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  Visite de chantier 
Déviation de Villersexel



Communiqué

Déviation de Villersexel

Des travaux éco-responsables

Yves Krattinger, Sénateur de la Haute-Saône, Président du Conseil général a réa-

lisé une visite de chantier de la déviation de Villersexel le vendredi 1er juin.

  

 Deux phases de travaux

La mise en service de la déviation de Villersexel sera réalisée sous la maitrise 

d’œuvre et d’ouvrage du Conseil général de la Haute-Saône, en 2 phases. La pre-

mière phase consiste en l’ouverture à la circulation du tronçon RD 9 – RD 4 pour le 

début du mois de septembre 2012. La 2ème phase sera consacrée à la construction 

du tronçon nord, entre le futur giratoire RD 486 / RD 4 / RD 80 et le raccordement 

à la RD 486 actuelle en direction de Lure, qui sera terminé pour la mi-novembre 

2012. La 2ème phase comportera des travaux de terrassements, d’assainissement 

et de chaussées. L’infrastructure empruntera alors les emprises de l’ancienne base 

de travaux RFF, permettant ainsi d’asseoir une grande partie des chaussées sur la 

plateforme existante. Ces travaux reposent sur un partenariat fort avec RFF. 

  Des travaux éco-responsables

L’objectif est de préserver les ressources naturelles et de diminuer le fret routier 

des matériaux de chantier. Le tronçon sera en partie construit à partir du ballast 

des plateformes ferroviaires qui, après concassage, sera utilisé en couches de 

chaussées, la quantité de ballast ainsi valorisée est de 36 000 T, soit l’équivalent du 

chargement de 1 500 Poids lourds. Le concassage du ballast a commencé mi-mai 

et se terminera dans le courant du mois de juin 2012. 

  Coût de l’opération 

Le Coût de l’opération totale s’élève à 20 M € T.T.C (15,25 M € TTC pour le 1er 

tronçon livré en 2007 + 4,75 M € TTC pour l’achèvement de la déviation).



Calendrier et phasage 
des travaux 
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La mise en service de la déviation sera réalisée en 2 phases :

• 1ère phase : début septembre 2012

• Déviation complète : fi n novembre 2012

La première phase consiste en l’ouverture à la circulation du tronçon RD 9 – RD 

4 pour le début du mois de septembre 2012.

Cette phase comprend la construction du giratoire RD 486 / RD 4 / RD 80 et l’achè-

vement du diffuseur avec la RD 9. La liaison entre ces 2 points d’échange a déjà 

fait l’objet de travaux de terrassements et d’assise de chaussées en 2007 pour les 

besoins du chantier de construction de la LGV Rhin – Rhône et ne nécessite donc 

que la réalisation des opérations de fi nitions (enrobés, accotements, etc…).

La 2ème phase sera consacrée à la construction du tronçon nord, entre le futur gira-

toire RD 486 / RD 4 / RD 80 et le raccordement à la RD 486 actuelle en direction 

de Lure. Cette phase comportera des travaux de terrassements, d’assainissement 

et de chaussées.

L’infrastructure empruntera les emprises de l’ancienne base de travaux RFF, per-

mettant ainsi d’assoir une grande partie des chaussées sur la plateforme existante.

Ce tronçon sera en partie construit à partir du ballast des plateformes ferroviaires 

qui, après concassage, sera utilisé en couches de chaussées (MTLH et GNT), la 

quantité de ballast ainsi valorisée est de 36 000 T, soit l’équivalent du chargement 

de 1500 PL.



Les travaux

Démontage des plateformes ferroviaires et concassage du ballast

Marché : CLIMENT TP / BONNEFOY / LES CARRIERES COMTOISES

Montant : 187 114 € T.T.C.

Période d’intervention : démontage des plateformes ferroviaires en février 2012 et 

concassage du ballast en mai / juin 2012.

Terrassements, assainissement et chaussées

Marché : SACER / CLIMENT TP

Montant : 3 545 997 € T.T.C.

Période de réalisation : mai à octobre 2012.

Equipements de la route, signalisation verticale et horizontale

Les travaux seront réalisés en régie par les services techniques du Conseil général 

et seront effectués fi n août 2012 pour la 1ère phase et début novembre 2012 pour 

la 2ème phase
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La déviation en chiffres

Coût de l’opération : 20M € T.T.C (15,25 M € TTC pour le 1er tronçon livré en 

2007 + 4,75 M € TTC inscrits au budget 2012 pour l’achèvement de la déviation).

Longueur : 5,5 km (3,5 km pour le 1er tronçon livré en 2007 + 2 km pour le 2ème 

tronçon).

Ouvrages d’art : 5 dont 1 sur l’Ognon.

Ouvrages  hydrauliques : 4.

Les travaux prévus en 2012

Déblais : 170 000 m3 dont 60 000 m3 réutilisés en remblais routiers.

Remblais : 75 000 m3 dont 15 000 m3 d’apport extérieur.

Chaussées : 27 000 T de GNT (issues du ballast), 9 000 T de MTLH (issues du 

ballast) et 15 000 T d’enrobés.

Assainissement : 1000 m de collecteurs et 1 bassin de rétention.

Divers : 1 700 de bordures, 1 000 m de dispositifs de retenue et 50 000 m2 d’en-

duits superfi ciels.
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