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Construire sans perturber la circulation : défi relevé 

Parmi les défis relevés, la construction du nouveau tunnel de la Borne Romaine a été réalisée sans perturber le 

flux de circulation dans une zone stratégique située à proximité de Monaco et à 20 kilomètres de la frontière 

italienne. 

 
Le percement du tunnel a été réalisé grâce à un enchainement de techniques très précises comprenant 

notamment les tirs de mine, la consolidation des parois rocheuses, avant la mise en place de plusieurs milliers 

de m3 de béton pour réaliser la voûte. La présence d’engins adaptés et de compagnons qualifiés ont permis de 

réaliser cette opération en 11 mois au lieu de 18, comme initialement prévu au planning. 

 

Après la mise en circulation, le 18 octobre 2016, la prochaine étape consiste à consolider les anciennes 

chaussées du sens Nice/Italie. Début 2017, elles accueilleront les véhicules circulant actuellement dans le sens 

Italie/Nice.  

 

Des enjeux environnementaux importants 

Les travaux ont été soumis à des contraintes environnementales et sécuritaires particulièrement drastiques en 

raison de la technicité et de l’emplacement en zone montagneuse du chantier. Sur le volet des pratiques mises 

en œuvre dans le domaine de la protection de l’environnement, l’installation d’une unité autonome a permis de 

retraiter les eaux utilisées pour les besoins du chantier, l’intégralité des matériaux excavés ont pu être valorisés. 

 
Quelques chiffres-clés 

- 755 mètres de long, 

- 12 mètres de largeur, 

- 5 mètres de hauteur, 

- 100 000 m3 de matériaux, 

- 36 km de câbles, 

- 5 niches de sécurité, 

- 80 m : longueur de la galerie de secours, 

- 5,2% de dénivelé, 

- 3 voies de circulation, 

- 13 caméras de vidéo-surveillance à détection automatique d'incident, 

- 7 caméras de vidéo-surveillance, 

- 3 ans de travaux, 

- 60 millions € : montant de l’opération entièrement financée par VINCI Autoroutes. 

 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de 
clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est 
partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les 
besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter 
@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 
 

Contact VINCI Autoroutes – Réseau ESCOTA :  
Direction de la Communication, 432, avenue de Cannes, BP 41, 06210 Mandelieu cedex 
Mail : communication.escota@vinci-autoroutes.com 


