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Requalification de la RP10 sur la « section à horaires » 

Commune de Thio 

Durée des travaux : de septembre 2020 à mai 2021  

 

 

 

La province Sud entame des travaux de requalification de la RP10 au niveau de la section à 

horaires sur la commune de Thio.  

L’opération a pour objectif d’améliorer les conditions de transport des biens et des personnes 

sur la liaison interprovinciale de la côte Est reliant Thio et Canala.  

Sur la commune de Thio, la circulation sur la route provinciale n°10 au niveau du col de 

Petchékara est interdite aux poids lourds et limitée à un sens de circulation par le biais 

d’horaires sur environ 6 km en raison des contraintes géométriques (route sinueuse et étroite).  

 



 

 

 

La requalification de cette portion de route provinciale n°10 consiste à :  

- Améliorer le niveau de service de l’itinéraire par une meilleure gestion des eaux 

pluviales et la mise en œuvre d’un revêtement 

- Réduire le linéaire soumis à contrainte horaire et renforcer la sécurité des usagers, par 

la création de refuges ou d’élargissements de la chaussée pour permettre le 

croisement de véhicules légers.  

 

Détails de l’opération 

 Amélioration de la gestion des eaux de ruissellement sur un itinéraire de 6 kilomètres 

par :  

- La réalisation de 58 ouvrages transversaux de type buse béton 

- La réalisation de 3 radiers en béton 

 Amélioration des conditions de circulation sur un tronçon d’un kilomètre par :  

- Des travaux de terrassement du talus amont sur les 600 premiers mètres linéaires afin 

d’assurer une largeur de circulation moyenne de 4,80 m 

- Des travaux ponctuels de confortement de talus avals afin d’assurer une largeur 

minimum de circulation de 4,50 m 

- La réalisation de caniveaux préfabriqués en béton en pied de talus 

- La mise en œuvre d’un revêtement de type bicouche 

 

Contraintes de circulation liées aux travaux  

Au vue de l’exiguïté de la zone de travaux, la circulation des usagers sera limitée suivant les 

restrictions suivantes :  

- Fermeture complète de 8h à 15h du lundi au jeudi, de 8h à 12h le vendredi, hors 

jours fériés.  

- Suivant les besoins, la circulation pourra être gérée par alternat en dehors des 

périodes de fermeture de la route.  

 

Les travaux sont financés dans le cadre du programme Amélioration de la liaison 

interprovinciale de la côte Est (route Thio – Canala) inscrit au contrat de développement 

État/intercollectivités. Le financement est réparti de la manière suivante : État 28,47%, 

Nouvelle-Calédonie 28,47 % et province Sud 43,06 %.  

 

Tous les travaux en province Sud : province-sud.nc/chantiers-en-cours 
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