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Plan de la présentation

  Présentation des différents intervenants

  L’opération VR52

  Financements

  Travaux de la tranchée couverte

  Nature et organisation des travaux

 Installations de chantier

 Dispositions d’accompagnement du chantier

  Organisation de la communication
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Intervenants

Maître d’ouvrage de l’opération : 
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement d’Alsace, Champagne 
Ardenne, Lorraine. (DREAL)

Maître d’œuvre de l’opération : 
Direction Interdépartementale des Routes Est / Service 
d’ingénierie routière lorrain. (DIR Est / Sir lorrain)

Entreprises : 
Groupement Demathieu & Bard (mandataire), 
SPIE fondations, 
Eurovia, 
VCT Weiler
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2
1

Synoptique général de l’opération
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Financements de la phase 2

Phase 2 : 
inscrite au CPER 2015-2020 
pour 73,5 millions d’€
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Passage inférieur N°2

●Travaux en cours
●Fin prévue début 2017

Passage inférieur N°1

●Travaux en cours
●Fin prévue fin 2016

Tranchée couverte

●Engagement des travaux
octobre 2016 

●Fin des travaux 
de Génie Civil : 2019
●Mise en service : 2021

2x2 voies

●Travaux de terrassements 
et chaussées 
de 2017 à 2021

Passage inférieur N°3

●Travaux en cours
●Fin prévue début 2017

Travaux en cours et à venir
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La tranchée couverte

 Un chantier de 5 ans
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La tranchée couverte
 2 tubes unidirectionnels à 2 voies
 Longueur : 400 m
 Équipements de sécurité et issues de secours
 Protections acoustiques en entrée/sortie
 Une voie nouvelle en surface
 Aménagements de surface
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La tranchée couverte
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Une perspective de 
l’aménagement

Pour un usager de la RN52...
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Une perspective de 
l’aménagement

Pour un riverain en surface...
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 Un environnement urbain

 Des travaux sous circulation

 Des contraintes techniques

Un mode de construction adapté 
à son environnement
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 Maintien des accès et des axes de déplacement
 Isolement des zones de travaux
 Maîtrise du bruit et des poussières
 Vigilance vis-à-vis des constructions riveraines

Un environnement urbain

Déplacements et 
traversées piétonnesTransports en commun

Commerces
Habitations riveraines
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 Réalisation d’aménagements de voirie provisoires
 Limitation des coupures et des restrictions de circulation

Des travaux sous circulation

Maintien de la circulation 
de la RD52a

Maintien de la circulation
de la RN52
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Des contraintes techniques

Raccordement sur le 
giratoire de Jailly

 Nécessité d’une technique de construction adaptée aux espaces 
réduits avec l’introduction d’un phasage

Doublement sur place avec 
abaissement de 4 mètres

Un ouvrage à construire sous la 
route actuelle

 Emprises réduites



Des principes de construction adaptés
Situation avant travaux

Aujourd'hui

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016



Des principes de construction adaptés
Construction d'une voirie provisoire 

à côté de la RN52

2016-2017

Travaux

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016



Des principes de construction adaptés
Construction de la tranchée couverte

2017-2021

Travaux

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016
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Des principes de construction adaptés
Construction de la tranchée couverte

   1              2              3
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Des principes de construction adaptés
Terrassement et équipement de la tranchée

2018-2021

Travaux

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016



Des principes de construction adaptés
Aménagements de surface

2020-2021

Travaux

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016



Des principes de construction adaptés
Situation définitive après travaux

2021

Circulation

Localisation de la circulation 
en 2016
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Organisation du chantier 
de génie civil

 Période de préparation (mi-juin à mi-
octobre 2016)

Le chantier de génie civil peut démarrer

 6 phases de chantier entre 2016 et 2019
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Travaux préparatoires

 Étape nécessaire pour réduire les perturbations 
lors des phases suivantes,

 Reconfiguration de la RN52 et du carrefour de 
l’Abani,

 Intervention au débouché de la rue des 
pionniers et de l’Abani  pendant les vacances 
scolaires pour réduire la gène aux riverains.
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Travaux préparatoires

 Travaux réalisés de jour entre 7h et 16h avec coupure 
de la RN52 dans le sens A4→Rombas

 Carrefour de l’Abani : coupures successives de la rue de 
l’Abani et de la rue des pionniers pendant les périodes 
de vacances scolaires entre 7h et 16h

   rue des Pionniers du 20/10/16 au 25/10/16

   rue de l’Abani du 26/10/16 au 02/11/16

 Maintien de la circulation piétonne en journée

 Réouverture à la circulation automobile à partir de 16h

 Durée prévisionnelle des travaux : 5 à 6 semaines
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1. Travaux préparatoires 
côté Est

 Dates prévisionnelles :  du 20 au 25 octobre 2016 (de 7h à 16h du lundi au vendredi)

 Restrictions de circulation : 

 Coupure de la circulation sur la RN52 dans le sens A4→Rombas avec déviation

 Maintien de la circulation sur la RN52 dans le sens Rombas→A4

 Coupure de la rue des pionniers de 7h à 16h.

 Coupure totale des deux sens de circulation entre 22h30 et 6h pendant une nuit
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1. Travaux préparatoires 
côté Ouest

 Dates prévisionnelles : du 26 octobre au 2 novembre 2016  (de 7h à 16h du lundi au 
vendredi)

 Restrictions de circulation :

 Coupure de la circulation sur la RN52 dans le sens A4→Rombas avec déviation

 Maintien de la circulation sur la RN52 dans le sens Rombas→A4

 Coupure de la rue de l’Abani de 7h à 16h
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Modification du carrefour de l'Abani
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1. Travaux préparatoires 
 Dates prévisionnelles : du 03 novembre à fin novembre 2016  (de 7h à 16h du lundi au 

vendredi).

 Restrictions de circulation :

 Coupure de la circulation sur la RN52 dans le sens A4→Rombas avec déviation

 Maintien de la circulation sur la RN52 dans le sens Rombas→A4

 Report de tous les mouvements de tourne-à-gauche du carrefour de l’Abani

 Gestion de la circulation du carrefour Abani par feux provisoires
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1. Travaux préparatoires
itinéraire de déviation

Coupure de la RN52 
dans le sens A4->Rombas 

avec  déviation par 
RD52, RD112E,
RD112F et RD47
 
de 7h à 16h. 
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2. Travaux de soutènement, de 
génie civil, d’issue de secours et de 

la voie nouvelle
 Dates prévisionnelles : de fin novembre 2016 à avril 2017

 Restrictions de circulation : 

 Maintien de la circulation sur la RN52 dans les deux sens

 Report de tous les mouvements de tourne-à-gauche du carrefour de l’Abani

 Maintien des accès aux riverains, aux commerces et des traversées piétonnes

 Gestion de la circulation du carrefour par feux provisoires
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Changement de la 
signalisation de chantier 

(phases intermédiaires) 
 Dates prévisionnelles : une nuit à chaque changement de phase

 Restrictions de circulation :

 Coupure de la RN52 dans les deux sens de circulation avec déviation par RD52, 
RD112E, RD112F et RD47 de 22h30 à 6h

 Coupure de la rue de l’Abani et de la rue des pionniers de 22h30 à 6h00
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3. Construction de la partie 
sud de la tranchée couverte

 Durée prévisionnelle : 5 mois

 Restrictions de circulation : Circulation sur la voie nouvelle

 Maintien de la circulation sur la voie nouvelle et la RN52 dans les deux sens

 Report des mouvements de tourne-à-gauche du carrefour de l’Abani

 Maintien des accès aux riverains, aux commerces et des traversées piétonnes

 Gestion de la circulation du carrefour par feux provisoires
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4. Construction de la partie 
nord de la tranchée couverte

 Dates prévisionnelles : 5 mois

 Restrictions de circulation : Circulation sur la voie nouvelle

 Maintien de la circulation sur la voie nouvelle et la RN52 dans les deux sens

 Maintien des mouvements de tourne à gauche depuis la RD52a au niveau du carrefour de l’Abani

 Maintien des accès aux riverains, aux commerces et des traversées piétonnes

 Gestion de la circulation du carrefour par feux provisoires
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5. Raccordement au sud de la 
tranchée couverte

 Dates prévisionnelles : 3 mois

 Restrictions de circulation : Circulation sur la voie nouvelle

 Maintien de la circulation sur la voie nouvelle et la RN52 dans les deux sens

 Rétablissement du carrefour l’Abani

 Maintien des accès aux riverains, aux commerces et des traversées piétonnes

 Gestion de la circulation du carrefour par feux provisoires

Abaissement de 4m
de la RN52
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6. Terrassement et finition du 
génie civil de la tranchée 

 Dates prévisionnelles : 5 mois

 Restrictions de circulation : Circulation sur la voie nouvelle

 Maintien de la circulation sur la voie nouvelle et la RN52 dans les deux sens

 Report de tous les mouvements de tourne-à-gauche du carrefour de l’Abani

 Maintien des accès aux riverains, aux commerces et des traversées piétonnes

 Gestion de la circulation du carrefour par feux provisoires
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Synthèse 
des travaux de génie civil

0 . installation de chantier

1 . travaux préparatoires tranchée couverte

2 . travaux de soutènement, génie civil et issue de secours et 
construction de la voie nouvelle
3 . construction de la partie sud de la tranchée couverte

4 . construction de la partie nord de la tranchée couverte

5 . Raccordement au sud de la tranchée

6 . Terrassement et finition du génie civil de la tranchée couverte

Durée totale du marché génie civil : 2 ans
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Installation de chantier



43

Mise en place de palissades
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Mesures préventives

 prévention du bruit : (extraits du dossier « bruit »)

 Sensibilisation de tout le personnel des entreprises, 
dès l’accueil sur chantier, sur la nécessité de 
réduire les émissions sonores des travaux.

 En dehors des travaux à réaliser de nuit compte-
tenu des conditions de trafic, travaux bruyants 
limités en journée entre 7h et 19h.

 Utilisation d’engins conformes aux normes en 
vigueur sur les émissions de bruit et entretenus.
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Mesures préventives

 prévention des poussières :

 Humidification régulière des aires de chantier et 
des abords.

 Abaissement de la vitesse de circulation des engins 
par temps favorable aux émissions de poussières.

 Balayage et nettoyage régulier des voiries utilisées 
et des accès.
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Mesures préventives
 Objectif des intervenants de prévenir et d’éviter les désordres aux 

riverains

 Expert : Laurent CHOPPE, désigné par le tribunal administratif de 
Strasbourg

 Ses missions :

 Réaliser un état des lieux avant travaux des habitations riveraines,

 Décrire les éventuels désordres en cours de travaux et déterminer 
les causes,

 Transmettre les éléments à la juridiction qui se prononcera sur les 
responsabilités encourues et les préjudices subis.

 L’ensemble des visites est finalisé au vu des informations de 
l’expert. Les rapports sont en cours de diffusion. 

 Aucune mesure conservatoire n’a été prescrite par l’expert avant 
démarrage des travaux.

 Interlocuteur: 

 refere.marange@gmail.com

 07 80 54 98 59

mailto:refere.marange@gmail.com
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Organisation de la 
communication sur le chantier

Entreprises

Maître d’œuvre
SIR Lorrain

Maître d’ouvrage 
DREAL 

Mairie de Marange-Silvange

Riverains
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Organisation de la 
communication extérieure

 Organisation de réunions d’information

 Diffusion de communiqués de presse

 Site internet dédié au chantier:

www.vr52.info

 Informations régulières et Reportages

 Formulaire de contact

http://www.vr52.info/


Merci de votre attention
www.vr52.info

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de Mer

www.developpement-durable.gouv.fr
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