
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 2 juin 2022

RN88 : Travaux d’entretien et de sécurisation sur les communes de Saint-Pierre-
Eynac, Saint-Etienne-Lardeyrol, Saint-Germain- Laprade et Blavozy (43)

Restrictions de circulation à partir du lundi 7 juin 2022 
pour une durée de 12 semaines

Des travaux d'entretien et de sécurisation de la RN88 vont débuter à compter du 7 juin 2022
pour une durée prévisionnelle de 12 semaines.
Ils concerneront la section à 2x2 voies dans le sens Saint-Étienne → Le Puy-en-Velay (sens 1),
entre Montferrat et l’échangeur de Blavozy.

Cette opération comprend les travaux suivants :

➔ en terre plein central sur deux secteurs (Montferrat et descente de Blavozy) :
- pose de dispositifs de retenue
- reprise des dispositifs d’assainissements

➔ en accotement depuis Montferrat jusqu’à l’échangeur de Blavozy dans le sens 1 :
- pose de fourreau en attente sous les bretelles des échangeurs
- remise à niveau des cunettes bétons existantes

➔ sur l’ouvrage de franchissement de la Semène dans le sens 1:
- reprise des joints de chaussée
- reprise des joints de trottoirs

➔ sur la section à 2x2 voies entre Montferrat et l’échangeur de Blavozy :
- reprise de la couche de roulement dans le sens 1,
 comprenant  également les  échangeurs  de  Saint-Etienne-Lardeyrol  et  
  Blavozy.
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Des restrictions de circulation mises en place en fonction du phasage des travaux :

➔ travaux en terre plein central :
- la circulation des usagers sera possible uniquement sur les voies lentes,
- les mouvements d’entrées/sorties au droit des échangeurs seront 
  maintenus.

➔ travaux en accotements dans le sens 1 :
- la circulation des usagers sera possible uniquement en voie rapide en 
  sens 1,
- les mouvements d’entrées et sorties au droit des échangeurs seront  
   reportés sur les échangeurs suivants en sens 1 uniquement,
- la circulation dans le sens Le Puy-en-Velay → Saint-Étienne (sens 2) sera 
  possible normalement.

De manière très ponctuelle, en fonction des travaux réalisés, des restrictions de circulation
pourront être mises en œuvre.

Selon  le  phasage  des  travaux,  ce  chantier  peut  générer  également  des  difficultés  de
circulation dans le sens 2.

La  programmation  des  travaux  est  susceptible  d’être  décalée  selon  les  conditions
météorologiques constatées et les aléas de chantier.

D’autres communiqués de presse seront diffusés à l’avancement des travaux, en amont des
différentes phases du chantier.

La DIR Massif Central, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de leur compréhension,
les engage à respecter la signalisation mise en place et à 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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