
Le génie civil démarre !
Avec un léger retard sur le planning initial, les travaux de génie 
civil ont démarré le 7 juin dernier et se poursuivront durant  
6 mois. Cette étape importante est réalisée de nuit de 20h30  
à 6h du lundi soir au samedi matin. Un itinéraire de déviation  
est proposé aux usagers.

Calendrier 
des travaux

> Octobre à fin janvier 2010 
pose des équipements à l’extérieur 
du tunnel

> > Juin à décembre 2010  
travaux de génie civil  
dans le tunnel

> Mars à mai 2011  
pose des équipements de sécurité 
à l’intérieur du tunnel

Tunnel du Rond-Point
Objectif sécurité

Rénovation
Info chantier n°2 — Juin 2010

Circulation et travaux
Compte tenu de l’importance de la circulation aux abords du 
tunnel, les travaux ont lieu de nuit alternativement dans chaque 
tube. D’abord le tube nord - qui est le plus facile à fermer car il 
ne nécessite pas de basculer la circulation - puis le tube sud. Les 
équipements posés faciliteront la gestion du trafic (barrières de 
fermeture des voies) et l’information des usagers (panneaux à 
messages lumineux).

 
D’une durée de 3 mois dans chaque tube, les travaux s’organisent autour des 5 chantiers suivants :

—  création de la galerie inter-tubes _ du 7 juin à la mi-août ;

—  réalisation de l’assainissement longitudinale, mise en place du caniveau à fente et coulage du bloc en béton 
multi-alvéolaire destiné à passer et protéger les câbles et réseaux électriques _ du 7 juin à la mi-juillet ;

—  réparation du système d’assainissement de la voûte _ du 7 juin à la mi-août ;

—  construction du bassin de rétention _ du 7 juin à début septembre ;

—  aménagement de l’escalier d’accès au terre-plein central et aux locaux techniques dans le passage 
souterrain existant sous la RN88 entre les rues de Dunkerque et de Gutenberg _ du 7 juin à fin août.



Circulation et travaux dans le tunnel

—  Travaux dans le tube nord : de juin à août 2010
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Direction Lyon : circulation normale dans le tube sud
Direction Le Puy : itinéraire de déviation par A72  puis rocade ouest de Saint-Étienne (RD 201)
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TERRENOIRE

SAINT-ETIENNE

RD 201 (rocade ouest)

Locaux

Direction Lyon : basculement de la circulation du tube sud dans le tube nord
 Direction Le Puy : itinéraire de déviation par A72 puis rocade ouest de Saint-Étienne (RD 201)

—  Travaux dans le tube sud : de septembre à décembre 2010

Plus d’infos sur : www.tunneldurondpoint.fr
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