Association Française
de Génie Civil
Délégation Rhône-Alpes

CONFERENCES/VISITE

Découvrez en avant-première, la liaison

Le mercredi 2 juin 2010 dès 17h00
A l’ENTPE – Amphithéâtre M. Prunier
69290 Vaulx en Velin

Chers Collègues et Amis,

La délégation Rhône-Alpes de l’A.F.G.C., en accord et avec la participation du MOA, département
du Rhône, et de son Concessionnaire (groupe VINCI), vous propose de découvrir en avant-première
la liaison RHONEXPRESS, anciennement nommée Lesly.
Décidée en 2001 par le département du Rhône, la liaison express entre le centre de Lyon et
l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry sera la première du genre en France. Elle prend corps grâce au
projet RHONEXPRESS qui englobe la conception, le financement, la construction et l’exploitation de
la ligne. Une vingtaine de grandes métropoles dans le monde disposent déjà de ce mode de
transport innovant, qui répond pleinement aux enjeux de la société d’aujourd’hui : RHONEXPRESS
est en effet à la fois source d’attractivité et de compétitivité économiques, de facilitation et
d’accélération des échanges dans le respect du développement durable.
Ce projet est dans sa toute dernière ligne droite, puisque son ouverture est prévue en août 2010…
Cette manifestation comprendra deux temps forts :
Ö D’une part, le Maître d’Ouvrage et le Concessionnaire présenteront les caractéristiques
principales du projet, ses coulisses, les derniers rebondissements et enfin les toutes
dernières contraintes qu’ils doivent impérativement résoudre d’ici l’été 2010.
Ö D’autre part, nous visiterons le centre de maintenance de Vénissieux et pourrons ainsi
découvrir les nouvelles rames, dont certains noctambules Lyonnais peuvent voir, en ce
moment, les essais nocturnes.

Les échanges entre professionnels des transports et de la construction seront donc au rendez-vous,
et assurément enrichissants pour chacun d’entre nous.
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Enfin, cette manifestation se poursuivra autour d’un cocktail-dînatoire en toute convivialité, organisé
grâce et avec le restaurant de l’ENTPE, dans leurs locaux… et pour les plus courageux, la soirée
pourra se poursuivre au Foyer des élèves de l’Ecole !
Dans l’attente de vous accueillir nombreux compte tenu de l’intérêt et de l’importance 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/plan d’accès/inscriptions

Jacques MARTIN
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Association Française
de Génie Civil
Délégation Rhône-Alpes

CONFERENCES/VISITE

Découvrez en avant-première, la liaison

Le mercredi 2 juin 2010 dès 17h00
A l’ENTPE – Amphithéâtre M. Prunier
69290 Vaulx en Velin

PROGRAMME DE LA JOURNEE-CONFERENCES
Dès 17h00 : vérification des inscriptions,

17h30 : Accueil des participants et présentation
par Jacques Martin
EGIS Route/AFGC – Président de la Délégation Rhône-Alpes

17h45 : Présentation générale du projet Rhônexpress
L’historique et ses différentes phases par le MOA,

18h15 : Présentation des principales caractéristiques du projet
- Contrat de DSP
- Compatibilité des réseaux Tramway et Rhônexpress
- Arrivée sur le pôle multimodal de St Exupéry et sur l’ouvrage architectural
Intervention en binôme par le MOA et le Concessionnaire
19h00 : Questions – Réponses avec la salle
19h20 : Visite du centre de maintenance de Vénissieux
Et, découverte des rames de Rhônexpress
Nota important : Le trajet entre l’ENTPE et le centre de maintenance sera effectué en
utilisant les véhicules des participants.
==========================================
20h30 : Retour à l’ENTPE et Cocktail-dînatoire convivial, préparé par le restaurant de
l’ENTPE.
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