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Situation actuelle

 Viaduc construit en 1965, travées indépendantes, 
béton précontraint 

 Trafic moyen                                                                
>65 000 véh/jour                                                        
sur RN88

 Nuisances pour                                                             
les riverains
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Pourquoi les joints « claquent » ?
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Réhabilitation de l'ouvrage

 Programme de réhabilitation :

 Nécessaire techniquement (viaduc âgé de 45 ans)

 Reprise de l'étanchéité, changement de câbles de précontrainte

 Attelage des travées entre elles

 Objectif de traiter de manière pérenne le problème du bruit de claquement

 Etudes techniques complexes

 Nécessité de réaliser les travaux sous circulation

                                     => travaux à moyen terme
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Campagne de travaux 2010

 Les habitants du quartier souhaitent une réponse plus rapide sur :

 Le claquement des joints de chaussée

 Les chutes d'objets

 Plusieurs réunions :

 Assemblée générale de l'association ARDISO 88, novembre 2009 

 Rencontre riverains – DIR Centre Est sous le viaduc, février 2010

=> La DIR Centre-Est s'est engagée à faire rapidement des réparations 
« provisoires », pour essayer d'atténuer les nuisances quotidiennes 
des riverains.
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Campagne de travaux 2010

 Remplacement des joints rigides par des joints plus souples, 
dans les deux sens

 Renforcement du dispositif actuel de protection contre les 
chutes d'objets, dans les deux sens

 Réfection des enrobés endommagés par l'hiver dans le sens 
St-Etienne → Firminy
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changement des joints de chaussée

Joints rigides (photo février 2010)
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Mise en 
place de 
joints 
souples
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réfection des 
enrobés

 L'hiver 2010 a été rigoureux

 Sens St-Etienne → Firminy
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 dispositif 
actuel contre 
les chutes 
d'objet
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 Travaux projetés:

 Comblement des espaces sur le dispositif actuel

 Tôles galvanisées pleines
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Les intervenants

 Changement des joints : entreprise R.C.A.

 Enrobés : entreprise EUROVIA

 Renforcement des protections anti-chute: entreprise COMELY

 Balisage du chantier : DIR Centre-Est, district de St Étienne

 Coordonnateur SPS : bureau APAVE
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Déroulement des travaux

 Les travaux préparatoires ont débuté le 19 avril, de jour 

(démontage des joints de chaussée)

 Depuis le 26 avril, travaux de nuit

 Durée prévisionnelle : 8 semaines en tout

 Horaires des travaux de nuit (à cause du trafic) :

 entre 21h00 et 6h00

 lundi, mardi, mercredi et jeudi

 Des nuisances sonores (fonçage, perçage, vibrations, …) sont    
inévitables, même si les entreprises sont sensibilisées
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Incidences sur la circulation

 Premières phases de chantier : neutralisation 
d'une voie dans chaque sens de circulation 
(de jour, puis de nuit)

 Puis chantier par demi-chaussée, 
basculement de la circulation sur le 2e 
tablier en bidirectionnel                             
(de nuit uniquement)
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Sur le chantier
avril 2010
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Pour finir

 Coût prévisionnel : 410 000 € TTC

 Campagne de travaux 2010 pour essayer d'améliorer la situation 
existante, et réduire les nuisances que subissent les riverains 

Travaux réalisables assez rapidement, mais à portée limitée

 Seul la réhabilitation lourde de l'ouvrage permettra d'apporter une 
solution pérenne aux problèmes rencontrés  

Infos sur internet: www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr

http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
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