RN 116 – 5 Créneaux de dépassements
entre Villefranche de Conflent et Mont-Louis
Aménagement hors agglomérations
Mission démarrée en 2002
Mission terminée en 2007
travaux 1ère phase en cours

Groupe MERLIN

Mission de maîtrise d’œuvre

MAÎTRE D’OUVRAGE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L’ EQUIPEMENT - Perpignan – 66 - France –
Non du Responsable de l’opération : M. Dhomes
M. Sadurni

OPERATION :
RN 116 - Réalisation de 5 créneaux de
dépassement - Itinéraire de 35 Km

MISSIONS :
• EP
• AVP
• PRO
• ACT
Complémentaires : DUP, DLE,

Société du Groupe MERLIN : INTERVIA ETUDES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / SPECIFICITES DE L’OPERATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
MONTANT DES TRAVAUX :
49 000 000 € HT
MAITRISE D’ŒUVRE EN GROUPEMENT :
• Mandataire : Intervia Etudes
• Co-Traitants : Siee, Sudétudes, Paysagiste
Arcadi,
• Coordination de l’équipe et des intervenants ;
• Études géométriques et techniques ;
• Prise en charge des lots TAC, OA et murs,
Équipements et signalisation, dispositifs de
sécurité ;
• Architecture des OA et murs;
• Contrôle qualité des études.
• Gestion financière et technique des études ;

• Dans le cadre du programme d’aménagements sur place de la RN 116 entre Villefranche de
Conflent et Mont-Louis, la présente opération porte sur l’aménagement des créneaux de
dépassement S1 à S5
• Typologie : ARP - (110 km/h sur créneaux).
• L’objectif principal est de réaliser un aménagement qualitatif visant à améliorer le niveau de
service de l’infrastructure et en particulier :
• - améliorer les conditions de circulation et réduire les temps de parcours
• - améliorer les conditions de confort
• - réduire l’insécurité constatée
• - garder et valoriser le caractère patrimonial et touristique de l’infrastructure.

SPECIFICITES DE L’OPERATION :
• Contraintes forte d’une route de montagne : Géotechnique, Ouvrages d’art.
• Réalisation du chantier sous circulation et avec les contraintes de climat.

Emplacement photo
9 x 13 cm
Réduite à 50%
Élargissement d’ouvrage en relief difficile

Dernière mise à jour : 07/09/2007

Reprise des passages hydrauliques

Insertion de créneaux en route de montagne

N° de fiche : R – 01-RN116Créneaux-01-92

