
Communiqué
Poitiers, le 23 juillet 2020

Réfection de la chaussée de la RD 162 à Poitiers

Gilbert BEAUJANEAU, Vice-Président du Département en charge des Routes a présenté, le 22 juillet, 
les travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 162 entre la RD 6 et la rue de Vaudouzil, 
à Poitiers, en présence de Jean-Daniel BLUSSEAU, Conseiller Départemental et de représentants d’Eu-
rovia. Le chantier s’achevera le 29 juillet et représente un budget de 250 000 € entièrement financé 
par le Département.

La RD 162, réseau classé structurant départemental, supporte un trafic de 26 000 véhicules par jour. 
Cette section de route départementale va accueillir le 9 septembre prochain l’arrivée d’une étape 
du Tour de France 2020. 
La commune de Poitiers a prévu de réaménager les carrefours de Touffenet / Salvador Allende et 
rue de Vaudouzil / bretelle voie Malraux. Cette opération départementale vient donc en complé-
ment pour réhabiliter une chaussée très usée avant le passage de ce grand évènement sportif. La 
réfection complète des cinq voies de circulation de la RD 162 est réalisée par l’entreprise EUROVIA 
Limousin Poitou-Charentes. Une trentaine de personnes, dont une dizaine de la Direction des routes 
du Département, travaillent sur ce chantier qui applique 1 600 tonnes d’enrobés tièdes. L’utilisation 
d’enrobés tièdes concourt au développement durable en émettant moins de gaz à effet de serre. 
Pour l’occasion, 10 000 m2 de chaussées ont été rabotées.

Cette section très fréquentée ne permet pas de réaliser les travaux pendant la journée, en consé-
quence le chantier s’effectue pendant la nuit. La route est fermée à la circulation de 20h à 6h. Une 
déviation mise en place par la Direction des routes emprunte l’avenue du Recteur Pineau, l’avenue 
d’lassy, l’avenue de Laroslav, le boulevard Savary, l’avenue de Northampton, la rue de Bignoux (RD6), 
dans les deux sens.

Cette opération d’envergure de refonte de la chaussée fait suite à la réfection de la RD 6 entre Vasles 
et Biard et des traverses d’agglomérations de Lavausseau et de Biard qui ont été réalisées également 
dans le cadre du passage du Tour de France. 
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