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  09h45 : accueil des officiels et visiteurs (parking Géant 

Casino – rue des Prés Potets à Ahuy) 

 10h00 : départ en bus pour une visite commentée 

du chantier 

 10h05 – 12h00 : visite du chantier de la LiNo 

d’Ahuy à Plombières avec une halte au tunnel de 

Talant 

  12h10 : fin de la visite (retour parking Géant Casino) 

 
 

 

 

  Le programme de la visite 

Information visite : DREAL Bourgogne 
  Mission Communication 

  Tel : 03 45 83 22 75 – fabien.grange@developpement‐durable.gouv.fr 

                        Service transports – Maîtrise d’ouvrage routière 

              Tel : 03 45 83 20 92 – girard.pascal@developpement‐durable.gouv.fr 

                        Tel : 03 45 83 21 10 – julien.senaillet@developpement‐durable.gouv.fr 

 

Conseil pratique : 

 

Visite de chantier : penser à se 

munir d’une paire de bottes 
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La visite du chantier de la LiNo, ce lundi 29 octobre 2012, 

s’inscrit dans la volonté du maître d’ouvrage (État – DREAL 

Bourgogne) d’informer les autres co-financeurs (Conseil Régional, 

Conseil Général et Grand Dijon) sur l’état d’avancement du chantier 

à 15 mois environ de la mise en service de cette infrastructure. 

Un des temps forts de cette visite consiste en la présentation 

du chantier du double tunnel de Talant, ouvrage clé du chantier de la 

LiNo dont le percement s’est achevé le 24 juillet dernier. 

Caractéristiques de l’ouvrage, retour sur le percement, 

présentation du chantier d’étanchéité et de bétonnage de la voûte, 

état d’avancement général de l’infrastructure et présentation de la 

certification environnementale sont autant d’informations que le 

maître d’ouvrage souhaite porter à la connaissance des visiteurs. 

La maîtrise d’ouvrage se fera, à cette occasion, un plaisir de 

répondre à l’ensemble de vos questions.  

4 



 

Visite du chantier de la LINO – lundi 29 octobre 2012 

   
 

 

Cette opération s’inscrit dans le projet de liaison nord de 

l’agglomération dijonnaise en reliant l’A 38 (entrée ouest de Dijon) à 

l’entrée nord (RD 974) et à la RN 274 (dite « rocade Est » de Dijon). 

La première phase de réalisation de l’opération est constituée d’un 

aménagement à 2x1 voie de 6,5 km. 

Cet itinéraire assure les connexions avec la RD 905, la RD 971, la 

RD 107, la RD 107a et la RD 974. 

Elle comporte un créneau de dépassement d’environ 2 km à 2x2 

voies situé entre la RD 107 et RD 107a. 

Cette opération, dont les travaux s’échelonnent de novembre 2007 

à fin 2013, est située sur les communes de Dijon, Ahuy, Fontaine-lès-

Dijon, Daix, Talant et Plombières-lès-Dijon. 

16 ouvrages d’art jalonnent le tracé dont le double tunnel de Talant 

(600 m) et la tranchée couverte à Daix (300 m) 

Le trafic attendu est de 15 à 25 000 véhicules / jour suivant les 

tronçons. 

La LiNo vise à l’amélioration des liaisons intercommunales 

indispensables au développement même de l’agglomération et à ses 

relations avec le reste du département de la Côte-d’Or et de la région 

Bourgogne. 

Elle vise également à l’amélioration des déplacements en facilitant 

la distribution des circulations entre toutes les entrées de l’agglomération. 

Elle organise l’intermodalité avec des parkings-relais ou de covoiturage 

en bordure de la rocade est. Plus largement, elle contribue à 

l’amélioration de la sécurité des déplacements pour les usagers. 

      La LiNo, voie structurante  

                de l’agglomération  
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Focus sur l’avancement du chantier au 29 octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ouvrages d’art  (OA) 
courants terminés* et  3 en 
cours* 

La tranchée couverte 
(OA non courant) est terminée 

 

Double tunnel de Talant (OA non courant) : 
‐ Percement achevé le 24 juillet 2012 
‐ Etanchéité et bétonnage de la voûte en 
cours 

4 km terrassés sur les 6.5 
km de la LiNo 

 Les OA terminés sont les n°4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 

 Les OA en cours  sont les n°3, 5, et 12 

Pour une pleine lisibilité du tracé 

et de la position des ouvrages, 

merci de vous reporter aux pages 

centrales du n°7 de Liaison 

(lettre d’information) joint à ce 

dossier 
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Cofinanceurs:   

 

 

     

État :  

27,5 % 

Région :  

25 % 

Département : 

25% 

Grand Dijon : 

22.5 % 

 

 

Les principaux acteurs du chantier : 

 

‐ État – DREAL Bourgogne : maîtrise d’ouvrage  

‐ INEXIA, APRR et DIRCE : maîtrise d’œuvre  

   Coût de l’opération  

  et acteurs du chantier 

Montant total de l’opération : 151,3 millions d’€ (valeur 2008) 

dont 40 millions pour le tunnel de Talant 
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‐ RAZEL  BEC : creusement du tunnel 

‐ Roger MARTIN, PENNEQUIN et SNCTP – CB3R : 

terrassement de la 1ère section (Ahuy, FontaineslèsDijon, 

Daix) et ouvrages d’art 

‐ SNCTP : réalisation des ouvrages d’art n°3, 5 et 6 

‐ EDTP: réalisation des OA n°12 et 14 

‐ EIFFAGE : terrassement et soutènement au droit de la 

décharge 
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 Le tunnel de Talant, dont les travaux ont commencé en 

mars 2011, est un ouvrage clé du chantier de la LiNo. 

Situé sur la commune de Talant, il s’agit d’un tunnel bi-tube 

dont les travaux sont réalisés par l’entreprise RAZEL - BEC, spécialiste 

de ce type d’ouvrage. 

  La méthode du creusement à l’explosif a permis de fracturer la 

roche par phases successives appelées « volées ». 

Chacun des deux tubes du tunnel a progressé par volée de 2 à 

4 mètres par jour et chaque tir de mines a généré entre 200 et 400 m3 

de déblais. 

Les vibrations induites par les différents tirs ont été maîtrisées 

par une conception adaptée des charges explosives. Elles ont été 

placées sous haute surveillance tout au long du creusement par des 

capteurs positionnés sur certains bâtiments à proximité du chantier.  

Les 270 000 m3 de matériaux déblayés à l’explosif seront tous 

réutilisés sur le chantier. 

Actuellement, les travaux d’étanchéité et de bétonnage de la 

voûte sont en cours (progression de 12,5 mètres tous les 2 jours). 

Au total, 2 ans et demi de travaux sont nécessaires (15 mois 

pour le creusement). 

 

 

   Le tunnel de Talant 

Quelques chiffres clés : 

 Longueur tube nord : 612 m 

 Longueur tube sud : 586 m 

 Une pente d’environ 6 % 

 366 tirs d’explosifs 

 250 tonnes d’explosifs 

 26.000 m3 de béton 
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Le percement du tunnel en action ! 

Terrassement tête  
nordest 
Avril 2011 

Début d’excavation 
Juin 2011 

 

Premiers mètres du tube nord 
percés par fracturation de la 

roche par « volées » 
Juin 2011 

Le percement du tube 
sud suivant la même 

technique 
Septembre 2011 

 

Tête nord 
janvier 2012 

Tête sud 
mars 2012 

Fin du percement  
dernier tir 

24 juillet 2012

Etanchéité et bétonnage  
de la voûte 

Septembre 2012
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Le chantier de la LiNo a été certifié ISO 14 001 (protection 

environnementale) en janvier 2011. 

Etre certifié ISO 14 001, qu’est ce que cela signifie ? 

‐ Le respect du milieu habité : les limitations des nuisances en 

matière de bruit, de vibrations, de poussières et l’info des riverains. 

‐ Le respect du milieu naturel : la gestion de l’eau, la préservation des 

espèces et sites naturels, notamment le site de la Peute Combe avec 

la prise d’un arrêté préfectoral de protection des biotopes (APPB), la 

réalisation des terrassements au droit de l’ancienne décharge de 

Dijon, entre le giratoire Pompidou et la rue A. FLEMING sous contrôle 

d’un expert indépendant prescrit par l’arrêté préfectoral autorisant les 

travaux de la LiNo au titre de la loi sur l’eau. 

‐ Le respect du coût, du délai et de la qualité de l’ouvrage : le 

maître d’ouvrage s’est engagé dans le respect du coût global de 

réalisation de la LiNo (151,3 M€ - valeur 2008). Concernant les délais, 

le maître d’ouvrage est particulièrement attentif à la bonne marche 

des travaux du tunnel de Talant et des ouvrages d’art 3, 5 et 6 qui 

conditionnent directement la mise en service de la liaison nord qui est 

prévue pour fin 2013.  

La LiNo est une opération sensible concernant l’environnement ; les 

riverains et les associations y sont naturellement particulièrement 

attentifs.  

Le maître d’ouvrage répond à toutes ces préoccupations par une 

stricte application du référentiel de certification ISO 14 001. 

            Un chantier certifié  

          protection environnementale  
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La certification illustrée par 4 exemples concrets : 

 

 

 

 
Pour toute la LiNo, il s’agit  de mesurer 

trimestriellement  le niveau et la qualité des eaux 
souterraines et de détecter ainsi l’éventuelle 
incidence des travaux sur la qualité des eaux. 
 

18 piézomètres (photo) sont ainsi répartis 
sur l’ensemble du tracé du chantier. 

Le forage du tunnel de Talant, pour la 
pose des explosifs et le cloutage de la voûte, 
réalisé avec un appareillage de précision, 
nécessite une eau de très bonne qualité. 

Comme le percement du tunnel s’effectue 
en descente, l’eau résiduelle stagne en front de 
taille. 

Cette eau, chargée de boue et de sable, est 
donc pompée et stockée puis filtrée dans un 
bassin dédié (photo) 

Elle est ensuite valorisée par son réemploi 
pour l’arrosage des pistes et des déblais, le 
nettoyage des engins. 

La préservation d’une bonne 
qualité de l’air (poussières) est un souci 
constant. 

A cet effet, 3 filtres (photo) ont été 
répartis aux points stratégiques du 
chantier 

Des capteurs de vibrations installés au 
sein des habitations pour mesurer les 
éventuels effets des tirs de mines 

consécutifs au percement du tunnel de 
Talant  12 
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