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Travaux sur la RN 488 quartier de Terrenoire

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est  engage  des
travaux afin de sécuriser la RN488 au niveau du quartier de Terrenoire par
l’installation d’une glissière de sécurité en béton.

Ces  travaux entraîneront  des restrictions  de circulation  sur  la  RN488
dans le sens Clermont-Ferrand   →   Lyon sur la période du 3 juin   au 29
août 2014.

1/ Pourquoi des travaux     ?

Un  accident  de  la  circulation  au  cours  duquel  un  poids  lourd  a  arraché  les  glissières
métalliques de la RN488 et fini sa course en contrebas du talus à moins d’un mètre d’une
maison d’habitation rue Thomas Edison a mis en lumière la nécessité de réaliser des travaux
d’aménagement pour renforcer la sécurité des usagers et des riverains.

Ces  travaux  prévoient  la  pose  d’une  glissière  en  béton surmontée  d'un  écran  anti-
reversement, reposant sur des pieux battus dans le talus, et la création d'une bande d’arrêt
d’urgence d'une largeur d’un mètre, le long de la RN488, dans le sens Clermont-Ferrand
→ Lyon au droit de la rue Thomas Edison.

Plan de situation

En raison  de la configuration des lieux - talus très raide et relativement haut, habitations
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situées à proximité immédiate, absence jusqu’à présent d’une bande d’arrêt d’urgence sur la
RN488 - les travaux doivent obligatoirement être exécutés sous neutralisation de la voie de
droite de la RN488.

De  plus,  la  nécessité  d’assurer  la  sécurité  des  ouvriers  du  chantier   et  les  impératifs
techniques ne sont pas compatibles avec un travail de nuit. En effet, les temps de séchage du
béton  sont  importants  et  la  mise  en  place  d’un  atelier  de  forage  de  pieux  implique  la
mobilisation d’engins lourds et volumineux, difficiles à déplacer rapidement

Dans ces conditions, il est nécessaire de neutraliser de façon continue la voie de droite
de la RN488 dans le sens Clermont-Ferrand → Lyon sur une période de trois mois.

2/ Dates du chantier

Le chantier aura lieu   entre le mardi 3 juin et le vendredi 29 août 2014.

Afin de limiter au maximum les congestions sur la RN488 et sur l’A72 en amont, le chantier
a été calé en période estivale. En effet,  durant la période de juillet-août, les mouvements
domicile-travail subissent une baisse sensible, même si le trafic reste important.

En raison de la rentrée scolaire, il a été jugé préférable de travailler sur juin-juillet-août
plutôt que sur juillet-août-septembre.

3/ Modalités d’exploitation du chantier

La  voie  de  droite  dans  le  sens  de  circulation  Clermont-Ferrand  →  Lyon  sera
complètement neutralisée au droit de la rue Thomas Edison durant la période des
travaux. 

La circulation sur la RN488 s’effectuera uniquement sur la voie de gauche, sous chaussée
réduite. Il n’y a pas de réduction de vitesse supplémentaire prévue : la vitesse sera limitée à
70 km/h comme en temps normal.

La zone de chantier sera isolée par des séparateurs en béton.

A  titre  indicatif,  le  trafic  sur  la  RN488  en  jours  ouvrés  est  de  l’ordre  de  25  000
véhicules/jour, dont la nette majorité provient de l’A72 (environ 20 000 véh/j ; pour environ
5 000 provenant de St Etienne Monthieu)

4/ Déviations

Afin d’éviter des perturbations de trafic sur l’A72 dans le sens Clermont-Ferrand → Lyon,
les mesures suivantes seront mises en place  :

– Dans le sens Saint-  É  tienne Monthieu   →   Lyon,     la RN488 sera fermée pendant la
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durée  des  travaux  aux  véhicules  en  provenance  du  giratoire  de    Saint-Étienne
Monthieu - Pont de l’Ane et du centre commercial Géant Casino Monthieu.

Une déviation sera mise en place par l’itinéraire suivant (cf plan infra) :

– sortie obligatoire par la bretelle d’accès à l’A72 en direction du Puy en Velay
– A72 puis  RN88 en direction du Puy en Velay, jusqu’à la sortie  n°21 « Le

Rond Point » au PR 38+100
– demi-tour sur le  giratoire Franklin Roosevelt  et  reprise de la  RN88 au PR

38+100 en direction de Lyon et Saint-Chamond .

       Plan de déviation

Autres mesures d’exploitation durant les travaux préparatoires :

– La nuit  du  mercredi  4  au  jeudi  5  juin  2014,  la  RN488  sera  fermée  à  tous
véhicules dans le sens    Saint-Étienne   Monthieu    →   Lyon     et dans le sens A72   →
Lyon afin de préparer le chantier (pose des blocs provisoires en béton et mise en
place de la signalisation de chantier).

Une déviation locale sera mise en place par l’itinéraire suivant ;
– A72 puis  RN88 en direction du Puy en Velay, jusqu’à la sortie  n°21 « Le

Rond Point » – St Exupéry
– demi-tour  sur  le  giratoire  Franklin  Roosevelt  et  reprise  de  la  RN88  en

direction de Lyon

– Durant les nuits du mercredi 27 au jeudi 28 août, et du jeudi 28 au vendredi 29
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août  ,   la RN488 sera fermée à tous véhicules dans le sens   Saint-Étienne     →   Lyon
et dans le  sens A72    →   Lyon,  afin  de  procéder  aux opérations  de débalisage et
remettre en place une signalisation horizontale blanche. Une déviation locale sera
mise en place par le même itinéraire que celui indiqué ci-dessus.

La DIR Centre-Est recommande aux usagers la plus grande prudence aux abords du chantier
et les remercie de leur compréhension.

5/ Information des usagers

Les  usagers  seront  prévenus  des  travaux  une  semaine  à  l'avance  via  les  panneaux  à
messages variables du réseau de la DIR Centre-est.

Pour le trafic de transit :
− www.bison-fute.gouv.fr

Pour le trafic local:
− presse locale et radios locales
− www.dir-ce.fr
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