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COMMUNIQUE DE PRESSE

Travaux d’inspection des ouvrages d’art sur la RN 90,
du 24 au 27 août 2020

Communes de Moûtiers et Aime-la-Plagne

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe.

Des travaux d’inspection du pont du Doron à Moûtiers et du viaduc de Montgirod à
Aime-la-Plagne seront réalisés sur la RN90 du lundi 24 août au jeudi 27 août 2020.

Pendant  l’exécution  des  différentes  phases  d’inspection  de  ces  ouvrages  d’art,  des
mesures de restriction de circulation seront mises en place : 

1) pour  l’inspection  du  pont  du  Doron : la  bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  (n°41)
« Moûtiers » en provenance d’Albertville et la bretelle d’entrée sur la RN90 du carrefour
de l’Europe vers Albertville seront fermées à la circulation le mercredi 26 et le jeudi 27
août 2020 de 07h30 à 17h00.

Tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4,30 m seront interdits sur la RN90, au
niveau de la trémie de Champoulet, dans le sens Albertville => Aime-la-Plagne ;

2) pour l’inspection du viaduc de Montgirod     :   la circulation sur les sections à 3 ou 4
voies, après la sortie du tunnel du Siaix, sera réduite à une voie par sens, en fonction de
l’avancement des investigations, du lundi 24 août 2020 à 06h00 au jeudi 27 août 2020 à
06h00.

La vitesse sera limitée à 70 km/h et  à 50 km/h au droit  des zones du chantier,  et  le
dépassement sera interdit.

Des déviations locales seront mises en place à l’intention des usagers.

La  direction  interdépartementale des  routes  Centre-Est  vous  invite  à  la  plus  grande
prudence sur la zone de chantier et vous remercie de votre compréhension.
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