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* si tout se passe bien !
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Joyeuses fêtes
de fin d'année*

LE MONDE !LE MONDE !
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RCEA. Les quatre voies du viaduc de Volesvres entre Paray et Charolles sont opérationnelles.

Et1,4kmdeplusen4voies !

Court sur pattes. Voilà
la particularité du via-
duc de Volesvres mis

enservicedepuiscemercredi
après-midi. 1,4 km de quatre
voies supplémentaires sur la
RCEA entre Charolles et Pa-
ray-le-Monial. «Ce n’est pas
l’achèvement de la 2x2 voies
de cet axe mais c’est toujours
ça de pris ! » Par une visite de
fin de chantier et un arrêté
préfectoral le matin même, le
préfet de Saône-et-Loire,
François Philizot, a annoncé
officiellement l’ouverture de
la portion dont les travaux de
doublement avaient com-
mencé en janvier 2010.

Accompagné de Jean-Phi-
lippe Trioulaire, sous-préfet
de Charolles, il avait rendez-
vous avec les responsables

du chantier pour des explica-
tions techniques sur cette
dernière grosse réalisation.

« Si ça ne plie pas,
ça casse »
Michel Quinet, chef du ser-

vice transport à la Direction
Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), n’a
pas hésité à évoquer la fable

du chêne et du roseau pour
parler de la conception du
viaduc. Points d’appui, Si-
lentbloc®, tablier, et autres
joints de chaussée n’ont dé-
sormais plus aucun secret
pour les représentants de
l’État.

« Les poids lourds fatiguent
le pont en le faisant bouger
en permanence, expliquait
M. Quinet. Pour que la struc-

ture casse ces vibrations, on
pose l’ouvrage sur des Silent-
blocs®. » Et pour qu’il garde
toute sa souplesse, ce « mor-
ceau de route » est raccordé
au reste de l’axe routier par
des joints de chaussée, dont
l’écartement des peignes per-
met une dilatation selon les
températures.

Dernier point, de taille :
l’assainissement pour proté-
ger l’environnement. « Le
viaduc a été totalement peint
au rouleau, précisait le Pré-
fet, pour ne pas polluer la
Bourbince qui passe en des-
sous. » Sans compter les bas-
sinsderécupérationdeseaux
de ruissellement, qui permet-
tent de rejeter proprement
dans la nature ces eaux
souillées par les pollutions
autoroutières.

Finalement, face à la com-
plexité de l’ouvrage, deux ans
de travaux, ce n’est pas très
long pour ce grand pont.

EDWIGE LABRUYÈRE

La mise en 2x2 voies de la
RCEA se fait à petits pas.
Une nouvelle portion vient
d’ouvrir dans le sens Mâcon
ParayleMonial.

Michel Quinet (DREAL Bourgogne), François Philizot (préfet),
Karine Aubert (DIRCE Exploitation),Gilles Cartoux (DIRCE
ingénierie) et JeanPhilippe Trioulaire (souspréfet), ont ouvert
les 4 voies du nouveau viaduc. Photo E. L.

ENCHIFFRES

9,6Enmillionsd’euros,
leprixdecette

réalisationestiméeaudépart
à12millionsd’euros.
2.Ilaurafalludeuxansde
travauxpourpasserleviaduc
deVolesvresen4voies.
12.C’estlenombred’années
écouléesentrelaréalisation
du1erviaducdeVolesvreset
celledesondoublement.
1,4.Enkm,lalongueurde
cettenouvelleportionde
RCEAenquatrevoies.
1.Lepassaged’unseul
poidslourdéquivaut àcelui
de30 000voituresenmatière
defatiguedupont.
206.Enmètres,lalongueur
duviaduc.
55.Letraficdepoidslourds
estestiméà8%surlaroute,
55%surlaRCEA.
3.Leviaducenjambetrois
éléments:laBourbince,le
canaletunedépartementale.


