INFORMATIONS ROUTIERES
RD 1091 – Grand tunnel du Chambon
Commune de Mizoën en Isère
Mise à jour le 02/05/17 à 9h30

Le Département des Hautes-Alpes vous informe :
Situé sur la route départementale 1091 qui relie Grenoble à Briançon (RD 1091),
après les routes d'accès à l'Alpes d'Huez et aux Deux Alpes, et avant la Commune
de La Grave, le tunnel du Chambon est fermé à la circulation depuis le 6 mars
2017 pour poursuivre les travaux de génie civil et d'installation des équipements de
sécurité.
Une ouverture temporaire est prévue cet été du 13 juillet à 8h00 jusqu'au 24 juillet à
21h, date à laquelle commenceront de nouvelles phases de chantier, avec :
- l'ouverture du tunnel, le jour de 5h à 21h, du 24 juillet jusqu'au 21 août à 12h,
- la fermeture totale du tunnel du 21 août à 12h jusqu'au 15 décembre 2017.
Ces dates prévisionnelles pourront évoluer en fonction de l'avancement des
travaux…

La RD 1091 est fermée entre La Grave et Mizoën :




Dans le sens Briançon  Grenoble après La Grave (limite Isère / Hautes-Alpes)
Dans le sens Grenoble  Briançon après le carrefour RD 1091 / RD 25 situé
après le barrage du Chambon

Les accès au Col du Lautaret et à La Grave (Hautes-Alpes) sont possibles pour
les usagers en provenance de Briançon.
Les accès à Mizoën et à Besse-en-Oisans sont possibles (RD 25) pour les
usagers en provenance de Grenoble et de Bourg-d’Oisans.
Deux déviations possibles :
Pour rejoindre Briançon depuis Grenoble :
Déviation depuis Vizille par la route nationale RN 85 via La Mure, le Col Bayard et
Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositifs ralentisseurs
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homologués indépendants des freins de secours et des freins de service, interdiction
valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN 94 en direction
de Briançon.
Dans le sens inverse, les véhicules poids lourds dont le PTAC est supérieur à 7,5T et
les autocars non autorisés devront emprunter, à La Mure, la RD 529 via St-Georges
de Commiers.
Pour rejoindre Briançon depuis Lyon, Grenoble et Chambéry :
Il est possible de rejoindre Briançon par Chambéry et l'autoroute A43 jusqu'au tunnel
du Fréjus (tarif préférentiel sous conditions : voir le détail en pied de page). Après le
tunnel, côté Italie, il faut quitter l'autoroute à Oulx, direction Cesana et le Col du
Montgenèvre. Cet itinéraire présente depuis Chambéry un allongement de parcours
de 40 km.
Conditions de circulation du tunnel du Fréjus www.sftrf.fr/web/guest/circulation
Répondeur téléphonique de la DIRMED pour le Col de Montgenèvre 04.92.24.44.44

Retrouvez ces informations sur le site www.inforoute.hautes-alpes.fr ou sur le
serveur vocal 04.65.03.00.05
Le Département des Hautes-Alpes vous remercie pour votre compréhension et
vous souhaite une bonne route.

* Tunnel routier du Fréjus :
Un tarif spécifique a été instauré (jusqu'au 14 janvier 2018) pour certaines classes de véhicules, il est
réservé aux résidents habituels ou ponctuels du Grand Briançonnais. Renseignez-vous auprès des
Offices du tourisme : http://www.serre-chevalier.com/hiver/divers/pass-frejus-tunnel/
-

La Grave – 04 76 79 90 05 – ot@lagrave-lameije.com
Serre-Chevalier-Vallée Briançon : 04 92 21 08 50 - 04 92 24 98 98 – contact@serre-chevalier.com
Vallouise : 04 92 23 36 12 – vallouise@paysdesecrins.com
Montgenèvre : 04 92 21 52 52 – info@montgenevre.com
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