le pont  SNCF et le Complexe de Perrache,  dans le sens Sud/Nord.
Cette section supporte un trafic de 47 000 véhicules/jour et les derniers travaux de 
renouvellement de la couche de roulement se sont déroulés en 2000.

Les désordres:

Au regard des dégradations de faïençage et de fissuration de la couche de roulement 
et des désordres de la structure de la chaussée de cette section de l’autoroute A7, le 
centre  d’études  techniques  de  l’Equipement  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 qui se 
trouvent accentuées par la présence de la zone de décélération du virage Galliéni ; 
l’étude menée a donc conclu à la nécessité de procéder au plus tôt à des travaux de 
réhabilitation consistant à décaisser la fondation de l'autoroute sur 30cm, puis à mettre 
en place des couches successives d'enrobés.

Description des travaux:

- Rabotage sur 30 cm de l'ensemble de la surface environ 4000m2
- Traitement des fissures en fond de rabotage
- Mise en place de 2 couches successive de 10cm de grave bitume
- Mise en place d'une couche de 6cm de Béton Bitumineux Module  Elevé
- Mise en place d'une couche de 4cm de Béton Bitumineux Mince de classe C
La zone traitée s'étend sur une longueur de 300 m.

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.  Le  choix  d'une fermeture  durant  une 
week-end complet pénalisant de manière moins forte les usagers s'est donc imposé.

Coût des travaux :
Le montant des travaux est estimé à environ 500 000€.
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