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1) Historique :
Le viaduc de la Ricamarie est un ouvrage en béton précontraint, construit en 1965, dans le cadre de
la mise à 2x2 voies de la RN88 pour relier Saint-Etienne à Firminy et la Haute-Loire.
Aujourd'hui, il supporte un trafic moyen supérieur à 60 000 véhicules/jour, ce qui provoque des
nuisances, notamment sonores, pour les riverains qui résident dans les habitations situées à
proximité immédiate.

Illustration 1: plan de situation

2) Le Viaduc de la Ricamarie :
Du fait du vieillissement des matériaux, des intempéries, du trafic important qu'il supporte, le
viaduc doit subir à moyen terme une opération de gros entretien. A l'occasion de ce chantier
d'importance, la DIR Centre-Est, gestionnaire de la RN88, souhaite atteler entre eux les différentes
travées (ou tronçons) du viaduc, avec entre autres pour objectif de traiter de manière pérenne le
problème du bruit de claquements au passage des véhicules sur les joints de chaussée.
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Illustration 2: pont à poutres isostatiques

Illustration 3: joint rigide actuel
Contacts presse :
Fabrice Briet Chef du district de Saint-Etienne– DIR Centre-Est : 04 77 22 20 78
Corinne Wright, Chargée de communication - DIR Centre-Est : 04 69 16 62 20 (ou 21)
www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr

DIR CE/SREX Lyon/ District de Saint-Etienne

Lyon, le 19 avril 2010

Toutefois, les études préalables sont particulièrement lourdes, et il convient d'examiner de manière
particulièrement approfondie, outre les dispositions techniques pointues à mettre en oeuvre, le mode
d'exécution des travaux sous circulation. En effet, il est impossible de dévier le flux de véhicules sur
le réseau secondaire.
Les riverains ont fait savoir qu'il leur était impossible d'attendre ce chantier d'envergure, car les
nuisances deviennent de plus en plus difficiles à supporter pour eux. Ils ont eu l'occasion de le
rappeler à plusieurs reprises, notamment lors de l'assemblée générale de l'association Ardiso88 de
novembre 2009, et lors d'une réunion entre des habitants du quartier et des représentants de la DIR
Centre-Est sous le viaduc en février 2010.
Pour essayer de répondre au souhait d'une réponse technique plus rapide face aux nuisances que
subissent quotidiennement les habitants du quartier, la DIR Centre-Est s'est ainsi engagée à mettre
en place avant l'été 2010, en solution d'attente, des joints de chaussée plus souples, pour essayer
d'atténuer le bruit de claquement.
Les riverains ont également indiqué que de nombreux objets tombaient depuis le viaduc vers les
toitures ou les jardins, malgré le dispositif de protection existant à ce jour (écrans latéraux de 2
mètres de haut, équipés de grillages métalliques rigides).

Illustration 4: dispositifs actuels de protection contre les chutes
d'objets
Comme pour le claquement des travées, la question ne pourra être traitée de manière durable avant
les travaux généraux de réhabilitation de l'ouvrage. Mais toujours dans l'objectif de proposer une
amélioration provisoire, la DIR Centre-Est s'est également engagée à faire combler les vides qui
existent actuellement à certains endroits des gardes corps.
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Illustration 5: aménagement projeté en renforcement : comblement des espaces actuels

La DIR Centre-Est n'est toutefois pas responsable de l'incivilité dont font malheureusement preuve
certains usagers de la route, et il ne sera jamais possible d'empêcher les usagers de jeter
volontairement des bouteilles ou autre projectiles par dessus le dispositif de protection contre les
chutes d'objet, quel qu'il soit.

4) Description des travaux :
Depuis le début de l'année, plusieurs marchés de travaux ont été passés.
L'opération consiste à démolir et démonter les joints rigides, puis à les remplacer par un dispositif
plus souple, dans les deux sens de circulation.
Il sera également procédé au renouvellement des enrobés dans le sens St-Etienne → Firminy, suite
aux dégradations hivernales de la chaussée.
Les travaux sont confiés aux entreprises R-CA (joints de chaussée) et EUROVIA (enrobés).
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Illustration 7: colmatage de nid de poule

Illustration 8: nid de poule avant colmatage
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5) Dates des travaux :
Les travaux préparatoires de démolition des joints existants ont démarré le 19 avril, pour le sens StEtienne → Firminy. Une des deux voies de circulation a été neutralisée a cet effet. L'objectif étant
de profiter d'un trafic moindre durant les vacances scolaires pour effectuer certaines prestations en
journée.
Compte tenu du fait que le trafic soit trop important sur la RN88 en période normale pour pouvoir
effectuer correctement ces prestations, la suite des travaux aura lieu exclusivement de nuit, en
semaine (lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre 21h et 6h),
Pour le renouvellement des enrobés et la pose des joints souples, le chantier se déroulera par demichaussée: un sens sera totalement coupé à la circulation, et celle-ci s'effectuera en mode
bidirectionnel sur le deuxième tablier.
La durée prévisionnelle de l'ensemble du chantier est estimée à 8 semaines. Hors intempéries ou
aléas techniques, l'opération devrait donc pouvoir être achevée avant le mois de juillet 2010.
Les entreprises ont été sensibilisées sur le contexte particulier, avec la présence d'habitations à
proximité du chantier.
Ces travaux vont malgré tout engendrer un certain nombre de nuisances sonores inhabituelles pour
ces créneaux horaires (bruits de fonçage, de perçage, vibrations, allers-retours de camions
d'enrobés, …). Elles sont néanmoins inévitables pour traiter le problème de claquement des joints,
comme le souhaitent les riverains du viaduc.
Par ailleurs, afin de profiter du balisage lourd qui sera mis en œuvre par les agents d'exploitation du
district de Saint-Etienne de la DIR Centre-Est, il a également été calé, durant ce créneau, la mise en
place du renforcement du dispositif actuel de protection contre les chutes d'objets. Ces travaux sont
confiés à l'entreprise COMELY.
L'ensemble de ces travaux, entrepris essentiellement dans l'intérêt des riverains, est estimé à environ
410 000 € TTC.
Enfin, concernant les projections de neige durant les opérations de maintien de la viabilité hivernale
sur la RN88, des consignes de limitation de la vitesse, lors du passage sur les viaducs avec les
engins de déneigement, ont été régulièrement renouvelées aux chauffeurs. Il faut néanmoins
rappeler qu'en raison des épaisseurs importantes tombées durant cet hiver 2010, malgré les efforts
faits par les agents d'exploitation du district de Saint-Etienne de la DIR Centre-Est, une partie de la
neige évacuée a quand même pu chuter du viaduc lors des opérations de déblaiement de la
chaussée.
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6) Recommandations aux usagers
En amont des travaux, les automobilistes seront prévenus des neutralisations de voies par des
flèches lumineuses mobiles et panneaux d'avertissement. Des informations seront également
communiquées sur les panneaux à messages variables, pilotés par le PC Hyrondelle de la DIR
Centre-Est.
La DIR Centre-Est recommande aux automobilistes la plus grande prudence à l'approche du
chantier.

Où trouver de l'information :
Le site internet: www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr
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