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COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 201 – Restriction de circulation -

Exercice de sécurité dans le tunnel des Monts 

sur la Voie Rapide Urbaine (VRU) de Chambéry

Communes de Chambéry et Bassens

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est communique :

Depuis l’accident du tunnel du Mont Blanc en 1999, les exploitants routiers sont tenus d’organiser
un exercice annuel de sécurité dans les ouvrages souterrains dont ils assurent la gestion. Celui-ci a
deux objectifs principaux : tester l’ensemble des dispositifs techniques concourant à la sûreté de
l’ouvrage et simuler une intervention pour faire face à un incident impactant la sécurité des usagers.

Dans ce cadre, un exercice dans le tunnel des Monts est programmé dans la nuit du samedi 26 au
dimanche  27  octobre  2019,  entre  21h30  et  2h00  du  matin.  Pour  permettre  sa  réalisation,  les
conditions de circulation seront modifiées comme suit :

- à partir de 21h30, le sens Aix-les-Bains vers Grenoble (tube Sud) sera fermé à la circulation,
les usagers circulant en direction de Grenoble devront obligatoirement emprunter la sortie
n° 15 « La Boisse » et suivre l’itinéraire de déviation S24 par les Hauts de Chambéry ;

- à  partir  de  22h30,  le  sens  Grenoble  vers  Aix-les-Bains  (tube  Nord)  sera  fermé  à  la
circulation,  les  usagers  circulant  en  direction  d’Aix-Les-Bains  devront  obligatoirement
emprunter la sortie n° 17 « Bassens » et suivre l’itinéraire de déviation S12 par les Hauts de
Chambéry.

Enfin,  la  circulation des  poids lourds sera interdite de 21h30 à  2h00 en transit  sur la  VRU de
Chambéry ;  des  déviations  par  le  réseau  autoroutier  via  Grenoble  seront  obligatoires,  et  des
stockages locaux seront organisés par les forces de l’ordre.

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  consciente  de  la  gêne  occasionnée,
recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence, pour leur sécurité et celle
des personnels de la DIR-CE, des forces de l’ordre et des services de secours.
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