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Lyon, Le 04 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Minéralisation du terre-plein central de la RN532

À  partir  du  14  octobre  2019  et  pour  une  durée  d’environ  deux  mois,  la  Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Est poursuit les travaux de minéralisation du terre-
plein central de la RN532 entre le PR9 et le PR10.5.

Les travaux permettent d’élargir la bande d’arrêt d’urgence, afin d’améliorer la sécurité et le 
confort  des  usagers  et  de  limiter  les  perturbations  en  cas  d’accident.  De  plus,  la 
minéralisation du terre-plein central permet de supprimer la végétation au centre de la route, 
dont l’entretien entraîne une gêne pour les usagers.

Les travaux se dérouleront au niveau de la commune de Saint Marcel-lès-Valence entre les 
échangeurs 3 et 4.

Les travaux de minéralisation du Terre-Plein Central  se dérouleront  de jour,  du  lundi  au 
vendredi. Les deux sens de circulation seront maintenus, avec un décalage des voies qui 
seront réduites.

Pour des raisons de sécurité,  la vitesse sera limitée à 70km/h dans les deux sens de 
circulation et un radar chantier contrôlera la vitesse des usagers de la RN532.

Cependant,  la  mise  en  place  des  glissières  de  sécurité  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
signalisation provisoire (peinture jaune) de la zone de chantier s’effectueront de nuit. Lors de 
ces phases de nuit, un seul sens de circulation sera maintenu :

• Les nuits des 14 et 15 octobre, travaux dans le sens Romans → Valence qui sera 
fermé à la circulation depuis l’échangeur n°5 Alixan. Le sens Valence → Romans 
sera ouvert à la circulation.

• Les nuits des 16 et 17 octobre, travaux dans le sens Valence → Romans qui sera 
fermé à la circulation depuis l’échangeur n°35 « Les Couleures ». Le sens Romans 
→ Valence sera ouvert à la circulation.

La dépose des glissières de sécurité  et  signalisation  provisoires en fin  de chantier  sera 
également  organisée  de  nuit  avec  maintien  d’un  seul  sens  de  circulation aux  dates 
prévisionnelles suivantes :

• Les nuits 16 et 17 décembre 2019, travaux dans le sens Romans → Valence qui sera 
fermé à la circulation depuis l’échangeur n°5 Alixan. Le sens Valence → Romans 
sera ouvert à la circulation.

• Les nuits des 18 et 19 décembre 2019, travaux dans le sens Valence → Romans qui 
sera  fermé  à  la  circulation  depuis  l’échangeur  n°35  « Les  Couleures ».  Le  sens 
Romans → Valence sera ouvert à la circulation.

Les travaux de nuit se dérouleront entre 20h30 et 6h00.

Une déviation sera mise en place lors de la fermeture d’un sens de circulation.
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La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande 
prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour 
leur compréhension.

Contacts presse :
Béatrice COCQUEL Pôle communication – DIR Centre-Est – Tél: 04 69 16 62 14
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2. Présentation des travaux

2.1 Situation

2.2 Un axe structurant et très fréquenté

La  RN  532  relie  le  contournement  de  Valence  à  l’A49  au  niveau  de  Romans  sur  10 
kilomètres. Elle assure la liaison entre les autoroutes A7 et A49, qui permet la liaison avec 
l’Isère, l’A48 et l’agglomération grenobloise.
Sur  l’ensemble  de son itinéraire  la  RN532 compte un trafic  moyen journalier  de 50 000 
véhicules, dont environ 10 % de poids lourds.

Dans le cadre de son programme d’amélioration d’itinéraire RN7/RN532, la DIR Centre-Est a 
étudié une solution permettant d’améliorer la sécurité de son réseau. La minéralisation du 
terre-plein  central  de  la  RN532  permettra  d’augmenter  la  largeur  des  bandes  d’arrêt 
d’urgence en diminuant celle du terre-plein central.

Les objectifs sont :
• améliorer la sécurité, pour les usagers et les agents d’exploitation ;
• limiter les perturbations en cas d’accidents ;
• améliorer le confort des usagers ;
• rénover le système de collecte des eaux pluviales du terre-plein central.
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Les travaux consistent à :
• enlever les glissières métalliques existantes,
• remplacer les canalisations existantes,
• créer une structure de chaussée,
• réaliser une glissière béton (DBA) à l’axe du terre-plein central,
• refaire le marquage de la signalisation horizontale.

La DIR Centre-Est assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’opération. Le 
titulaire du marché public de travaux est le groupement COLAS (mandataire) / AXIMUM.

2.3 Programme de travaux

Les travaux seront réalisés en deux phases.

La première phase entre Alixan et Romans est découpée en trois tronçons. Le premier 
tronçon a été réalisé entre novembre 2018 et mars 2019. Le deuxième tronçon devrait 
s’achever le 14 octobre 2019. Le dernier tronçon, objet du présent communiqué débutera le 
14 octobre 2019.

La seconde phase, entre Alixan et la nationale 7, n’est pas encore programmée.

7



2.4    Coût des travaux

Le montant de cette  première phase de l’opération est de 5 M€ entièrement financés par 
l’État.

3. Phase 1 (dernier tronçon): Incidence sur la 
circulation
Le dernier  tronçon de la phase 1 concerne la partie de la route nationale 532 entre les 
échangeurs 3 et 4.
Ces travaux de minéralisation du terre-plein central se dérouleront de jour du 14 octobre à fin 
décembre 2019. Les travaux de mise en place des glissières de protection du chantier et de 
mise en œuvre de la signalisation provisoire au sol se dérouleront de nuit.
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Lors des travaux de jours, les deux voies de chaque sens de circulation sont conservées, les 
voies sont décalées vers la bande d’arrêt d’urgence afin de dégager une emprise pour les 
travaux.  La voie lente est réduite à 3,20 m et la voie rapide à 2,80 m.  La vitesse sera 
limitée à 70km/h dans les deux sens, de jour comme de nuit, pendant toute la durée 
des travaux.

Les travaux de nuit se dérouleront entre 20h30 et 6h00.
Un sens de circulation  sera fermé alternativement  pendant  ces travaux de nuit  selon le 
calendrier prévisionnel suivant : 
Le sens Romans → Valence sera fermé les nuits des 14 et 15 octobre et des 16 et 17 
décembre 2019.
Le sens Valence → Romans sera fermé les nuits des 16 et 17 octobre et des 18 et 19 
décembre 2019.

3.1 Déviation mise en place lors de la fermeture d’un 
sens de circulation

Lorsque le sens Romans → Valence est fermé, la déviation se fait via l’échangeur 5 → RD 
101  →  Chemin  de  Marquet  –  avenue  des  Alpes  →  puis  l’entrée  sur  la  RN  532  par 
l’échangeur 3.
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Lorsque le sens Valence → Romans est fermé, la déviation se fait via l’échangeur n°35 Les 
Couleurs → D432 Avenue de Provence → Avenue des Alpes → Route de la correspondance 
→ Routes des Pôles, puis l’entrée sur la RN532 via l’échangeur 5. 

3.2 Intervenants

Maîtrise d’ouvrage     :
Etat, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Service Régional d’Exploitation de Lyon
Immeuble La Villardière
228 rue Garibaldi
69446 Lyon Cedex 03

Maîtrise d’Oeuvre     :
Etat, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Service d’Ingénierie Routière de Lyon
Immeuble La Villardière
228 rue Garibaldi
69446 Lyon Cedex 03
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Entreprises du groupement     :
COLAS
Agence Drôme Ardèche
87 Avenue des Auréats
26000 Valence

AXIMUM
Etablissement de Lyon
Secteur Valence
Route des Gamelles
25000 Bourg-Les-Valence

Coordination Santé Prévention Sécurité     :
QUALICONSULT Sécurité
Représenté par M.Fernando Da Costa
Immeuble La Rotonde
26500 Bourg-Les-Valence

4. Informations aux usagers

4.1 Peu de nuisances pour les riverains

Les travaux de nuit n’engendreront pas de nuisances sonores.

4.2 Conseils aux usagers

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  appelle  les  automobilistes  à 
redoubler  de  vigilance  aux  abords  du  chantier,  à  ralentir  et  respecter  la  vitesse  limite 
autorisée dans cette zone. Il est important de garder une distance de sécurité à tout instant 
sur la route et de rester concentré pour pouvoir anticiper les dangers liés aux travaux et aux 
autres automobilistes.
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CONTACT PRESSE

DIR Centre-Est
www.dir-centre-est.fr

Béatrice COCQUEL
Responsable Communication

Tél. 04.69.16.62.14
Beatrice.cocquel@developpement-durable.gouv.fr
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