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REPRISE DES TRAVAUX DU TUNNEL DU CHAMBON ET OUVERTURE DE LA 
ROUTE DE SECOURS 

 
 

Avec la fin de la période des vacances d’hiver, ce lundi 6 mars, le tunnel du Chambon va 
être refermé temporairement à la circulation pour la poursuite des travaux. Une ouverture 
temporaire est prévue cet été avant une réouverture finale en fin d’année 2017. 

 
Des travaux d’aménagement à poursuivre  
Le tunnel du Chambon a rouvert temporairement, en décembre dernier, pour permettre de rétablir l’accès 
aux voitures et cars durant les vacances d’hiver. Les travaux visant à son achèvement complet doivent 
désormais reprendre. C’est pourquoi, ce lundi 6 mars, il sera fermé à la circulation pour laisser place à la 
reprise des travaux : bétonnage de la voûte, locaux techniques, achèvement de la tête de tunnel côté 
Hautes Alpes, câblage, chaussée, trottoirs, caméras de surveillance, éclairage...  
Grâce à quoi, le tunnel pourra définitivement rouvrir complètement sans aucune restriction de circulation.  
Pendant cette période de fermeture, la route de secours va prendre le relais pour faciliter la circulation des 
véhicules légers sans remorque de moins de 3,5t et de 8m de longueur. Les véhicules hors gabarit 
emprunteront les déviations mises en place via Gap ou le tunnel du Fréjus. 
 
Une réouverture estivale avant le Tour de France  
Le tunnel sera ouvert partiellement en saison estivale du 13 juillet au 21 août, soit avant le passage du Tour 
de France dans le secteur. Un effort particulier sera réalisé pendant la semaine du Tour de France avec 
l’arrêt complet des travaux de nuit dans le but de laisser la circulation la plus fluide possible.  
Il refermera alors une dernière fois à l’automne pour les ultimes travaux. 

 
« Nous sommes dans une année de finalisation du chantier qui impose encore quelques contraintes. Mais 
nous assurons l’essentiel : l’ouverture du tunnel pendant les pics de la saison et la garantie d’une liaison en 
période creuse grâce à la route de secours. » affirme Bernard Perazio, vice-président chargé de la voirie, 
des réseaux d’eau, de l’assainissement, et de l’électrification rurale.    
 

CALENDRIER 2017 

 Fermeture du tunnel du 6 mars 2017 à 12h00 au 13 juillet à 8h00. 

 Ouverture estivale complète du 13 juillet à 8h00 au 24 juillet à 21h00, jour et nuit. 

 Ouverture du 25 juillet au 21 aout 2017 de 5h à 21 h seulement. 
NB : en période estivale sont autorisés à circuler dans le tunnel les véhicules de moins de 3,5t et les cars. 
Lorsque le tunnel est fermé, la route de secours est ouverte, avec les restrictions de circulation.  

 Fermeture du tunnel à partir du 21 août à 12h00 pour finalisation des travaux. 

 Ouverture définitive mi-décembre 2017. 

 


