
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022

RN88 – Communes de Saint-Pierre-Eynac, Saint-Etienne-Lardeyrol, Saint-Germain-
laprade et Blavozy (43)

Travaux d’entretien et de sécurisation

Restrictions de circulation du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022

La DIR Massif Central, lors de précédents communiqués de presse parus les 1er juin, 25 juillet
et 2 septembre 2022, a informé les usagers des travaux d'entretien et de sécurisation de la
RN88 sur le bassin Ponot entre Montferrat et l’échangeur de Blavozy.

Les travaux les plus contraignants tant en exploitation de chantier que sur la gêne à l’usager
(travaux en terre plein central et en accotement du sens Saint-Étienne →Le Puy-en-Velay) sont
terminés.

La remise en circulation complète de la 2x2 voies est effective depuis le 21 septembre (en
mode dégradé).

La dernière phase, se déroulant du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022, consiste en la
réfection de la couche de roulement entre la fin de la 2x2 voies et le giratoire de Lachamp
(section de la RN en bidirectionnelle).

➔ Fermeture totale de la circulation les nuits du lundi 26 au mardi 27 et du mardi 27 au
mercredi 28 septembre, de 20h00 à 8h00 ;

En journée la circulation s’effectuera normalement, dans les 2 sens de circulation.

Le plan des déviations mises en place est à retrouver ci-dessous.
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➔ Du jeudi 29 septembre à 8h00 au vendredi 30 septembre à 18h00, la circulation ne
s’effectuera que dans le sens Saint-Étienne → Le Puy-en-Velay.

Les usagers allant du Puy-en-Velay vers Saint-Étienne seront déviés comme indiqué dans le
plan ci-dessous.

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