
 

 

 

Visite Chantier tunnel de la Croix Rousse 

 

 

 
Grâce à Mr Gerard Labrit qui assure direction du service des tunnels du Grand Lyon,  

Déplacements Citoyens  a pu organiser la visite très intéressante et spectaculaire du chantier 

de la X Rousse le 25 Janvier 2012.  Ce service est en charge de la sécurité et de la rénovation 

des tunnels routiers de l’agglomération lyonnaise. Au total 11 ouvrages, dont 3 trémies ont les 

caractéristiques de tunnel dans l’agglomération. De ce fait ils doivent être mis en conformité 

au plan sécurité avec la directive " Mont Blanc" qui a été élaborée après la catastrophe qui s’y 

est produite 

Le tunnel X Rousse est le premier chantier d’un plan de rénovation qui s’étalera 

jusqu’en 2016 . Il portera par la suite sur Fourvière et les différents ouvrages du périphérique 

Nord.  

Un budget de 500 M € est prévu pour la totalité de ce programme. 

La X Rousse est un chantier de 200 M€. Inauguré en 1952 après 13 ans de travaux il 

connaît un trafic moyen journalier de 47 000 véhicules à comparer aux 110 000 de celui de 

Fourvière 

Ses caractéristiques: bidirectionnel, 4 voies de circulation, longueur 1800 m, diamètre 

14 m.  Pour sa mise en conformité avec la directive ci dessus il nécessite à minima la 

construction d’une galerie de sécurité parallèle et d’issues de secours tous les 150 m. 

Le chantier de rénovation comprend non seulement le percement d’un tube de 10 mètres de 

diamètre, mais aussi la rénovation des cinq "usines"  d’ extraction/ventilation, l’aménagement 

des espaces de circulation aux deux "têtes" de l’ouvrage, les équipements d’exploitation et un 

nouveau système de supervision qui sera généralisé à tous les autres tunnels de 

l’agglomération . 

Le percement achevé le 10 Novembre 2011 a été précédé de 2000 m de sondages  

horizontaux et verticaux . Il a été effectué à l’explosif dans un socle à la base granitique. Le 

front de tir était constitué de 150 trous. De nombreuses précautions ont été mises en place 

pour limiter les nuisances. En particulier : des pré études des vibrations et leurs effets sur le 

bâti de surface et le tube actuel ; des référés préventifs dans 2000 logements ; des dispositifs 

acoustiques aux deux extrémités pendant les travaux ; le choix d’un explosif à émulsion du 

type Mors ; l’élimination des poussières ; la mise en place d’un réseau séparatif pour les 

effluents humides avec un traitement des eaux avant rejet ; enfin le nettoyage systématique 

des engins de chantier. 

460 000 m3 de déblais ont été évacués par voie d’eau par vers la Feyssine et Ternay. 

Le chantier concernant la rénovation du tube principal est prévu, lui, pour une durée de 

6 à 9 mois. 

 

Quelques questions se posent à propos de cet ouvrage : 

 

- Pourquoi la galerie de sécurité a-t-elle été si largement dimensionnée ? Elle a été 

élargie pour devenir un tube « modes doux », accueillant, en dehors des périodes 

d’évènements trafic,  les piétons, les vélos et un sens de bus (sens Rhône vers Saône) 

DC a, en son temps, exprimé l’opinion qu’une galerie d’environ 4 m de diamètre 

aurait été suffisante pour assurer la fonction sécurité et être dédiée hors incident aux 

seuls vélos. 



 

 

- Quite à ce qu’il soit d’une telle largeur pourquoi ne pas le dédier au trafic 

automobile ? au moins pendant la durée des travaux du tube principal qui vont durer 9 

mois ! (et éventuellement plus tard avec la réalisation du pont Schuman) : 

Afin d’être en mesure de gagner 3 mois pour la rénovation (80 millions € TC), le 

chantier sera organisé en 3 chantiers différents réalisés en parallèle (chantier Rhône, 

chantier central et chantier Saône). Dans cette organisation, le tube mode doux sera 

utilisé pour permettre l’accès au chantier central via 2 issues de secours (seule 

possibilité d’accès), ceci pendant toute la durée des travaux.  

  

         JC Reverchon 

 

 


