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Contexte de l’opération

Suite à l’accident dramatique d’Allinges (Haute-Savoie) survenu en juin 2008 entre un train express 
régional et un car scolaire, l’État a décidé d’accélérer sa politique de traitement et de sécurisation 
des passages à niveau en France. Par conséquent, un plan ministériel préconise la suppression de 
17 passages à niveau sur route nationale dont deux situés sur le réseau de la DIR MC.

Dans le cadre du programme national de sécurisation des passages à niveau, des travaux sont en 
cours sur une portion d’environ 800 mètres sur la RN 102 en Haute-Loire, à l’entrée du village de 
Borne. Ces derniers permettront ainsi la suppression du passage à niveau, grâce notamment à la 
construction d’un pont-route qui enjambera la voie ferrée.

Cette portion est réputée d’autant plus dangereuse qu’au droit du passage à niveau, la RN 102 
présente un virage serré, se traduisant par une très mauvaise visibilité et des vitesses excessives 
en descente. Toutefois, en dépit du caractère dangereux de ce tronçon de la RN 102, aucun 
accident grave ne s’y est produit.

L’objectif de l’opération est donc de supprimer ce passage à niveau tout en sécurisant les 
conditions de circulation sur la RN 102.

Sur l’itinéraire situé entre l’A75 et le Puy-en-Velay, cet aménagement complété par les deux autres 
opérations programmées, à savoir le contournement d’Arvant et la suppression du passage à 
niveau de Salzuit, permettront à cette portion de la RN 102 de ne plus présenter de passage à 
niveau.
Le chantier de Salzuit devrait par ailleurs débuter au deuxième trimestre 2018.
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Le projet modifie le tracé en plan de la RN 102 du PR 34+700 au PR 33+850 soit sur une longueur de 835 
mètres avec une succession 3 virages. Une fois finalisée, la section présentera deux voies de 3,50 mètres 
avec des accotements revêtus de 1,75 mètre.

Sur cette portion trois rétablissements sont traités :

● en début de section en arrivant de Brioude avec l’aménagement d’un carrefour en T reliant
l’ancienne RN court-circuitée qui servira d’accès aux maisons riveraines avec le nouveau tracé ;

● au niveau de l’accès au cimetière avec la création d’un carrefour en T entre la nouvelle et
l’ancienne RN ;

● au niveau du « Château de Borne » avec le rétablissement riverain sans modification.

En ce qui concerne la gestion des eaux, le projet intègre des ouvrages de rétablissements des écoulements 
naturels permettant de garantir la transparence hydraulique, des ouvrages d’assainissement (fossés, 
réseau de collecte) et un bassin de de rétention avant rejet au milieu naturel situé en contre-bas de la RN 
au niveau de l’entrée du village de Borne.

Enfin, le projet prend en compte l’arrivée dans le village de Borne en 
marquant l’arrivée en agglomération (pour influer sur le 
comportement des automobilistes) avec la réduction de la largeur 
des chaussées, la mise en œuvre de trottoirs et le traitement 
qualitatif rappelant le caractère urbain.

Le coût de l’opération est de 5,9M€.
Ce dernier prend en compte l’ensemble des études techniques et environnementales, les mesures de 
compensation (achat et mise en gestion de bois favorables aux chiroptères), le foncier et l’ensemble des 
travaux .
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Caractéristiques générales de l’opération
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Principes

L’ouvrage d’art qui permet le franchissement de la voie ferrée par la RN 102 est un pont routier de 
type PIPO (Passage Inférieur Portique Ouvert) présentant une ouverture droite de 9 mètres.
Ce dernier est principalement composé d’éléments préfabriqués ce qui a permis de limiter le 
recours au travail de nuit.

Mise en place 
d’un élément  
piédroit 
préfabriqué

Construction de l’ouvrage

Forage 
des pieux

Éléments du piédroit côté 
Brioude assemblés

Semelles des piédroits en 
cours de réalisation
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Tablier réalisé

Remblai ouvrage en cours



10 000 m3 soit 16 000 tonnes de mâchefer seront mis en œuvre sur le chantier de Borne.

Le mâchefer est un des sous-produits issus de l’incinération des déchets ménagers et assimilés. Son 
utilisation est adaptée en remblais routiers sous réserve du respect de règles relatives à sa mise en 
œuvre.

Le choix d’utiliser ce matériau a été fait pour :
● s’inscrire dans une logique de développement durable (en limitant notamment le recours à des 

matériaux issus de carrière tout en valorisant le stockage du mâchefer) ;

● aider le développement de telles solutions dans les techniques routières ;

● le gain économique.

a

Stockage du mâchefer sur 
le site de Vernea Mise en œuvre du mâchefer côté Puy-en-Velay
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Mise en œuvre de mâchefers
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Mise en service

Après la mise en œuvre de 8000 m² d’enrobés, 
la section a été mise en service début juillet 
2017.

Les travaux de finitions tels que la fermeture 
physique du passage à niveau et les 
aménagements paysagés seront totalement 
finalisés à la mi-octobre.



Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.
Respectez les !
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Maîtrise d’ouvrage de 
l’opération :

DIR Massif Central
DPEE

Bureau Maîtrise d’Ouvrage
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63012 Clermont-Ferrand cedex 1

Maîtrise d’œuvre de 
l’opération :

SIR de Mende
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