
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

Service Régional d'Exploitation de Lyon
District de Lyon

DOSSIER DE PRESSE

Travaux de réfection de la RN7 
entre Tarare et le sommet du col du Pin Bouchain

du lundi 06 juillet au lundi 27 juillet 2009



DIR CE/SREX Lyon/ District  Lyon Lyon, le 30/06/2009

Afin d'achever les travaux de réfection de la chaussée de la RN7 entre le sommet du col du Pin 
Bouchain et la fin d'agglomération de la ville de Tarare, la Direction Interdépartementale des 
Routes Centre-Est fermera la RN7 dans le sens Roanne/Lyon.

Détail des fermetures

Fermeture de la RN7 pour les poids-lourds dans le sens Roanne/Lyon à l'échangeur de l'Hôpital-sur 
Rhins et pour les véhicules légers à l'intersection avec la RD121 : 

Du lundi 06 juillet au lundi 27 juillet 2009
En cas d'intempéries ou de problèmes techniques les travaux seraient reportés du mardi 28 juillet 
au jeudi 06 août 2009. 

Organisation des déviations

La DIR Centre-Est conseille aux usagers venant de Roanne et souhaitant se diriger vers Lyon 
d'emprunter les itinéraires suivants :

* Déviation poids-lourds (plan n°1) :
une déviation sera mise en place à l'attention des poids-lourds au niveau de L'Hôpital-sur-Rhins en 
direction de Balbigny, puis Violay et reprise de la RN7 à l'entrée de Tarare.

* Déviation véhicules légers (plan n°1) :
Une déviation pour les véhicules légers sera mise en place au niveau de la RD121 par Les Sauvages 
avec reprise de la RN7 à Tarare.

* Réalisation de la partie basse (plan n°2) :
Les accès à la  commune de Joux seront coupés entre la RN7 et  Joux dans les  deux sens,  une 
déviation sera mise en place par la RD14 jusqu'à l'entrée de Tarare.

*   Travaux sous alternat (plans n°3 et 4) :  
– Deux zones de travaux situées de part et d'autre du sommet du col du Pin Bouchain se feront 

sous circulation alternative.
– Les reprises des travaux 2007 situées dans la descente du col côté Tarare se feront également 

sous circulation alternative.
− Lors de la réalisation du chantier (sous circulation alternée) au droit de la RD121 celle-ci sera 

fermée à la circulation dans les deux sens entre la RN7 et la commune des Sauvages et déviée 
par la RD8 direction Tarare.

− Les entrées riveraines seront fermées à la circulation le temps de la mise en oeuvre des enrobés 
au droit des voies, puis la circulation sera autorisée dans le sens Tarare/Roanne.

− Lorsque les enrobés de la partie basse seront réalisés la circulation sera réouverte dans les deux 
sens pour les riverains et les voies communales, alors que la partie haute continuera à être sous 
restrictions de circulation.
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Historique

A la suite du dramatique accident d'autocar survenu le 22 juillet 2007 dans la descente de Laffrey, 
l’audit de sécurité des sections de route à forte pente a été mené sur 106 sections du réseau routier 
national dont le Col du Pin Bouchain, section de 9 km de la RN 7, bidirectionnelle très sinueuse et à 
forte déclivité. Concomitamment à l’audit de sécurité, une étude de sécurité du Col a été menée 
dans le cadre de la démarche SURE (Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes).

L’audit  et  l’étude  de  sécurité  ont  préconisé  la  mise  en  œuvre  rapide  des  recommandations 
suivantes :

• l’amélioration des caractéristiques d’adhérence et d’uni de la chaussée ; une reprise de plus 
de 3,5 km de la couche de roulement de la section médiane avec l’utilisation de bauxite 
haute adhérence a été réalisée à l’automne 2007 pour un montant de près de 500 k€

• la suppression des créneaux de dépassement non conformes qui a été opérée simultanément 
aux travaux de reprise de l’enrobé

• un  renforcement  de  la  signalisation  de  police  pour  baliser  les  virages,  améliorer  la 
compréhension par l’usager des limitations de vitesse et signaler la forte déclivité ; cette 
dernière mesure réalisée en régie par les agents de la DIR Cente-Est (CEIA de Machézal) 
s’est achevée à la mi-mars 2008 pour un montant de 110 k€

Le chantier estimé à près de 750 k€ vise à poursuivre et à achever la réfection de la couche de 
roulement de la descente du Pin Bouchain sur les sections basse et haute, soit plus de 6 km. La 
réalisation de ce chantier est prévue pour une durée de 14 jours.

Les désordres

Au regard des conclusions de l'étude SURE, le centre d’études techniques de l’Equipement de Lyon 
(CETE) a mené une étude exhaustive en 2007 pour définir la nature des travaux visant à améliorer 
de manière significative les caractéristiques d'adhérence de la chaussée 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 sont 
plus suffisants ; l’étude menée a donc conclu à la nécessité de procéder au plus tôt à des travaux de 
réfection de la couche de roulement en appliquant des produits haute adhérence dans les zones très 
sinueuses afin d'éviter les phénomènes de glisse surtout sur chaussée mouillée. La réfection de la 
couche de roulement sera mise en œuvre par le rabotage de la chaussée et par l'application d'une 
couche de BBTM (Béton Bitumineux Très Mince), aux caractéristiques haute adhérence dans des 
zones prédéterminées.

Les travaux réalisés à l'automne 2007 ont permis de traiter d'ores et déjà les 3,5 km de la section 
médiane la plus accidentogène. Les travaux prévus en 2009 permettront de traiter la totalité de la 
descente du Col du Pin Bouchain soit 9km.
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Description des travaux

Rabotage sur 3 cm de l'ensemble de la surface environ 60 000 m2.
Mise en place d'une couche de 3cm de Béton Bitumineux Très Mince. 
Dans les zones les plus sinueuses, ce BBTM aura des caractéristiques hautes adhérence.

Période de chantier 

Afin de limiter la gêne à la circulation, ce chantier a été préparé en consultation avec les riverains 
de la RN7, les départements du Rhône et de la Loire ainsi que les communes traversées par les 
déviations.  La  DIR  Centre-Est  prie  les  usagers  de  la  route  de  bien  vouloir  l'excuser  pour  les 
désagréments occasionnés par ce chantier et leur assure qu'elle met tout en œuvre pour en limiter 
l'impact.

Recommandations aux usagers

En  amont  des  travaux,  les  automobilistes  seront  prévenus  des  difficultés  qu'ils  risquent  de 
rencontrer par l'intermédiaire d'un panneau d'information et de panneaux à message variable.
Hors période de travaux, la circulation sera autorisée dans les deux sens sur des sections rabotées 
qui sont susceptibles de présenter un danger pour les usagers qui ne respectent pas les limitations de 
vitesse. En conséquence, la signalisation sera renforcée et des contrôles de vitesse seront menés par 
les forces de police.
La DIR incite les usagers empruntant le Col du Pin Bouchain à la plus grande prudence.

Où trouver de l'information :

Le site internet: www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr
Les radios locales
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