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Autoroute A6

Week-end du 12 au 15 octobre 2007 

Travaux de réfection de chaussée 
entre le tunnel sous Fourvière et le Viaduc des 2 Amants dans le 

sens Lyon – Paris

Afin de procéder à la réfection de la chaussée de l'autoroute A6 à la sortie du tunnel sous Fourvière, 
la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est fermera l'autoroute A6 et le tunnel sous 
Fourvière en direction de Paris entre le quai Perrache (au niveau du pont Galliéni) et l'échangeur du 
Valvert, le week end du 12 au 15 octobre 2007.

Détail des  fermetures :

Une fermeture de l'autoroute A6 est prévue dans le sens sud/nord entre le quai Perrache et 
l'échangeur du Valvert du vendredi 12/10/2007 à 20h30 au lundi 15/10/2007 à 07h00.

En cas d'intempérie ou de problème technique les travaux seront reportés du vendredi 19/10/2007 
à 20h30 au lundi 22/10/2007 à 07h00. 

Ainsi, tous les accès au tunnel sous Fourvière seront fermés depuis l'autoroute A7, la presqu'île et 
les  quais  de Saône (les  trémies  sous  le  complexe  de Perrache  ainsi  que la  bretelle  Kitchener). 
Cependant, les accès à l'autoroute A6 en direction de Paris seront maintenus à partir de l'échangeur 
du Valvert.

Recommandations aux usagers :

En amont des travaux,  les usagers de la route seront prévenus des difficultés qu'ils  risquent de 
rencontrer par l'intermédiaire de panneaux à messages variables (PMV).

Réglementairement, le tunnel sous Fourvière est d'ores et déjà interdit aux poids lourds en transit 
dans le sens sud/nord. Les poids lourds en transit sont contraints d'emprunter le contournement Est 
de Lyon.
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Renaud Morel Chef du District de Lyon de la DIR Centre-Est   04 78 86 63 30
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Organisation des déviations:

La Direction Interdépartementale des Routes 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 et l'A46 Nord.

► Pour les usagers venant de Lyon:
○ Coupure de l'A7 à Perrache:

 La circulation sera déviée par Lyon Centre, les quais du Rhône, le pont W. Churchill, le 
quai Charles de Gaulle, le pont Poincaré, puis le périphérique Nord en direction de Paris.

 
○ Fermeture de la Trémie n°2:

La  circulation  sera  déviée  par  le  pont  Kitchener,  la  montée  de  Choulans,  l'avenue 
Barthélémy  Buyer,  la  rue  de  la  République,  l'avenue  Victor  Hugo,  pour  rejoindre 
l'autoroute A6 au niveau de l'échangeur du Valvert.

 ○ Fermeture de la boucle Kitchener:
La circulation sera déviée par la montée de Choulans, l'avenue Barthélémy Buyer, la rue 
de  la  République,  l'avenue  Victor  Hugo,  pour  rejoindre  l'autoroute  A6  au  niveau  de 
l'échangeur du Valvert.

Historique :

L'autoroute A6 a été mise en service en décembre 1971. La section concernée par les travaux se 
situe entre la sortie du tunnel sous Fourvière et le viaduc des deux Amants dans le sens Sud/Nord. 
Cette section est composée de deux voies sans bande d'arrêt d'urgence et d'une bretelle de sortie en 
direction de Tassin la Demi Lune. La section à réparer supporte actuellement un trafic de 47 000 
véhicules/jour dont près de 14% de poids lourds.

Aucune réhabilitation ou renforcement de la chaussée n'a été réalisée depuis la mise en service de 
l'autoroute. Le dernier renouvellement de la couche de roulement de cette section a été mis en 
oeuvre en 1994. La zone de décélération de la bretelle de Tasssin aggrave les faiblesses de la 
couche de base de la chaussée qui présente aujourd'hui d'importantes dégradations (faïençage et de 
fissuration) .
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Description des travaux:

Le constat de ces dégradations impose la mise en oeuvre rapide des travaux suivants :
– Rabotage sur 30 cm de l'ensemble de la surface environ 4350m2
– Traitement des fissures en fond de rabotage
– Mise en place de 2 couches successives 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 réalisation de ces travaux nécessite donc de décaisser la fondation de chaussée sur 30cm, puis de 
mettre en place des couches successives d'enrobés. Pour ces raisons techniques, il est impossible de 
réaliser ces travaux en plusieurs phases, ce qui justifie le choix d'une coupure d'un week-end .

Période de chantier 

Ce chantier a 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 commun.

Où s'informer ?

p  our le trafic de transit:  
Les radios autoroutières 107.7FM
Le serveur vocal du Centre d'Information et de Communication Routières (Bison futé) :
0 826 022 022.
Les sites internet: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
Le site internet du Grand Lyon: http://infotrafic.grandlyon.com
Les radios locales....

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recommande aux usagers la plus 
grande prudence sur les itinéraires de déviation.
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