FLAS
SH SPE
ECIAL
Réo
ouvertu
ure de la RD1091
au Grrand tu
unnel du
d Chambon
(comm
mune de Mizoën)
M

Ouvertures
O
s du grand tunnel du
d Chamb
bon à la cirrculation
Le
L grand tu
unnel du Chambon
C
est
e ré-ouve
ert tempora
airement à la circulatiion ce jeud
di 13 juille
et
2017
2
à parttir de 8h00
0 jusqu’au lundi 24 ju
uillet 2017 à 21h00 (2
24h/24).
- PRUDENCE lors de
d la trave
ersée du ttunnel : La
a largeur de
d la chau ssée est réduite
r
et la
vitesse
v
est limitée à 50
0 km/h.
- La circula
ation de tous les véhicules lége
ers (< à 3,5
5 tonnes) est
e autoriséée ainsi qu
ue celle de
es
autocars
a
(<
< à 26 tonne
es).
- La circullation des véhicules
s de trans
sport de marchandis
m
ses de plu
us de 3,5 tonnes es
st
nterdite.
in
CYCLES
C
: L
La circulattion des cy
ycles est i nterdite da
ans le gran
nd tunnel d
bon pendan
nt
du Chamb
ces
c période
es. L’itinéra
aire local obligatoire
o
pour les cy
ycles est la
a route de ssecours RS
S 1091.
Calendrier
C
2
2017 :
PHASE
P
1 = Du jeudi 13
1 juillet à 8h00
8
au lun
ndi 24 juille
et 2017 à 21h00 : Ouvverture 24h/24 et 7j/7.
PHASE
P
2 = Du lundi 24 juillet à 21h00 au
u vendredii 18 août 2017
2
: Ouvverture uniq
quement de
d
05h00
0
à 21h
h00 les jou
urs ouvrés.
La
L RD 1091 est fermée
e à la circu
ulation les nuits du lu
undi à 21h0
00 au vendrredi matin 05h00.
chaque we
La
L RD 1091
1 sera don
nc ouverte en contin
nu, pour la
a période englobant
e
eek-end, du
d
vendredi
v
05
5h00 au lun
ndi 21h00, 24h/24.
Exception
E
po
our la fin du
u week-end prolongé du
u samedi 12
2 août au ma
ardi 15 août :
Ill est prévu d
de FERMER
R la RD 1091 la nuit du lu
undi 14 au mardi
m
15 août (21h-5h).
Ill est prévu d
de LAISSER
R OUVERTE
E la RD 1091
1 la nuit du mardi 15 au
u mercredi 116 août (et reste
r
ouvertte
ju
usqu’au 16 août 21h00
0).

PHASE
P
3 = Du lundi 21
2 août 12h
h00 à mi-dé
écembre 20
017 : FERM
METURE 244h/24 et 7j/7
7.
Déviations
D
pour les vé
éhicules no
on autorisé
és :
Pour
P
rejoindre
e Briançon de
epuis Grenob
ble :
Déviation
D
depu
uis Vizille par la route nationale RN 85 viia La Mure, le
e Col Bayard et
e Gap (sauf ppour les PL su
upérieurs à 26
6T
non
n
munis de dispositif rale
entisseur hom
mologué indép
pendant des freins
f
de seco
ours et des fr
freins de serv
vice, interdictio
on
valable
v
depuis la limite Isère
e / Hautes-Alpes jusqu’à Ga
ap), puis la RN
N 94 en directio
on de Briançoon.
Dans
D
le sens inverse, sens
s Briançon =>
> Grenoble:
Déviation
D
depu
uis Briançon par
p Gap et la RN85
R
via le co
ol Bayard (sauf pour les PL
L supérieurs à 26T non munis de disposiitif
ra
alentisseur ho
omologué indé
épendant des freins de seccours et des frreins de servic
ce, interdictionn valable depu
uis Gap jusqu
u’à
la
a limite Isère / Hautes-Alp
pes), et La Mure
M
jusqu’à V
Vizille (desce
ente de Laffre
ey) sauf pourr les poids lo
ourds de PTA
AC
supérieurs à 7,,5T et les auto
ocars non auto
orisés qui devvront emprunte
er, à La Mure, la RD529 via St-Georges-d
de-Commiers.

Pour
P
rejoindre
e Briançon de
epuis Lyon, Grenoble
G
et C
Chambéry :
Il est possible d
de rejoindre Briançon
B
par Chambéry
C
et l''autoroute A43
3 jusqu'au tun
nnel du Fréjus : itinéraire à péage.
p
Après le
tu
unnel, côté Ita
alie, il faut quittter l'autoroute
e à Oulx, direcction Cesana et
e le Col du Montgenèvre. C
Cet itinéraire présente
p
depu
uis
Chambéry
C
un a
allongement de
d parcours de
e 40 km.

Tarifs
T
et cond
ditions de cirrculation du tunnel du Fré
éjus www.sftrrf.fr
Répondeur
R
télé
éphonique de la DIRMED pour
p
le col de
e Montgenèv
vre 04.92.24.44.44

Pour
P
plus d’’information
ns sur les co
onditions de
e circulation
ns nous invitons les ussagers à co
onsulter notrre
site
s internet dédié aux déplacemen
d
nts dans le Départeme
ent : www.itinisere.fr.

