
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 13 juin 2022

RN 122 – Tunnel du LIORAN (15)

Restrictions de circulation
du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2022

du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022

En raison des travaux de modernisation des équipements de vidéosurveillance du  tunnel du Lioran  et sous
réserve de conditions climatiques favorables, celui-ci sera fermé à la circulation

• du lundi 20 juin 2022, 9h00 au vendredi 24 juin 2022, 17h00
• du lundi 27 juin 2022, 9h00 au vendredi 1er juillet 2022, 17h00

Les travaux à réaliser sont :
• la dépose des caméras existantes à l’extérieur et à l’intérieur de l’ouvrage,
• le remplacement du câblage existant par une fibre optique blindée,
• la pose et le calibrage des nouvelles caméras,
• le raccordement de l’ensemble des nouveaux équipements sur le dispositif de surveillance existant.

Les nouveaux équipements de vidéosurveillance permettront à l’exploitant :
• d’améliorer le fonctionnement de la détection automatisée d’incident (DAI),
• d’améliorer la vision nocturne des caméras situées aux abords de l’ouvrage,
• d’améliorer la gestion des véhicules hors-gabarit à l’approche du tunnel.

La nature des prestations à réaliser nécessitant l’intervention de matériels et de personnels  à l’intérieur du
tunnel, impose la fermeture de l’ouvrage pendant toute la durée des travaux.

Pendant la durée de la fermeture, la circulation sera déviée par la RD 67 qui traverse la station du Lioran.

Nous attirons l’attention des usagers sur la vigilance aux abords du chantier et le respect des limitations de
vitesse.

La Direction interdépartementale des Routes Massif central, consciente de la gêne occasionnée,
remercie les usagers de leur compréhension et les prie de bien vouloir respecter la signalisation mise en place

et de veiller à la sécurité des personnels travaillant sur le chantier.

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

https://www.bison-fute.gouv.fr/
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