DOSSIER DE PRESSE

TRAVAUX DE RÉPARATION DE
L’OUVRAGE D’ART PS9 SUR
L’AUTOROUTE A75
COMMUNE DE TALLENDE (63)
DU 2 MAI AU 30 JUIN 2022

Direction interdépartementale
des Routes Massif central
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Bureau de la communication
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Mél. : com.dirmc@developpement-durable.gouv.fr
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Cs 90447
60 avenue de l’union soviétique
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

La DIR Massif CENTRAL
La DIR Massif Central est un service de l’État dédié
à l’exploitation, l’entretien de l’autoroute A75 et des
routes nationales RN88, RN102, RN 106, RN 122.
La DiR Massif Central exerce les missions
d’exploitant du réseau routier national non concédé:
l’entretien des chaussées, des ouvrages
d’art, de leurs dépendances et des
équipements de la route ;
l’exploitation : surveillance du réseau et
gestion du trafic, information des usagers,
interventions sur accidents et viabilité
hivernale ;
la gestion du domaine public ;
la maîtrise d’œuvre.
Elle exerce ses missions sur un réseau de 910 km,
composé de 330 km d’autoroute et 580 km de routes
nationales.
Le réseau de la DIR Massif Central traverse un
massif montagneux et se caractérise en premier lieu
par son altitude élevée : 400 km de routes se situent
à une altitude supérieure à 900 mètres. Celles-ci
empruntent 12 cols culminants, pour la plupart à plus
de 1000 mètres. Cela fait de l’A75 la plus haute
autoroute de France et une des plus hautes
d’Europe.

Le contexte
Les travaux prévus font suite à un accident
survenu durant le mois d’août 2020.
Un poids lourd a percuté le pont permettant
à la RD8 de traverser l’A75 (ouvrage d’art
PS9) et a endommagé une poutre côté
Nord - Clermont-Ferrand.
Cette dernière a été enlevée afin d’assurer
la sécurité des usagers dans le cadre d’une
opération d’urgence.
La circulation routière et piétonne du côté
nord sur la RD8 a en conséquence été
interdite et un alternat a été mis en place.

Ouvrage d'art PS9 permettant la traversée de l'A75 par
la RD8
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Les travaux ont pour objet le rétablissement
de la circulation dans les 2 sens de la RD8
et un fonctionnement normal de l’ouvrage.
Ils permettront également d’améliorer la
sécurité et le confort des usagers tout en
assurant la pérennité des ouvrages.

Les travaux
Les travaux se dérouleront du 2 mai au 30 juin 2022.
Ils comprennent les opérations suivantes :
démolition des restes de poutre, entretoises, hourdis… ;
changement de la poutre de rive Nord de la travée centrale ;
réparation des autres poutres en travée centrale par ragréage des épaufrures et injection de
fissures ;
vérinage et levage du tablier pour changement des appareils d’appui ;
joints de dilatation ;
reprise de l’étanchéité principale ;
reprise des bétons bitumineux de la couche de roulement ;
travaux annexes.

Carte de situation des travaux

Exploitation sous chantier
La majorité des travaux s’effectuera de jour avec, alternativement, la neutralisation des voies lentes et
rapides des deux sens de l’A75.
La RD8 sera totalement fermée à la circulation sur la zone concernée par les travaux du 2 mai au 30
juin 2022, des déviations seront mises en place.
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L’A75 sera totalement fermée au niveau de la zone des travaux sur les périodes suivantes :
Le week-end du vendredi 13 mai à 20h00 au lundi 16 mai 2022 à 6h00 ;
Les « nuits de secours » du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022 de 20h00 à 6h00
(Uniquement si les travaux du week-end n’ont pas pu être terminés à temps) ;
La nuit du lundi 23 mai au mardi 24 mai 2022 de 20h00 à 6h00 ;
La nuit du 9 juin au 10 juin 2022 de 20h00 à 6h00.

Le coût, le financement
et les acteurs du projet
Maîtrise d’ouvrage :
L’État représenté par la DIR Massif Central
Maîtrise d’œuvre :
DIR Massif Central, District Nord, bureau technique
Exploitation sous chantier :
DIR Massif Central, district Nord,
CEI d’Issoire.
Travaux :
Réparation de l’ouvrage d’art PS9 sur l’A75, commune de
Tallende (63)
Coût :
Le montant total des travaux est de 570 000 € TTC,
entièrement financés par l’État.

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, 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:
-www.dir-mc.fr
- www.bison-fute.gouv.fr
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