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Communiqué de presse

Poursuite des Travaux de réparation du viaduc des deux Amants

Autoroute A6
Week-end des 16 et 23 juin 2007

La direction interdépartementale des Routes Centre-Est a repris les travaux de réfection du viaduc des Deux 
Amants, qui porte l'autoroute A6 à la sortie nord du tunnel sous Fourvière, dans le quartier de Lyon-Vaise.
Depuis le 26 mars, l'autoroute est régulièrement coupée dans le sens Lyon-Paris (et occasionnellement dans les 
deux sens), pendant que se déroulent les travaux de réparation sur le bord est de l'ouvrage, côté Vaise.

Deux week-end de fermeture sont encore nécessaires pour l'achèvement du chantier.

✔ Détail des fermetures des week-end :

• Fermetures dans les deux sens entre l'échangeur du Valvert et Perrache:

• Les week-end du 15 au 17 juin et du 22 au 24 juin, à partir du vendredi soir 21h00 jusqu'au lundi 
matin 6h00,pour réfection des joints de chaussée.

✔ Recommandation aux usagers.

Pour les week-end du 15 au 17 et du 22 au 24 juin :
• pour les deux sens de circulation 

• les poids lourds seront interdits sur l'axe A6-A7, ils emprunteront le contournement Est de Lyon.
• pour les véhicules légers, ils emprunteront soit le même itinéraire, 

• soit en sens Nord-Sud, l'A6 puis le Boulevard Périphérique Nord de Lyon ou la voirie locale.
• soit  en sens Sud-Nord, l'A7 le centre de Lyon et le tunnel de la Croix-Rousse ou la montée de 

Choulans.

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 ou par ceux des sociétés 
concessionnaires des autoroutes APRR ET ASF.

Ces fermetures de l'autoroute sont nécessaires pour permettre de procéder à la réfection du viaduc des Deux Amants. 

Cet ouvrage construit en 1968 et qui supporte une circulation moyenne de plus de 100 000 véhicules par jour (deux 
sens de circulation cumulés) présente des désordres qui ont rendu indispensables les travaux suivants: 
− réfection de l'étanchéité et pose de collecteurs de récupération des eaux de ruissellement, sur les deux bords de 

l'ouvrage,les réparations côté ouest  (sens Paris-Lyon) ayant été effectuées en 2006 et étant en cours côté est.
− réparation  en  2006  de  la  culée  sud-est  et  de  la  galerie  technique  de  l'ouvrage,  désordre  occasionné  par  un 

dysfonctionnement du joint de chaussée .
− et remplacement des joints de dilatation.

Les  joints  de  chaussée,  dont  la  réparation  aura  lieu  pendant  les  2  week-end  de  coupure,  constituent  un  élément 
important de la solidité de l'ouvrage. Constamment sollicités, ils permettent la dilatation et la rétractation de l'ouvrage 



lors des variations de température. Sait-on que, pour ce pont long de presque 600 mètres, le mouvement est de l'ordre 
de 30 centimètres.
Le gros volume de trafic (plus de 100 000 véhicules par jour) oblige à employer des joints lourds dits « à peigne », 
ancrés dans de fortes poutres en béton armé, que l'on vient greffer aux extrémités du viaduc, après avoir démoli les 
anciennes.
L'importance de cet ancrage fait qu'il n'est pas possible de réaliser les travaux en plusieurs phases.

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. 
Elle leur conseille de se renseigner sur les conditions de circulation et les itinéraires recommandés en consultant : 
www.coraly.com et  les appelle à la prudence, à la patience et au respect des hommes qui travaillent sur les chantiers 
routiers. 
Par ailleurs, il conviendra chaque fois que ce sera possible de privilégier les transports en commun, et notamment la 
ligne D du métro,  parfaitement  insensible  aux perturbations  routières  engendrées  par les coupures  de Perrache au 
Valvert.

Contacts presse: Corinne Wright Chargée de communication à la DIR Centre-Est 04 69 16 62 20
Pierre de Laclos Chef du Pôle ouvrages d'art de la DIR Centre-Est 04 69 16 63 30



LE VIADUC DES DEUX AMANTS

➢ Historique: 

Construit en 1968, le viaduc des 2 amants supporte les deux sens de circulation de l'autoroute A6 au nord immédiat du 
Tunnel sous Fourvière. 
Cet ouvrage, d'une longueur totale de 576 mètres, et d'une largeur de 17 mètres, comporte 6 travées.

Il est construit en béton précontraint et son tablier est composé de deux caissons de hauteur variable.

➢ Les désordres: 

Ils sont dus au vieillissement de l'ouvrage et au fort trafic qu'il supporte (plus de 100 000 véhicules par jour, deux sens 
cumulés, dont 10% de poids lourds).
Ils affectent principalement les parties en encorbellement, sur les deux bords de l'ouvrage, où l'étanchéité défaillante a 
permis des infiltrations d'eau qui corrodent les aciers (des coulures de rouille sont visibles sous le tablier).
Par ailleurs, comme il était d'usage à l'époque de la construction du viaduc, les eaux de pluie sont évacuées directement 
sous l'ouvrage par l'intermédiaire de gargouilles (simples trous dans le tablier). 
Or, sous ce viaduc passent des voies routières et ferrées, et le Grand Lyon a également installé une déchetterie. 
Toutes ces installations pâtissent des rejets d'eaux pluviales du viaduc.

La culée sud, qui comporte une galerie technique, était gravement fissurée, et a été réparée en 2006.

De plus les joints de dilatation des chaussées, sont dégradés, compte tenu de leur ancienneté et de l'importance du 
trafic qu'ils supportent.

Le terre plein central qui sépare les deux sens de circulation, comportait une glissière métallique dont le niveau de 
sécurité était insuffisant. Elle sera remplacée par une barrière en béton.

➢ Description des travaux:

Les travaux de réparation de cet ouvrage se déroulent en trois phases.
Premiére phase (avril  à juin 2007)  -  Réparation des encorbellements et pose d'un collecteur des eaux de 

ruissellement dans le sens sud-nord  (cette même opération en sens nord-sud a été réalisée en 2006)
Deuxième phase  (juin 2007) - Remplacement des joints de dilatation.
Troisième phase (début juillet 2007) – Mise en place d'un séparateur béton coulé en place sur le terre-plein 

central.

***************

PÉRIODE DE CHANTIER

Le choix de réparer l'ouvrage sur les années 2006 et 2007, pendant les périodes printemps et été a été fait afin d'effectuer les 
travaux d'étanchéité en période climatique favorable.
Ce chantier est coordonné avec les autres chantiers de l'agglomération lyonnaise afin de limiter la gêne à la circulation.
 

***************



LES TRAVAUX

Phase 1  
Reprise des superstructures dans le sens sud-nord et pose du collecteur

➢ Pour l'installation du chantier:
Afin de dégager pour le chantier sur le bord de l'ouvrage une bande d'environ 1 mètre de large qui sera protégée par 
une barrière béton provisoire, les 2 voies de circulation en sens Sud-Nord seront décalées vers le terre plein central qui 
sera réduit.  
Pour cela, on ripera les séparateurs amovibles temporaires en béton posés en 2006.

➢ Pour la réalisation des travaux:

La largeur  dégagée  ne permettant  pas  de  travailler  sous  circulation,  l'entreprise  effectue  les  travaux de nuit  avec 
coupure de l'autoroute A6 dans le sens Sud-Nord. 
42 nuits de travail sont nécessaires :
Pendant 42 nuits, réparties en fonction des possibilités de coupure des différentes voiries du réseau CORALY, l'A6 est 
fermée dans le sens Sud-Nord du complexe de Perrache à l'échangeur du Valvert (PR 451+300).. 

Phase 2
Remplacement des joints de dilatation.

Le remplacement des joints de dilatation nécessitera une première intervention pour la dépose de l'ancien joint et la 
mise en place d'un joint provisoire, puis une seconde  pour la réalisation du joint définitif. Cette phase nécessitera une 
coupure totale de l'A6 dans les deux sens.

Phase 3
 Séparateur béton sur terre-plein central

Pour le démontage des balisages et la réalisation du séparateur béton définitif, une coupure totale de l'autoroute dans 
les deux sens est également nécessaire. 

La mise en place des balisages pour l'installation du chantier a nécessité la coupure dans 
les 2 sens de l'autoroute A6 entre Valvert et Perrache: 

deux nuits  entre 21h et  6h du matin (26 et 27 mars 2007).

Coupure de l'A6 dans les deux sens (Nord/Sud et Sud/Nord) les week-end du 15 au 17 
juin  et  du 22 au 24 juin, ainsi que les quatre nuits précédant le premier week-end

          Ces  opérations se dérouleront de nuit, pendant la première semaine de juillet 2007.



LES DÉVIATIONS 
Ce sont les déviations utilisées habituellement lors des fermetures du tunnel sous Fourvière. 

Lors des fermetures dans les deux sens le week-end les poids lourds sont interdits sur l'axe A6-A7, ils 
sont déviés par le Contournement Est de Lyon.

Dans le sens Nord/Sud:

➢ Coupure de l'A6 au PR 451+300 (échangeur du Valvert). La déviation se fera :
• Pour les poids lourds: par le boulevard périphérique Nord (hors week-end).
• Pour les véhicules légers:par le Boulevard Périphérique Nord de Lyon jusqu'à la porte de Vaise, la rue de 

Bourgogne, le pont Clémenceau, le tunnel sous la Croix rousse, les quais Lassagne, Moulin, Courmont, 
Gailleton, puis la reprise de l'A7 sur le quai Perrache.

➢ Coupure de la bretelle d'accès, depuis le giratoire du Valvert, et déviation de la circulation par le BPNL puis idem 
ci-dessus.

➢ Coupure de la bretelle de Tassin-la-Demi-Lune, déviation par l'avenue de la République, la rue Victor Hugo puis 
idem ci-dessus.

➢ Coupure  de  la  bretelle  d’accès  depuis  Gorge  de  Loup,  et  déviation  par  la  rue  Sidoine  Apollinaire,  l’avenue 
Barthélémy Buyer, la montée de Choulans, le pont Kitchener, le cours de Verdun, la trémie n°7, puis reprise de 
l’A7 au PR 0+400.

Dans le sens Sud/Nord:

➢ Coupure  de  l'A7  au  PR 0+300,la  circulation  sera  déviée  par  Lyon  centre,et  empruntera  l'axe  Nord/Sud  (quai 
Gailleton, quai Jules Courmont, quai Jean Moulin, quai André Lassagne), puis:
• pour les véhicules légers, le tunnel sous la Croix-Rousse, pour rejoindre l'A6 à l'échangeur du Valvert à Tassin-

la-Demi-Lune.
• pour  les  poids  lourd,  le  cours  d'Herbouville,  le  pont  Winston  Churchill,  le  quai  Charles  de  Gaulle,  le  pont 

Poincaré et la reprise du périphériphérique Nord jusqu'à l'échangeur du Valvert.

➢ Coupure de la trémie n°2 (bretelle d'accés à l'A6 depuis les quais du Rhône) et de la bretelle Kitchener déviation par 
la Montée de Choulans, l'avenue Barthélémy Buyer à Lyon, pour reprendre l'A6 à l'échangeur du Valvert.

***************

OÙ TROUVER DE L'INFORMATION

➢ Pour le trafic de transit:
• Les radios autoroutières 107.7FM
• le serveur vocal du Centre Régional 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...

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

