


Présentation générale

Depuis sa mise en service en  1982, la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry assure la
continuité entre l’A41 (Annecy – Grenoble) et l’A43 (Lyon – tunnel du Fréjus) pour le trafic
entre  Lyon  et  l’Italie.  Elle  est  également  la  colonne  vertébrale  du  réseau  routier  de
l'agglomération chambérienne avec ses 7 échangeurs.

Chaque jour,  ce  sont  en  moyenne 100 000 véhicules  qui  empruntent  la  VRU (2 sens  de
circulation confondus). 

Une  équipe  de  13  agents,  3  chefs  d’équipe  et  1  chef  de  centre  assure  l’entretien  et
l’exploitation de cet itinéraire.

Une équipe au service des usagers

Le rôle des  agents  d’exploitation est  essentiel  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers  sur  le
réseau. Leurs missions consistent à :

• intervenir sur place pour les dangers immédiats signalés ou relevés ;
• surveiller l’état des chaussées, des ouvrages et des équipements ;
• entretenir les abords le long de la VRU ;
• sécuriser les travaux d’entretien en assurant un balisage adapté ;
• assurer la continuité du transit et la desserte du bassin chambérien lors de la viabilité

hivernale.

Un Centre d’Entretien et d’Intervention (CEI) à reconstruire

Depuis  l’origine,  le  Centre  d’Entretien  et  d’Intervention  est  implanté  à  proximité  de  la
RN201, dans la zone des Landiers. En 2013, un incendie a détruit les locaux qui abritaient les
agents et le petit matériel d’entretien (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses,…). Depuis
cette date les agents sont installés dans des bungalows provisoires.
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Le choix d’implanter le CEI sur un autre site avait déjà été validé avant que l’incendie ne
survienne. Ce dernier a précipité le besoin de faire aboutir le projet. Un terrain appartenant à
l’État, situé sur la commune de Barberaz, a été retenu pour sa proximité avec la VRU.

Mi-2014 un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé et a conduit au recrutement d’un cabinet
d’architecte un an plus tard. Le projet a alors été ajusté pour prendre en compte les évolutions
des besoins et a débouché sur un permis de construire délivré en décembre 2016.

Le ministère a débloqué le financement fin 2017, pour un démarrage des travaux au printemps
2018 et une mise en service prévue dans le courant de l’été 2019.

Le choix d’un projet de développement durable

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) a pris le parti d’inscrire
son  projet  dans  un  développement  qui  soit  durable,  sur  les  plans  environnementaux,
économiques et sociaux.

Les grands principes retenus pour la construction du bâtiment sont :

• de fournir aux utilisateurs un cadre de travail et de vie satisfaisant,
• d’assurer la pérennité des ouvrages ainsi que les conditions optimales d’exploitation

des locaux,
le  tout  en  restant  dans  une  logique  de  sobriété  et  d’efficacité  aussi  bien  sur  l’aspect
architectural qu’énergétique.

Un emplacement étroit mais optimisé

Situé à proximité de l’échangeur n°19 de la VRU, sur la commune de Barberaz, le terrain
étroit et long de 4 600 m2 accueillera un bâtiment d’une surface de 1 500 m2 composé pour
partie de locaux techniques (17 travées de garages, espaces de stockage, ateliers) et d’une
partie réservée aux pièces de vie (bureaux, locaux du personnel).
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Le « parti pris » du projet a été d’inclure le bâtiment et sa cour de service à l’intérieur d’un
mur  qui  prolonge  le  mur  ancien  qui  ceinturait  le  Clos  Saint-Antoine,  et  dont  plusieurs
segments sont toujours présents sur site.
Cette insertion paysagère est renforcée par la construction d’un bâtiment en bois surmonté
d’une grande toiture largement débordante qui permet de protéger la structure tout en assurant
sa pérennité dans le temps.

En accord avec les principes de sobriété et d’efficacité qui caractérisent ce projet, les façades
et le bardage seront composés de larges planches de bois brûlé. Les matériaux seront issus de
la filière courte avec l’utilisation de bois locaux ou a minima français.

Une recherche constante de performances énergétiques

Dans  la  conception  même  du  bâtiment,  les  options  techniques  associent  des  éléments
structurels en bois et les performances thermiques des essences. 

Ainsi,  la charpente et l’enveloppe en bois massif suffisamment épais permettent  d’assurer
l’isolation thermique des  volumes  avec  le  maintien  hors  gel  des  garages,  sans  l’ajout  de
« couches » supplémentaires.

De même, le dispositif de murs et planchers en panneaux de bois massif contrecollés utilisé
dans l’espace de vie, permet de limiter les éléments de finitions, et de ne nécessiter aucun
doublage en plaques de plâtre ou faux-plafonds.

Une réflexion a également été menée sur la performance énergétique des locaux de vie. C’est
ainsi  que  le  chauffage  de  l’atelier  et  de  l’espace  de  vie  est  assuré  par  des  sondes
géothermiques  et  une  pompe  à  chaleur.  Pour  des  raisons  de  confort  et  de  performance
énergétiques, le bâtiment permettra une bonne pénétration de l’éclairage naturel.

Après la mise en service,  prévue dans le courant de l’été 2019, les consommations seront
suivies pour s’assurer que le bâtiment est réellement économe à l’usage.
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Le financement

Montant : 3 M€ TTC
Financé à 100 % par l’État

Les acteurs

Maîtrise d’ouvrage : 
DIR Centre-Est 

Architecte :

GUYARD BREGMAN, architecte urbaniste - 74160 Collonges-sous-Salève

Maîtrise d’œuvre :

Structure béton : SECOBA – 73000 Chambéry
Structure bois : CBS – 94600 Choisy-le-Roi
Fluides : CENA Ingégierie – 73000 Chambéry
Économiste de la construction : CUBIC – 69009 Lyon
Paysagiste : ALLIMANT PAYSAGE – 73100 Aix les Bains
Acousticien : REZ’ON – 74370 Villaz

Prestataires :

Pilote -OPC : ACKERMANN – 73100 Aix les Bains
Qualité environnement bâtiment : ENER’BAT – 73670 Entremont le Vieux
Contrôleur technique : APAVE – 73800 St Hélène du Lac
Sécurité protection santé : VERITAS – 73230 St Alban Leysse

Entreprises : 

Terrassement gros œuvre VRD : LANGAIN - 73370 Le Bourget du Lac
Charpente ossature bois bardage : LIFTEAM - 73110 La Rochette
Étanchéité : SAPEC -  26904 Valence
Menuiseries intérieures bois : BLANC BOUVIER – 73160 Cognin
Serrurerie bardage métallique : ZAMA – 74960 Meythet
Portes industrielles accordéon : CONFORM METAL – 69730 Genay
Peinture : AMP – 73490 La Ravoire
Carrelage Faïence : A TOUS CARREAUX – 73240 St Genis/Guiers
Électricité courants faibles : SOGEC – 73290 La Motte Servolex
Plomberie sanit. Chauffage ventil. : TECHNIQUE SAVOIE – 73470 Novalaise
Sondes géothermiques : AUVERGNE FORAGE – 63190 Lezoux
Aménagements paysagers : MILLET – 73420 Drumettaz
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Fiche d’identité de la RN201 – VRU de Chambéry :

- longueur 9 km
- 3 voies de circulation par sens
- axe autorisé aux transports de marchandises dangereuses
- 1 tunnel de 900m de long composé de 2 tubes unidirectionnels
- trafic moyen journalier annuel de l’ordre de 100 000 véhicules jour (2 sens confondus).

Surveillance réseau :

Le réseau routier national en Savoie (RN201 et RN90) et le réseau routier départemental de la
Savoie sont surveillés 24h/24 et 7j/7 par le PC Osiris situé à Albertville.
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