
Pour être informé(e)
des fermetures, 

abonnez-vous  
aux alertes SMS  

en temps réel  
Plus d’infos : www.savoie-route.fr

Conscient de l'impact important des restrictions de circulation générées par 
les travaux, le Département a choisi d'adapter au maximum les contraintes 
horaires du chantier aux besoins de déplacements quotidiens des habitants.

Depuis le 16 janvier :

La route est ouverte jusqu’à 9 h (et non plus 8h). Ce nouvel horaire 
permet de répondre aux besoins de deux fois plus d’usagers du quotidien. 

Les mercredis, elle est totalement ouverte entre 12h30 et 13h30, faci-
litant ainsi les déplacements liés aux activités scolaires et périscolaires 
des écoliers, collégiens, lycéens et familles.

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, la route est rouverte à partir 
de 17h.

La route sera également ouverte dès que possible les vendredis 
après-midi et ce jusqu’au lundi matin 9h.  

Rappel des conditions de circulation







Le point sur le chantier
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Renseignements :  

Maison technique du Département des 2 lacs 
tél. 04 79 63 86 00 

Conscient de la gêne occasionnée par les conséquences des aléas 
géologiques, le Département maintient une exigence forte sur ce 
chantier pour réduire au maximum les contraintes de déplacement 
des habitants. 

Depuis le 3 janvier, les travaux ont repris sur ce chantier qui s’avère particulièrement 
complexe et dangereux. L’état géologique des falaises désormais mises à nu se 
révèle en effet plus dégradé que prévu. Alors qu’il était initialement envisagé une 
réouverture sous alternat à compter du 16 janvier, ce constat oblige le Département 
à poursuivre le chantier sous route fermée pour garantir la sécurité des usagers lors 
des interventions en falaises. Il impose aussi des travaux de sécurisation renforcés. 
 
Cette lettre d’information dresse un état des lieux du chantier et vous rappelle les 
conditions de circulation qui s’appliquent pour à la fois prendre en compte vos besoins 
de déplacement au quotidien et assurer votre sécurité.

www.savoie.fr
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Les travaux en images

Le chantier en chiffres
 falaises de 100 m de hauteur et 2 zones 
    de 400 m linéaires, dans un état plus dégradé que      
    prévu 
 2 nouvelles zones dangereuses à traiter  
    découvertes en cours de chantier : 10 semaines de    
    purges manuelles par 30 ouvriers cordistes au lieu  
    de 5 semaines prévues

Débroussaillage

1

Préparation du 
chantier

Objectif : protéger les 
voies SNCF et la route

Pose d’un écran de protection des voies SNCF Protection de l’encorbellement routier par du tout-venant et 
des matelas de pneus

2

Débroussaillage, 
purges, minages

Objectif : nettoyer 
les falaises pour 
permettre la pose des 
équipements

Purges manuelles

Nettoyage à la pelle araignée

3

Forage des ancrages

Objectif  : clouer les 
masses instables et 
fixer les ouvrages de 
protection (grillages, 
filets plaqués, 
barrières pare-blocs)

Héliportage des matériels et matériaux

Forage manuel avec un outil léger Forage mécanique avec un gyroscopique 


