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Travaux de réparation des viaducs 
de Terrenoire sur la RN88

1/ Pourquoi ces travaux ?

Les viaducs concernés portent la circulation routière du sens St-Chamond / Firminy (viaducs Nord). 
Il s'agit d'un viaduc principal de 223m de longueur et de son viaduc d'accès  d'une longueur de 
116m.
Les viaducs de Terrenoire mis en service en 1970 ont vieilli et nécessitent d'être rénovés. De plus, 
il s'agit de mettre en conformité les équipements de sécurité (glissières latérales et barrières 
grillagées destinées à protéger les abords du viaduc des chutes d'objet). 
Une première tranche de travaux a été réalisée en 2006 et concernait le viaduc Sud 
sens Firminy/St-Chamond. 
Tous ces travaux visent deux objectifs: 
− assurer la pérennité de ces deux ouvrages
− renforcer la sécurité des automobilistes.

2/ En quoi consistent-ils?

La nature des travaux est variée: 
➢ il s'agira de soulever la dalle de chaque ouvrage de 10cm au moyen de vérins pour changer 

les appareils d'appui sur les piles et les culées. 
➢ les joints de chaussée feront l'objet d'un remplacement visant à sécuriser les usagers et 

étancher les joints. 
➢ les bétons des appuis feront l'objet d'un ragréage ainsi que les corniches. 
➢ l'opération la plus délicate consistera en la démolition d'une pièce de liaison béton (tenon de 

liaison) assurant la continuité des deux ouvrages ainsi que son remplacement par une dalle 
en béton armé. Un passage en rive sur caillebotis sera créé de chaque côté du viaduc et 
équipé d'un écran anti-projection. 

➢ Les équipements de sécurité seront intégralement changés. 
➢ Il est aussi prévu la création d'un nouveau dispositif de récupération des eaux pluviales, avec 

la pose d'un collecteur sous l'encorbellement latéral des ouvrages.

➢ La difficulté des travaux est liée à l'implantation des ouvrages: ils enjambent le quartier de 
Terrenoire, plusieurs habitations et une zone commerciale situées directement sous les 
viaducs.
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3/ Comment sont-ils organisés?

La nature des travaux rend indispensable des neutralisations de voies de manière continue. En 
raison de l'importance du trafic, il est envisagé de bloquer une seule voie à la fois dans le sens des 
travaux. 
Des coupures des deux voies seront  nécessaires, notamment pour le vérinage et le remplacement du 
tenon de liaison; elles seront faites de nuit. 
Le démarrage du chantier est prévu mi juin pour une durée de sept mois et demi.

4/ Montant des travaux de l'opération

Le montant total des travaux s'élève à 2 600 000€ TTC, ils sont financés à 100% par l'Etat.

5/ Date des travaux: 

-date prévisionnelle de démarrage des travaux 9 juin 2008
-date prévisionnelle des travaux ( arrêt de chantier pour la viabilité hivernale) 20 octobre 2008

6/ Quelles sont les conséquences sur la circulation ?

Les différents modes d'exploitation envisagés sont les suivants:

➢ Coupures de nuit de la RN88 ( sens St Chamond – Firminy, entre 21 heures à 6 heures):
➢ -du 30 juin au 2 juillet 
➢ -du 21 au 22 juillet
➢ -du 5 au 8 août et du 26 au 28 août 
➢ -du 16 au 17 octobre 

Une neutralisation de la voie lente sur la RN88 du 22 juillet au 16 octobre 2008

Les usagers venant de St Chamond en direction de Firminy seront dirigés vers la RN488 et 
devront faire demi-tour au giratoire de Monthieu pour repartir vers Firminy.

➢ Deux fermetures de nuit de la RN488 (sens St Etienne - St Chamond) et RN88 (sens St-
Chamond Firminy) entre 21h à 6h.

nuit du 9 au 10 juin
nuit du 21 au 22 juillet

Une mise en voies réduites de la RN488 du 10 juin au 21 juillet 2008.
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Les usagers venant de Saint-Etienne par la RN488 en direction de Lyon seront dirigés vers le 
giratoire du Rond-Point ( RN88) à St-Etienne où ils devront faire demi-tour pour repartir vers 
Lyon.
Les usagers venant de St Chamond en direction de Firminy devront faire demi-tour en 
empruntant le giratoire de Monthieu sur la RN488.

Les dates indiquées sont prévisionnelles et peuvent être modifiées en fonction des 
contraintes (météo, des retards de chantiers....)

−

Où s'informer ?

Les sites internet: www.enroute.centre-est.equipement.gouv.fr
www.hyrondelle.net

Le serveur vocal de la DIR CE : 0 820 229 165 (0.112€ coût de connexion et 0.09€ la minute) 

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est recommande aux usagers la plus grande 
prudence sur les itinéraires de déviation.

Contacts presse :
Jean Pierre Giraudon, Chef du District de St Etienne de la DIR Centre-Est 04 77 22 20 78
Jean Chauvet - SIR de Lyon, pôle ouvrages d'art 04 69 16 63 31
Corine Wright, Chargée de communication à la DIR Centre-Est 04 69 16 62 20/62 21

www.enroute.centre-est.equipement.gouv.fr


	de Terrenoire sur la RN88

