
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 4 mai 2022

RN 102 – Commune de Lanarce (07)

Travaux de réparation du pont du Ranc de Sallen

Restriction de circulation du lundi 18 avril
au vendredi 8 juillet 2022

La DIR Massif Central informe les usagers que des travaux de réparation du pont de Ranc de
Sallen situé sur la RN102, au niveau de la commune de Lanarce, ont commencé le 19 avril
2022. Ils se dérouleront jusqu’au vendredi 8 juillet 2022.

Selon la nature des travaux, la circulation sera réglementée au droit de l’ouvrage avec : 

➢ une limitation de vitesse à 70 km/h lorsque les travaux n’empiéteront pas sur la
chaussée,

➢ la mise en place d’un alternat de circulation lorsque les travaux empiéteront sur la
chaussée, avec une limitation de vitesse à 50 km/h.

La circulation des transports exceptionnels de catégorie 2 et 3, des convois agricoles d’une
largeur de plus de 3 m ou supérieurs à 48 tonnes, des convois d’une hauteur supérieure à 2,60
m ou présentant une charge à l’essieu supérieur à 12 tonnes, sera interdite pendant toute la
durée des travaux.

D’autres phases de travaux sont prévues du 22 août au 15 octobre 2022, avec notamment la
mise en place de déviations ponctuelles en septembre et octobre. La DIRMC communiquera
en temps utile sur les dates retenues pour la mise en place des déviations.
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Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et le respect des
limitations de vitesse.

La DIR Massif Central, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension,
les engage à respecter la signalisation mise en place et à veiller à la sécurité des personnels travaillant

sur le chantier.

Renseignements sur les sites internet: 
- www.dir-mc.fr

- www.bison-fute.gouv.fr
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