
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 28 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux du contournement du Teil 
RN102 au niveau de la montée des Combes, sur la commune du Teil :

Mise en place d'un alternat du lundi 3 juin au vendredi 21 juin 2019
Coupure du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 2019

Dans  le  cadre  des  travaux  du  contournement  du  Teil  (RN102),  l’État  –  Direction  Régionale  de 
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  Auvergne-Rhône-Alpes  et  le  Conseil 
départemental de l’Ardèche informent les usagers de :

• la mise en place d’un alternat sur la RN102, au niveau de la montée des Combes au Teil 
pendant  3  semaines  (hors  week-end  et  journée  du  vendredi  7  juin), du  lundi  3  juin  au 
vendredi  21  juin  2019,  afin  de  procéder  à  une  campagne  géotechnique,  nécessitant  le 
stationnement d’un poids-lourd sur une voie de circulation,

• la fermeture à la circulation de la RN102, au niveau de la montée des Combes au Teil, du 
lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 2019 (week-end du 29-30 juin inclus).

Le groupement d’entreprises  BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS /  FOREZIENNE D’ENTREPRISE / 
EIFFAGE GENIE CIVIL /  MATIERE, lauréat du premier marché de travaux, procède à la réalisation 
des traversées sous la RN102 (ouvrages hydrauliques et divers réseaux) et de la première bretelle du 
futur demi-échangeur (chaussées, dispositif d’assainissement, dispositif de retenue, marquage au sol, 
panneau de signalisation). Ces travaux nécessitent donc la coupure de la RN102 durant 2 semaines  :

• la première semaine sera consacrée aux derniers terrassements de la zone, au dévoiement 
des réseaux, à la pose de fourreaux, à la mise en place du réseau d’assainissement, à la 
réalisation de tranchées et la pose des cadres rétablissant les écoulements naturels,

• la  deuxième semaine sera  consacrée au comblement  des  tranchées,  à  la  réalisation  des 
enrobés de la bretelle, du marquage au sol, des panneaux de signalisation et des dispositifs 
de retenue pour la sécurité des usagers.

La remise en circulation de la RN102 est prévue avant le week-end du 6 et 7 juillet 2019.

Avec l’accord du Conseil départemental de l’Ardèche, du Conseil départemental de la Drôme, des 
communes concernées et du Service Régional d’Exploitation de Lyon de la DIR Centre-Est, les 

usagers seront donc invités à emprunter l’itinéraire de déviation suivant : 

RD107 (depuis le giratoire d’Alba-la-Romaine jusqu’à Viviers) – RD86 (depuis Viviers jusqu’à l’entrée  
du Teil)

du lundi 24 juin 2019 jusqu’au vendredi 5 juillet 2019

L’itinéraire de déviation concerne les deux sens de circulation.



Les conditions de circulation de la RN102 et de la RN7 sont consultables sur le site :
 www.dir-centre-est.fr.

Itinéraire de déviation de la RN102 pendant les travaux du demi-échangeur

du lundi 24 juin 2019 jusqu’au vendredi 5 juillet 2019.
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