
 
 
 
 

 

CONFERENCES / VISITE 

 

 
Liaison A89/A6 et viaduc du SEMANET 

 
 

Ecole Centrale de Lyon 
Amphithéâtre n°1 - Freyssinet 

 
36 avenue Guy de Collongue  

69134 Écully 
 

Le jeudi 09 mars 2017 dès 08h30 
 

 
Cher(e)s ami(e)s et Collègues, 
 
La délégation Rhône Alpes Auvergne  de l’AFGC a le plaisir de vous inviter le jeudi  9 mars 2017 à sa 
prochaine Manifestation consacrée à la liaison entre l’A89 et l’A6 à proximité de Lyon, et à la 
construction du viaduc du Semanet. Encore merci au Maitre d’Ouvrage APRR d’avoir accepté le défi de 
nous ouvrir les portes de ce chantier indispensable à un axe transversal structurant à vocation 
Européenne, et à l’école Centrale de Lyon pour son partenariat en nous offrant son site stratégique 
proche des travaux, et lieu de culture du Génie Civil entre autres. 
 
La conférence se déroulera dans l’amphithéâtre n°1au sein de l’école Centrale de Lyon (ECL), à Ecully. 
 
La construction de ce  tronçon de 5,5 km assurera une liaison des autoroutes A89 et A6. Ces derniers 
kilomètres rendront enfin possible la traversée de la France en moins de 7 heures en reliant le barreau 
Européen Genève à Bordeaux. Pour ce faire : 3,9 km de Route Nationale seront transformés en 
autoroute à la périphérie des communes de la Tour-de-Salvagny et Limonest (dans l’Est Lyonnais), et 
1,6 km d’autoroute nouvelle sera construit. La liaison comporte un viaduc de 208m de longueur, avec 
un tablier métallique en acier autopatinable et des piles particulièrement travaillées par l’équipe 
Architecte / Maitre d’œuvre.  
 
L’accueil sur site est prévu dès 8h30 pour des  conférences qui démarrent à 9h00 précise. En fin de 
matinée le déjeuner sera pris sur place. Les visites de chantier commentées se feront obligatoirement 
en bus, compte tenu des mesures de sécurité à respecter. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé des interventions,  accompagné en fichier attaché du 
bulletin d’inscription à retourner au plus tôt au secrétariat de cette Manifestation assuré par Setec als 
(stephanie.moser@als.setec.fr), et surtout avant le vendredi 2 mars 2017.  
 
En espérant vous retrouver toujours plus nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons 
tous nos sentiments les meilleurs. 
 

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

                
                                                    Jacques MARTIN 
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Liaison A89/A6 et viaduc du SEMANET 

 
 

Ecole Centrale de Lyon 
Amphithéâtre n°1 - Freyssinet 

 
36 avenue Guy de Collongue  

69134 Écully 
 

Le jeudi 09 mars 2017 dès 08h30 
 
 

PROGRAMME 
 
08h30 : Accès dossiers et accueil café  .......................................................................................................... 30’ 
 
09h00 : Présentation de la journée par Jacques Martin,  
   EGIS / Président de la délégation Rhône-Alpes de l’AFGC RA  .......................................................... 10’ 
 
09h10 : Présentation générale de l’opération Liaison A6/A89 par le MOA ............................................... 20’ 
 Isabelle LACHARME, APRR 
 
09h30 : Présentation technique de l’opération par le Maître d’œuvre ....................................................... 20’ 
 Michel PECCOZ,  setec als 
 
09h50 : La conception des ouvrages d’art, et en particulier du viaduc du Semanet ............................... 40’ 

Jean-Yves SABLON,  setec als,  
Hervé VADON, Strates ouvrages d’art  architectes 

 
10h30 : Les aciers autopatinables : point sur leur mise en œuvre ............................................................. 20’ 

Marjorie BOURQUENCIER, CEREMA  
 
10h50 : La réalisation des ouvrages : les PS5 et PS6 sur A6 .................................................................... 20’ 

Joaquin SEIXAS,  Demathieu Bard  
Yoann LACHOUETTE, Demathieu Bard 

 
11h10 : Le TOARC A89/A6 : la réalisation des travaux ............................................................................... 60’ 

Présentation générale : Wieslaw FLORKOW, EIFFAGE  
Les piles du viaduc du Sémanet : Marcel CHARRETON, EIFFAGE Génie Civil 
La charpente métallique en acier autopatinable : Thomas KLUMB, EIFFAGE Metal  
 

12h00 : Questions / Réponses ............................................................................................................................ 30’ 
 

12h30 : Déjeuner .............................................................................................................................................. 1h30 
 
14h00 : Visite du chantier accès obligatoire en Bus avec commentaires circonstanciés ....................... 2h30 
 
16h30 : Fin de la manifestation 
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Quelques images du chantier : 
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