
 
 
 
 
 

 
 
 

Le contournement de Tullins par l’Aménagement de la RD 45 
L’ouvrage sur l’Isère, un maillon indispensable ! 

 
 

Le mardi 09 mai 2017 dès 09h30 
 

Le Couvent des Carmes 
Le Château 

 38160 BEAUVOIR EN ROYANS    
 
Chers Collègues et Amis, 
 
 
La délégation Rhône-Alpes (Auvergne, Franche-Comté, Bourgogne) de l’AFGC a le plaisir de vous convier le Mardi 
9 Mai 2017  à sa prochaine manifestation consacrée aux travaux d’aménagement de la Route Départementale n° 45 
entre Tullins et Saint Quentin sur Isère. 
Le Département de l’Isère est Maître d’Ouvrage de cet aménagement, et a accepté le challenge de cette Journée 
Technique, avec tous ses partenaires. Bien merci à ses responsables. 
 
Les objectifs principaux de cet aménagement sont : 
 d’améliorer les conditions de circulation sur la RD45 pour répondre aux besoins du trafic actuel ; 
 de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons entre les deux rives de l’Isère, 

Ce projet prévoit notamment le réaménagement de la RD45 entre le giratoire d’accès à l’A49 et le canal de Saint-
Quentin avec : 
 deux voies de circulation de 3,50 m chacune sur l’ensemble du tracé ; 
 deux bandes cyclables de 1,50 m chacune sur l’ensemble du tracé ; 
 un trottoir d’une largeur de 2 m au sud de la RD45 entre le carrefour giratoire d’accès à l’A49 et l’ouvrage de    

franchissement de la RD45 par l’A49 ; 
 le remplacement des ouvrages de franchissement de l’Isère, de la Morge et du canal de Saint-Quentin. 
 tous les accès secondaires impactés par le projet seront rétablis. 
 un parking comprenant une vingtaine de places sera créé à proximité de ce giratoire pour les personnes 

désirant se rendre sur la piste cyclable en rive droite de l’Isère. 
 un traitement environnemental pour reconstituer une zone humide et sur une zone d’habitat d’espèce 

protégée (triton crêté).  
 
Un maillon important à cet aménagement, le viaduc sur l’Isère et la déconstruction de l’ouvrage existant : 
 
 Caractéristiques de l’ouvrage en cours de réalisation : 

  Dimensions du caisson 

Longueur : 190m 
Largeur : 13.65m 
Surface : 2600m² 
Tonnage : 1000 Tonnes 
Hauteur du caisson (élancement de la structure) : 2.65m (élancement 1/30) 

  Volume des bétons : fondations 1200 m3 -  appuis : 1200m3, tablier : 900m3  

  Montant des travaux : 13,5 M€HT,  dont travaux du viaduc : 9 M€ HT  

  Délais de l’opération et de l’ouvrage : 40 mois 
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 Les caractéristiques du Bow-String existant :  

 3 travées isostatiques de 63 m chacun,  

 Largeur : 6m environ 

 Tablier : 2  poutres longitudinales,  poutres transversales et  hourdis en béton armé 

 Arcs et suspentes en béton armé. 

 Piles et culées en maçonneries, 

 Appareils d’appuis en métal. 

 
Le lieu de notre Manifestation, le couvent des Carmes : un cadre exceptionnel en plein cœur du parc naturel 
du Vercors ! 
 
Le couvent des Carmes surplombe la vallée de l’Isère, sous les contreforts verdoyants du massif du Vercors offrant 
notamment une vue incomparable sur la vallée de l’Isère et le massif du Vercors. Situé en bordure d’un bourg 
médiéval fortifié, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, ce couvent restauré du 14ème siècle renoue avec 
son histoire et nous invite à sa découverte. Un cadre parfait pour notre organisation avec son parc, sa cour 
intérieure, son jardin médiéval, et son ancienne chapelle où se dérouleront les conférences… 
 
Comme à notre habitude la matinée est consacrée à la genèse du projet et à sa présentation détaillée par tous les 
acteurs concernés à l’acte de « Construire ». La présentation générale sera sous la Conduite d’Opération du service 
mobilités du CD38 (Maître d’Ouvrage de l’opération), puis suivra le groupement concepteur  Ingérop / Artélia /  
Strates Architectes (MOE), et pour finir le groupement titulaire du marché travaux Eiffage GC Mandataire / Berthold / 
Carron.  
Les présentations débuteront dès 9h30, pour garantir le respect du programme complet de cette journée. 
 
Après un déjeuner faisant la part belle aux spécialités locales, nous nous rendrons sur le chantier situé à 20 mn en 
direction de Grenoble, pour une visite en groupes de 15 personnes. (voir les conditions de sécurité jointes) 
 
Le programme détaillé de la journée est joint ci-après. Pensez à vous inscrire rapidement, car le nombre de place est 
limité par la salle d’accueil et la visite sur le site qui suivra. 
 
Dans l’attente de vous accueillir toujours plus nombreux compte tenu du grand intérêt des différents sujets 
techniques et sociétaux abordés, nous vous adressons chers Collègues et Amis, toutes nos plus cordiales 
salutations.  
 
 

      Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,  
                                son Président 

                                   
                                                                                                        Jacques MARTIN 
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Quelques photos... de la réalisation actuelle 
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PROGRAMME 
 
 
09h30 : Accueil café  ........................................................................................................... 10’ 
 
09h40 : Accueil des participants et présentation de la journée par Jacques Martin,  
   EGIS JMI / Président de la délégation Rhône-Alpes de l’AFGC RA  ........................ 10’ 
 
09h50 : Présentation générale de l’opération par le MOA (CD38) ........................................ 20’ 
 
10h10 : Présentation technique de l’opération par le MOE : INGEROP 20 ‘ / ARTELIA 15’ / 
             STRATES 15 ‘  ......................................................................................................... 50’ 
 
11h00 : Pause  ..................................................................................................................... 10’ 
 
11h10 : La réalisation de l’ouvrage : Groupement EIFFAGE Génie Civil / Berthold / Carron 50 ‘ 
 
12h00 : Questions / Réponses ..............................................................................................  15’ 
 
  
12h30 : Déjeuner sur place  .............................................................................................. 1H30 
 
 
14h00 : Départ pour la visite du chantier – Consignes de sécurité  ...................................... 30’ 
  
14h30 : Début de la visite du chantier  ................................................................................ 2H00 
 
 
16h30: Fin de la visite du chantier  .................................................................................... 15’ 
 
17h00 : Fin de la journée 
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Quelques photos de l’Ancien Ouvrage... 
 
 

 
 

 
Un peu d’histoire... 
Le joli pont à arches et piles de pierre a été construit au début des années 1930 sur les directives des ingénieurs 
norvégiens Hansen et Rasmussen - de la Compagnie danoise Christiani et Nielsen - quand le nombre de voitures se 
comptaient sur les doigts de la main. 

Il avait été inauguré en grandes pompes sous l'autorité du préfet Perrier le dimanche 4 octobre 1931, il y a donc 84 
ans presque jour pour jour ! Il remplaçait à l'époque un précédent pont suspendu en "fil de fer" permettant depuis 
1856 le passage des piétons et des charrettes. 
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Et de Politique aussi... 
15 000 passagers par jour 

La construction du nouveau pont sur l'Isère répond à une promesse du Conseiller Départemental du canton de 
Tullins, André Vallini, alors président de l'ex-Conseil Général de l'Isère. 

Elle progresse à grands pas avec des travaux plus spectaculaires qui attirent l'œil des automobilistes empruntant 
quotidiennement cet axe que constitue la route départementale 45 reliant les communes de Saint-Quentin-sur-Isère 
et de Tullins en franchissant l'Isère à proximité du giratoire d'accès à l'autoroute A49. 

Le Département de l'Isère finance en totalité les travaux de cet ouvrage. Un investissement nécessaire pour  garantir 
la sécurité des usagers de toutes natures (piétons, cyclistes, automobilistes) et améliorer ce secteur de transit 
essentiel à la vie locale : la circulation est en effet estimée à une moyenne de 6590 véhicules par jour (soit environ 
15 000 passagers) dont près de 5% sont des Poids Lourds. 
 

 
 

 
  

 

« extraits tirés du Mémorial de l’Isère… » 
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