INFOS CHANTIER
avril 2022

RD 915 - RÉHABILITATION DU
GRAND PONT DE BOZEL
À partir du 25 avril prochain, le
Département de la Savoie poursuit le chantier de réhabilitation du
grand pont de Bozel sur la RD 915.
Ces travaux ont pour objectif de renforcer l’ouvrage et d’élargir la chaussée afin de permettre le croisement
de véhicules à gabarit important et
d’améliorer la sécurité des cyclistes .
Montant des travaux
1,2 M€ TTC

www.savoie-route.fr

Vos conditions de circulation
du 25 avril au 30 septembre 2022
•

circulation sous alternat 24h/24, 7j/7
accès interdit aux véhicules de plus de 3 m de
large, sans déviation possible.

•

certaines phases de chantier nécessiteront
des fermetures nocturnes de 21h30 à 6h, avec
mise en place pour les véhicules légers d’une
déviation par la RD 89 reliant le rond-point de
l’Europe (Moûtiers) à Bozel, via Montagny.
Aucune déviation ne sera possible pour les
poids lourds.

www.savoie.fr

En quoi consistent les travaux ?
 Déconstruction des dalles béton existantes
 Restructuration et renforcement de l’ouvrage
voûte existant
 Reconstruction d’un mur en rive gauche
 Pose de dalles préfabriquées sur l'ouvrage
existant permettant l’élargissement des voies
de circulation
 Mise en place des étanchéités et des
équipements d’ouvrage
 Réalisation des revêtements de chaussée

Démarrage le 25 avril et
achèvement le 30 septembre.
Report des travaux si aléas
météorologiques.

Ouvrage futur
9.10 m
7.60 m

Caractéristiques de l’ouvrage
Avant

Après

Largeur

7,60 m

9,10 m

Largeur roulable

5,90 m

7,60 m

Pour être informé(e) des
fermetures nocturnes :
www.savoie-route.fr
- inscription/désinscription aux
alertes SMS
- info en temps réel et prévisions
de fermeture

Le Conseil départemental s’efforce de réduire la gêne occasionnée par le chantier et
vous remercie de votre compréhension.
Renseignements : Maison technique du Département - Tarentaise
tél. 04 79 23 21 50
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Ouvrage existant
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Chaussée roulable
existante

