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COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 90 – Restriction de circulation
Rénovation de l’éclairage dans la trémie de Champoulet

Communes de Moûtiers et de Salins-Fontaine

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

La trémie de Champoulet, située à Moûtiers (Savoie) sur la RN90, a été construite en 1986.
D’une longueur de 170 mètres, bidirectionnelle, limitée à 70 km/h, et accueillant un trafic
moyen journalier annuel de l’ordre de 14 000 véhicules / jour dont 8 % de poids-lourds, elle
permet  de desservir la Haute-Tarentaise en évitant le carrefour giratoire de l’Europe. Ses
équipements font l’objet d’une maintenance bi-annuelle.

Toutefois, son éclairage nécessite une rénovation complète. Le système vétuste d’éclairage
par lampe sodium sera entièrement remplacé par un nouveau système LED plus efficace, et
moins consommateur en énergie.
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De plus, ce nouveau système d’éclairage permettra d’adapter, suivant différentes puissances,
l’éclairage de la trémie à la luminosité extérieure (par exemple un éclairage faible la nuit et
par temps couvert pour éviter l’éblouissement, et un éclairage plus fort par temps ensoleillé
pour éviter l’effet « trou noir » dans la trémie), renforçant ainsi la sécurité des usagers.

Le chantier de remplacement du système d’éclairage, qui respectera les règles de santé en
vigueur, débutera le lundi 11 mai et se poursuivra jusqu’au vendredi 12 juin 2020, sauf aléas
et intempéries.

Ces travaux seront  réalisés     sous fermeture complète   de l’ouvrage (7 jours sur 7 /  24
heures sur 24). Une déviation à l’intention des usagers, sera mise en place par le carrefour
de l’Europe.

Cependant,  en  amont  des  travaux  de  remplacement  du  système  d’éclairage,  une  phase
préparatoire du chantier nécessitera la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°41,
permettant l’accès au carrefour de l’Europe depuis Albertville, du lundi 11 mai au mardi 12
mai matin.

De plus, et afin de limiter l’engorgement du carrefour de l’Europe, des itinéraires conseillés
seront mis en place pour les usagers désirant rejoindre le centre-ville de Moûtiers :

• Pour les usagers arrivant d’Albertville, ils seront encouragés à rejoindre le centre-
ville via la sortie 39 « Moûtiers-Nord » ;

• pour les usagers arrivant d’Aime, ils seront encouragés à rejoindre le centre-ville via
le carrefour des Cordeliers.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, consciente de la gêne occasionnée,
recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.
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