L’ouvrage, d’environ 300 m de longueur et de 18 m de
largeur, a été construit en 1967 et nécessite des travaux
de réparation.

● Objectifs des travaux
L’inspection détaillée de l’ouvrage a mis en évidence un nombre
important de zones sans étanchéité sous chaussée, impliquant
de nombreuses infiltrations d’eau. La conséquence de ces
infiltrations est l’apparition brutale de nids de poule, mettant
en cause la sécurité des usagers. Ces nids de poule font l’objet
de réparations urgentes (les services de la DIRCE ferment
actuellement l’ouvrage une nuit par sens tous les deux mois pour
des réparations ponctuelles).
Les dégradations de la chaussée s’accélérent et nécessitent une
réparation générale.
Une réfection complète de la chaussée et de l’étanchéité est
donc prévue, ainsi que le changement des dispositifs de retenue,
des garde-corps et des joints de chaussée. Les corniches feront
également l’objet de travaux à moyen terme.
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Informez-vous
 Avant votre départ
Site internet :

Retrouvrez tous les itinéraires de
déviation mis en place le temps de
ces travaux sur notre site internet :
www.dir-centre-est.fr

 Pendant votre trajet
Suivez les conseils délivrés par les panneaux
d’information lumineux

Pensez covoiturage et transports collectifs.

Soyez prudents sur la route !
Il est recommandé la plus grande
prudence sur la zone de chantier.
La
sécurité
des
personnes
intervenant, mais aussi la vôtre,
dépendent de votre manière de
conduire !
ZONE DE REPRISE
DE CHAUSSEE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
228, rue de Garibaldi 69446 Lyon cedex 03
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Le Pont de Givors, situé au sud de Lyon, permet à l’A47
de franchir le Rhône. Cet ouvrage supporte un trafic très
important (90 000 véh/j) et constitue un passage clé pour
l’écoulement du trafic entre Lyon et Saint-Etienne. Il est
géré par la Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est (DIRCE).

La DIR Centre-Est investit

pour votre sécurité
● Organisation des travaux et 		
impacts sur la circulation

Ces travaux occasionneront une gêne à la circulation,
malgré un phasage des travaux établi afin de minimiser au
maximum les restrictions de circulation.
Les travaux seront majoritairement réalisés sous
circulation avec une réduction du nombre de voies et de
leur largeur. Des coupures totales de la circulation seront
néanmoins nécessaires pendant quelques nuits et weekends.

Des travaux organisés
en 4 grandes phases
PHASE

1

PHASE

2

PHASE
PHASE

 Circulation maintenue sur 2 voies de
largeur réduite par sens de circulation
Travaux sur la chaussée côté sud du pont
2 au 15 juillet 2019
 Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens
Lyon  St-Etienne
 Circulation sur 1 voie de largeur réduite sens
St-Etienne  Lyon
Travaux sur la chaussée en zone centrale du pont
16 juillet au 5 août 2019
 Circulation sur 1 voie de largeur réduite
dans chaque sens
Travaux côté nord du pont
6 au 30 août 2019
 Circulation sur 2 voies de largeur réduite sens
Lyon  St-Etienne
 Circulation sur 1 voie de largeur réduite sens
St-Etienne  Lyon

Un communiqué de presse sera diffusé avant chaque
changement de phase de travaux afin de préciser les nouvelles
restrictions de circulation

Pendant toute la durée des travaux
Fermeture de la bretelle d’entrée échangeur 9.1
«Givors piscine» : St-Etienne  Lyon

Du 6 au 30 Août
Fermeture de la bretelle de sortie échangeur 9.1
«Givors piscine» : Lyon  St-Etienne

Coupure totale à la circulation
certaines nuits et certains
week-ends. Des itinéraires de
déviation sont mis en place.
Jeudi 30 mai à 20h au dimanche 2 juin à 12h
Coupure totale du pont

Cycles / Piétons
L’accès du pont est interdit aux piétons et cycles pendant
toute la durée des travaux.

Véhicules agricoles
Pendant la durée du chantier, les véhicules agricoles ne
pourront pas emprunter le pont de Givors (largeur des
voies réduite et bretelles d’entrée des échangeurs 9.1
«Givors piscine» et 8 «Chasse-sur-Rhône» fermées).
Ces véhicules sont invités à emprunter l’itinéraire par
Vernaison.

Lundi 1 juillet à 20h au mardi 2 juillet à 6h
Coupure du sens St-Etienne-Lyon uniquement
Lundi 15 juillet à 20h au mardi 16 juillet à 6h
Coupure totale du pont
Lundi 5 août à 20h au mardi 6 août à 6h
Coupure du sens Lyon- St-Etienne uniquement
Vendredi 30 août à 22h au dimanche 1 septembre à 15h
Coupure totale du pont
Vendredi 6 sept. à 22h au dimanche 8 sept. à 15h
Coupure totale du pont
Vendredi 13 sept. à 22h au dimanche 15 sept. à 15h
Coupure totale du pont
Les périodes pourront être modifiées selon les aléas de chantier
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Fermeture de la bretelle d’entrée échangeur 8
«Chasse-sur-Rhône» : Lyon  St-Etienne
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Travaux côté sud du pont
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