COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 23 juin 2020
RN88 - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE SECURISATION
Viaduc du Lignon à Monistrol sur Loire
Travaux à partir du lundi 29 juin 2020 pendant cinq mois
La Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central informe les usagers que des
travaux d'entretien et de sécurisation du viaduc du Lignon vont commencer le 29 juin 2020
pour une durée prévisionnelle de 5 mois.
Le chantier comprend 3 phases de travaux dont les dates prévisionnelles sont les suivantes:
- travaux d'entretien spécialisé du viaduc du 29 juin au 24 juillet 2020,
- travaux de sécurisation à l'entrée nord du viaduc et réfection de la chaussée du 27 juillet au
2 octobre 2020,
- pose d'écrans anti-suicide sur le viaduc du 5 octobre au 6 novembre 2020.
Cette programmation est susceptible d’être décalée selon les conditions météorologiques
constatées et les aléas de chantier.
Pour réaliser ces travaux, différentes mesures de restriction de circulation seront instaurées:
- un alternat de la circulation sera mis en place pour réaliser les travaux sur le viaduc. Une
coupure de la circulation sera réalisée sur une nuit au mois de septembre pour réaliser la
couche de roulement,
- un basculement de chaussée ou la neutralisation de voies seront mis en place sur la section
à 2x2 voies, pour les travaux de sécurisation de l'entrée nord du viaduc.
Ces mesures sont susceptibles d'entraîner des conditions de circulation difficiles sur le viaduc
et à son approche.
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 internets:
- http://www.dir.massif-central.developpement-durable.gouv.f
- www.bison-fute.gouv.fr
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