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2RN70 (RCEA) vers Montceau-les-Mines. 2X2 voies

Ouvrage hydraulique
 sous chaussée

Échange RN70 / RD119

Paray-le-Monial

Chalon-sur-Sâone

Situation de l’ouvrage
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 Buse métallique réalisée en 1976 d’environ 95 m de long et de 4 m 
de diamètre

 Ouvrage hydraulique : ruisseau. De 1 à 7 m de remblai au dessus 
de l’ouvrage

Présentation de l’ouvrage
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Rappel de l’historique

 8 janvier 2013 : affaissement localisé de la chaussée sur la bretelle 
de sortie du à une déformation de la « buse des Marais » (ouvrage 
hydraulique)

 Mesures d’exploitation prises immédiatement : surveillance 
renforcée de l’ouvrage, fermeture des bretelles d’entrée et de sortie 
côté est de l’échangeur

 6 février 2013 : suite à l’évolution des désordres sur l’ouvrage, 
décision de fermer la RN70 pour permettre la mise en place d’un 
pont de secours au dessus de la buse

 19 février 2013 : réouverture de la RN70 sur le pont de secours en 
circulation bidirectionnelle

 Réparation de l’ouvrage en deux phases : phase provisoire en 2013 
déjà réalisée et phase définitive en 2014 à venir.
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Janvier 2013 : désordres constatés

 Constat d’une corrosion importante avec déchirure partielle des 
tôles et déformation partielle
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2013 : réparation provisoire
 Un objectif de sécuriser la buse par une technique de mise en place 

rapide dans l’attente des études permettant de réparer l’ouvrage de façon 
définitive

 Mise en place de cintre métallique pour stopper la déformation de la buse



9

2013 : réparation provisoire

Préparation des cintres et mise en place
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 2 techniques sont mises en place suivant la déformation de la buse.

 Sur les 70 m amont de la buse, la déformation est modérée. Sur 
cette partie, la buse sera réparée par la mise en place d’une 
épaisseur de 30 cm de béton projeté à l’intérieur de l’ouvrage. 

 Sur les 20 m aval de la buse, la déformation est trop importante 
pour utiliser cette technique. L’extrémité sera donc remplacée par 
un nouvel ouvrage

Réparation définitive à réaliser en 2014

Buse métallique

Béton projeté (30 cm)
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Planning / contraintes de circulation

 Travaux en cours depuis la fin du mois d’août 2014 pour une durée 
d’environ 4 mois. 

 La circulation bidirectionnelle et la fermeture d’une bretelle seront 
maintenues jusqu’à la fin des travaux

 Les conditions normales de circulation rétablies rétablies en 
décembre 2014.
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