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      Chambéry, le 10 janvier 2020 
 

 
Routes 

Circulation des poids lourds dans le tunnel du Chat sur la  
RD 1504 : des sanctions renforcées.  
 

 Le Département de la Savoie, en lien avec la Préfecture, la Gendarmerie 
nationale et le Parquet de Chambéry, a pris, le 20 décembre 2019, un nouvel 
arrêté renforçant les sanctions envers les poids lourds empruntant le tunnel 
du Chat, sur la RD 1504, situé à cheval sur les communes de Bourdeau et 
Saint-Jean-de-Chevelu. L’arrêté de 2018 interdisant sur cet axe la circulation 
des poids lourds et autocars de plus de 7,5 tonnes, sauf desserte locale, 
n’était en effet pas totalement respecté, certains chauffeurs préférant 
prendre le risque de payer l’amende de 90 € plutôt que d’emprunter 
l’itinéraire pour les poids lourds. 
 

Les chauffeurs de véhicules de transport de marchandises et de personnes de plus 
de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge encourent désormais une 
contravention de 1500 €, assortie d’une suspension du permis de conduire pouvant 
aller jusqu’à 3 ans et une perte de 3 points. 
 
Cette interdiction s’applique dans les 2 sens de circulation du tunnel et hors desserte 
locale. Sont autorisés à circuler les camions ou autocars de plus de 7,5 tonnes en 
partance ou à destination de l’une des communes citées ci-dessous, qui traversent 
ce secteur en marquant un arrêt pour chargement / déchargement, ou dont le siège 
social de l’entreprise ou le lieu de domicile des chauffeurs est localisé à :  
Billième, Jongieux, La Balme, La Chapelle-Saint-Martin, Loisieux, Lucey, Meyrieux-
Trouet, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Paul-sur-Yenne, Saint-Pierre-d’Alvey, Traize, 
Verthemex, Yenne, Ontex, Chanaz, Chindrieux, Conjux, Motz, Ruffieux, Saint-Pierre-
de-Curtille, Serrières-en-Chautagne et Vions. 

 
 

Des contrôles sont réalisés régulièrement par la Gendarmerie nationale. En 
complément, un dispositif automatique enregistre les plaques d’immatriculation de 
tous les véhicules empruntant le tunnel. Ces données sont analysées par les 
gendarmes qui peuvent alors engager des poursuites. 
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