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Chers Collègues et Amis,  
 

La délégation Rhône-Alpes de l’A.F.G.C., en accord et avec la participation du MOA A.S.F., 
Autoroutes du Sud de la France, organise une conférence sur l’un des plus grands projets régional 
que représente l’autoroute A89, avec la construction du tronçon qui reliera Balbigny (Loire) à La Tour 
de Salvagny (Rhône).  

 

Cet important projet contribue aujourd’hui très largement au maintien de l’activité des Travaux 
Publics dans notre région. 

 

Cette manifestation permettra d’aborder sous forme de conférences tous les aspects techniques, 
économiques d’une grande opération d’infrastructures autoroutières, et surtout les aspects attachés 
au respect de son environnement, et de son intégration aux abords de la 2ème plus grande ville de 
France.  

Le fil conducteur de la présentation de cette grande opération d’infrastructure autoroutière, en 
partant de la Loire pour se diriger vers la capitale des Gaules, s’appuiera sur le film dynamique (3D) 
réalisé par le MOA ASF. Un zoom sera fait sur chaque portion autoroutière en s’arrêtant sur les 
problématiques qui leur sont propres, compte tenu de la richesse des sujets : terrassements, murs, 
ponts, viaducs, tunnels, chaussées, équipements, etc.  

Le Maître d’Ouvrage nous présentera les grands enjeux de  son opération.  

Les bureaux d’études et d’Ingénierie « concepteurs » interviendront pour évoquer les grandes 
contraintes et les solutions retenues.  

Les entreprises interviendront pour nous initier à leurs méthodes de construction et à leur maîtrise 
des coûts dans le respect du cahier des charges fixé par Le MOA.  
 
Les échanges entre professionnels de la construction seront donc au rendez-vous, et assurément 
enrichissants pour chacun d’entre nous.  
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A l’issue de la conférence, nous vous invitons au pot de l’amitié, auxquels participeront également 
certains élèves-ingénieurs des écoles de l’agglomération pour poursuivre le débat. 
   
Cette conférence se déroulera le mardi 26 janvier 2010, dans l’amphithéâtre Eugène Freyssinet de 
l’INSA de Lyon (Génie Civil), voir le plan d’accès joint. 
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux compte tenu de l’intérêt du sujet, nous vous adressons, 
chers collègues et amis, toutes nos plus cordiales et amicales salutations.  

 

 
Pour le bureau de la Délégation Rhône-Alpes,  

son Président 
 

 
P. J. : programme/inscriptions                                                                                                 Jacques MARTIN 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE-CONFERENCES 
 

 Dès 09h15: vérification des inscriptions, avec café/croissants 
 

 09h30 : Accueil des participants et présentation – 15 minutes  
 par Jacques Martin 
 EGIS Route/AFGC – Président de la Délégation Rhône-Alpes   
 
 
09h45 : Présentation générale du projet A 89-9 – 30 minutes 
 Le déroulé du tracé avec projection 3D 
 ASF (Autoroutes du Sud de la France) le MOA par JJ. LACAZE - Directeur de l’Opération 
 
 
10h15 : ZOOM du Matin :  - 02 heures + 15 minutes Q/R 
 TOARC Loire – 30 minutes 
 Viaduc du Gonon – 15 minutes 
 Viaduc de Rey – 15 minutes 
 Tunnel du VIOLAY – 30 minutes 
 TOARC Centre – 30 minutes  
 

 12h30 : Cocktail Déjeunatoire dans les locaux du département Génie Civil en 
présence de sa Directrice 

 
14h15 : ZOOM de l’Après-Midi : - 01 heure 30 minutes + 15 minutes Q/R 
 Viaduc du Goutte Vignole – 20 minutes 
 Tunnels de Bussière/Chalosset – 20 minutes 
 TOARC Est – 30 minutes 
 Viaduc du Torranchin – 20 minutes 
 Viaducs de Buvet/Brévenne – 15 minutes 
 
16h00 : Intervention de la FRTP: - 15 minutes 
 
16h15 : Conclusions de la Journée: - 30 minutes et Q/R 
 

 16h45 : Le pot de l’Amitié pris en commun avec les élèves-ingénieurs de 5ème     
année GCU et autres écoles lyonnaises 
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         L’amphi E. FREYSSINET 
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