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À la suite des éboulements rocheux de décembre dernier, le Département 
a engagé en début d’année d’importants travaux pour sécuriser ce secteur 
très instable. À l’issue de ce chantier en décembre prochain, de nouveaux 
dispositifs de sécurité renforcés seront en place : filets métalliques de 
protection en falaise et merlon en partie basse.

Fin 2018, deux éboulements ont endommagé les écrans de protection, la 
galerie SNCF et les chutes de blocs ont atteint la route départementale. 
Aujourd’hui, 15  000  m3 de roche menacent toujours ce secteur instable, 
sous surveillance depuis longtemps. Enjeu des travaux en cours : protéger 
la galerie et les voies SNCF, la RD 1006 et l’autoroute A43.

INFOS   CHANTIER
juillet 2019

RD 1006 – SÉCURISATION DE LA
FALAISE DE LA PRAZ / LE FRENEY

Réouverture de la RD 1006 : décembre 2019
Montant total des travaux : 2 M€

Maîtrise d’ouvrage : Département de la Savoie et SNCF
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+INFOS
Retrouvez les chantiers routiers 
en Savoie sur savoie.fr onglet 
Déplacements puis Routes

Le Conseil départemental s’efforce de 
réduire la gêne occasionnée par les 
chantiers et vous remercie de votre 
compréhension.

Renseignements : Conseil départemental
TDL de Maurienne tél. 04 79 20 66 50

LE POINT SUR... LES TRAVAUX

Les travaux réalisés et en cours cet été
 En falaise :
- aménagement des accès et des installations de chantier au sommet de la zone ;
- minages et purges de blocs ;
- pose des dispositifs de protection (filets métalliques).

 En partie basse :
- protection provisoire des voies et de la galerie SNCF ;
- pose de containers (par la SFTRF) pour protéger provisoirement les voies de l’autoroute ;
- installation d’un dispositif de surveillance des mouvements de la falaise.

Les travaux programmés à partir de 
septembre 2019 

 Construction d’un merlon en partie basse pour 
protéger la galerie SNCF et la RD 1006.

le merlon

les filets
+À VOIR sur 

http://bit.ly/RD1006LaPraz
les vidéos réalisées sur le chantier.

Vos conditions de circulation
La RD 1006 est fermée à la circulation pour toute 
la durée des travaux.

Une déviation est en place via l’autoroute A43 entre 
l’échangeur n°29 / Saint-Michel-de-Maurienne 
et l’échangeur n°30 / Le Freney. La gratuité de 
l’autoroute, uniquement pour les véhicules légers, 
est maintenue jusqu’à la fin de l’année 2019.

Schéma des futures protections


