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La seconde phase de l’opération de la Rocade Sud consiste en la construction d’une Voie 

Rapide Urbaine (VRU) à 2×2 voies reliant l’échangeur de Fegersheim (RD1083/RN353) à 

l’échangeur de Geispolsheim (RD400/A35) sur environ 4,6 km. 

La Rocade Sud de Strasbourg permet de faire face à des enjeux d’organisation spatiale du 

développement de l’agglomération strasbourgeoise puisque cette infrastructure permet 

d’une part, le report de trafic PL en dehors du cœur d’agglomération, facilitant ainsi la 

requalification d’axes structurants (RN4) et la reconquête d’espaces urbains largement 

pénalisés jusque-là (Quartier de l’Étoile, Quartier du Port du Rhin), et d’autre part, 

l’amélioration de la desserte de secteurs urbanisés et à urbaniser par un accroissement de 

la fluidité sur les axes qui bénéficieront d’un report favorable (de la RD1083 vers la Rocade 

Sud par exemple). 

Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 (Contrat de Plan Etat- Région) à hauteur de 

60 M€ et cofinancée par l’État (50%), la Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (20%), 

le Département du Bas-Rhin (20%) et l’Eurométropole de Strasbourg (10%). 

 

PROGRAMME 

 

09h15  Rendez-vous à la DREAL Grand Est – salle de réunion 

14 rue du bataillon de marche n° 24 - Strasbourg  

      

09h30 Accueil  

Didier Guth – Président de l’AFGC Délégation Grand Est  

Frédéric Voegel – DREAL Grand Est - Service Transports 

 

09h45 Présentation des ouvrages par Frédéric Voegel  

     

10h15   Exposés techniques  

• La conception intégrale   

• Les aciers autopatinables   

• L’approche performantielle des bétons 

 

12h15           Déjeuner au restaurant administratif de la DREAL Grand Est 

 

14H à 16h Visite des ouvrages en 2 groupes – transport en bus A+R de la DREAL 

 

Important : Chaque participant devra se munir de son équipement personnel : 

Casque, chaussures de sécurité, baudrier et gilet de sécurité 

Rocade sud de Strasbourg 

  Visite OA 34 et OA 02 

Mercredi 8 novembre 2017 

 

 

Jeudi 8 novembre 2017  
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Les ouvrages de la rocade sud de Strasbourg 

 

- Le rétablissement du chemin agricole « Muehlweg » par passage inférieur 

(OA1) : il s’agit d’un ouvrage modeste mais qui a fait l’objet d’une approche 

performantielle pour la formulation des bétons ; 

- Le franchissement de la voie ferrée dimensionné pour les deux voies ferrées 

existantes, une voie ferrée supplémentaire future à l’Est et un passage 

agricole à l’Ouest (OA2) : il s’agit d’un pont à poutrelles enrobées intégral 

(encastrement du tablier sur les piédroits des culées) ; 

- le franchissement des cours d’eau de l’Ehn et de l’Ergelsenbach par un ouvrage 

d’art unique OA34 ; cet ouvrage constitué de deux tabliers indépendants de 

type bipoutre mixte trois travées (27 – 34,5 – 27 m) présente plusieurs 

innovations : utilisation de l’acier autopatinable pour la charpente métallique, 

conception semi-intégrale des culées (suppression des joints de chaussée), 

utilisation d’acier inoxydable pour les longrines d’ancrage des dispositifs de 

retenue en rive de tablier. 

  
Vue aérienne OA34                                         Lancement OA34 

 

 
 

 Dalle de transition articulée OA34 


