
Cette lettre a été réalisée par le Département de l’Isère - Direction territoriale de Voironnais-Chartreuse.

Plus d’infos : www.isere.fr/projets-routiers

La Lettre de
la Chartreuse
La dernière tranche  
d’un grand chantier

La restructuration du Pas du Frou, l’un des chantiers 
« phares » des routes de Chartreuse.
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Au printemps 2010, le 
Département lançait un 
grand chantier pour sécu-

riser les routes de Chartreuse 
avec au programme des tra-
vaux sur les trois principaux iti-
néraires du massif : les gorges 
du Guiers mort qui relient Saint-
Laurent-du-Pont à Saint-Pierre-
de-Chartreuse (RD 520B), les 

gorges du Guiers vif entre Saint-
Christophe-sur-Guiers et Saint-
Pierre-d’Entremont (RD 520C) 
et la RD 512 entre Saint-Pierre-
d’Entremont et Saint-Pierre-de-
Chartreuse.
En huit ans, le Département aura 
investi 10 millions d’euros dans 
la protection de ces routes de 
montagne sujettes à des risques 

naturels. Au total, 30 kilomètres 
de routes ont ainsi été sécurisés 
et 10 ouvrages d’art, construits 
ou restructurés.
2017 marquera la fin de ce grand 
chantier avec quatre nouvelles 
interventions qui permettront 
de solder le programme.



2017 : LES QUATRE PROCHAINS TRAVAUX

DERNIÈRE MINUTE
Le massif de Chartreuse accueillera le critérium du Dauphiné  
le 10 juin prochain. Les coureurs arriveront de la Savoie par les 
Gorges de Chailles et entreront dans le massif de la Chartreuse par la 
RD 520C (Gorges du Guiers vif) jusqu’à Saint-Pierre-d’Entremont. Ils 
emprunteront ensuite la RD 512, via Saint-Pierre-de-Chartreuse pour 

franchir deux cols mythiques (le Col du Cucheron : 1 139 mètres et le 
Col de porte : 1 326 mètres). Le passage de la course aura lieu entre 
10 h 30 (Entre Deux Guiers) et 12 h (Col de porte). Une information 
sur les horaires de coupure sera donnée en temps utile sur des pan-
neaux mis en place aux bords des routes concernées.

4 septembre – 6 octobre
Réfection du pont du Trou de l’âne

Le Département engage la réfection du pont du Trou de 
l’âne sur la RD 520B. Construit en 1850, cet ouvrage présente 
des signes de désordres importants. Les travaux consistent à 
reconstituer la chaussée et à remplacer les parapets existants. 
Des feuilles bitumineuses seront mises en place pour assurer 
l’étanchéité du pont.

Durant cette période, la route sera coupée 24 heures/24 et 
7 jours/7. Déviation par la RD 512, la RD 520C et la RD 102.

 Coût de l’opération : 190 000 euros.

5 avril - 4 août
Sécurisation de la RD 102 au niveau d’Aiguenoire

Dans le cadre de la relocalisation de la distillerie de la Char-
treuse sur un terrain situé aux abords de la RD 102 au lieu-
dit Aiguenoire, le Département engage des travaux sur la 
commune d’Entre-deux-Guiers pour améliorer la sécurité des 
usagers. Les interventions consistent à créer des accotements 
d’un mètre de large de part et d’autre de la RD 102 sur 500 
mètres afin de sécuriser cette route.

Durant cette période, la route sera coupée 24 heures/24  
et 7 jours/7. Déviation par la RD 520C et la RD 520.

 Coût de l’opération : 560 000 euros.

18 avril - 2 juin
Sécurisation d’un talus rocheux au lieu-dit  
« Sous le château »

Au printemps 2015, le Département a engagé des travaux 
pour sécuriser le talus rocheux situé sur la commune de Saint-
Pierre-d’Entremont au lieu-dit « Sous le château » sur la RD 
520C. Une deuxième phase est prévue cette année avec au 
programme des opérations de purges et la pose d’un grillage 
permettant de contenir les éboulements. Des microcoupures 
peuvent intervenir selon les besoins du chantier.

Durant cette période, la circulation sera mise sous alternat 
24 heures/24 et 7 jours/7.

 Coût de l’opération : 65 000 euros.

3 juillet - 1er septembre
Réfection du pont du Guiers mort

Le Département engage la réfection du pont qui enjambe le 
Guiers mort sur la RD 520 à Saint-Laurent-du-Pont. L’objectif 
est de restaurer cet ouvrage construit en 1961 qui présente 
des problèmes d’étanchéité mettant en péril la structure en 
béton. Les travaux consistent à remplacer les garde-corps, à 
refaire les trottoirs et à remplacer le système d’étanchéité.

Durant cette période, la circulation sera mise sous alternat 
24 heures/24 et 7 jours/7.

 Coût de l’opération : 350 000 euros.

« UN CHANTIER  
SANS FAUTE »
Bernard Perazio
vice-président du Département 
chargé des routes

Pourquoi ce chantier ?
Ces travaux sont indispensables. Nous sommes dans un 
secteur sujet à des aléas géologiques importants. Le 
Département a le souci permanent d’assurer la sécurité 
des usagers qui empruntent chaque jour les 5 000 kilo-
mètres de routes départementales, particulièrement 
sur les axes qui sont situés en zone de montagne. Pour 
cela, des inspections régulières sont effectuées sur le 
réseau, permettant ainsi d’établir des diagnostics de 
travaux et de définir leur degré d’urgence. En Char-
treuse, de nombreux ouvrages d’arts (ponts, murs de 
soutènement, encorbellements…) datent du XIXe siècle 
et nécessitent une attention particulière.

Comment les travaux se déroulent-ils ?
Nous sommes conscients de la gêne qu’ils peuvent 
occasionner aux usagers et nous nous donnons tous 
les moyens pour qu’ils se passent dans les meilleures 
conditions. À ce titre et au lancement des travaux, le 
Département a mis en place des comités de suivi qui 
réunissent les principaux acteurs du territoire : maires, 
associations d’usagers, offices de tourisme, pompiers, 
gendarmerie… L’objectif est d’organiser au mieux le 
planning des travaux et d’informer en amont, les usa-
gers et principalement les habitants du massif qui uti-
lisent ces routes quotidiennement. Nous distribuons 
une lettre d’information qui donne toutes les indica-
tions utiles sur les conditions de circulation : jours et 
heures des interventions, coupures de route, dévia-
tions… En temps réel, quatre panneaux lumineux à 
messages variables ainsi que le site www.itinisere.fr 
informent les automobilistes de l’évolution des condi-
tions de circulation en Chartreuse.

Quels sont les objectifs du Département  
en matière routière ?
Jamais l’Isère n’aura autant investi pour faciliter les 
déplacements des Isérois et particulièrement sur les 
800 kilomètres de routes de montagne dont nous avons 
la charge. Les élus départementaux ont exprimé une 
volonté de maintenir un niveau d’investissement élevé 
grâce à un audacieux plan de relance de l’activité du 
BTP (bâtiment et travaux publics), permettant ainsi de 
passer à la vitesse supérieure sur la sécurisation des 
routes du massif de Chartreuse.

Au niveau d’Aiguenoire, des accotements seront créés de part et d’autre  
de la RD 102

Une deuxième phase de travaux est engagée pour sécuriser le talus rocheux  
situé au lieu-dit « Sous le château ».

Le pont qui enjambe le Guiers mort à Saint-Laurent-du-Pont sera restructuré.

Le pont du Trou de l’âne sur la RD 520B nécessite des travaux importants.

  40 chantiers

 10 M d’` investis

 30 km de route sécurisés

  10 ouvrages d’art majeurs construits 
ou restructurés

TRAVAUX DES ROUTES DE CHARTREUSE  
EN CHIFFRES
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 2015 : sécurisation du talus 
rocheux « Le Châtelard » 
> 100 000 euros

 2010– 2013 : reconstruction 
de l’encorbellement du Pas 
du Frou > 1,4 million d’euros.

2010 : confortement 
d’urgence du pont Durand  
> 25 000 euros.

2011 : construction  
d’une paroi clouée au lieu-dit  
« Pont Durand »  
> 146 000 euros

2010 : construction d’une 
paroi clouée au lieu-dit 
« Malissard »  
> 511 000 euros

2016 : construction d’un mur 
en écailles clouées au lieu-dit 
« La Coche »  
> 130 000 euros.

2012 : restructuration  
du pont saint Pierre  
> 750 000 euros

2011/2012 : confortement et 
habillage en pierre de murs 
aval > 500 000 euros.

2017 : restructuration du pont 
du trou de l’âne 
> 190 000 euros.

2017 : réfection du pont  
qui enjambe le Guiers mort  
> 350 000 euros.

2011/2013 : sécurisation de la 
falaise Pic de l’oeillette et de 
Roche morte > 835 000 euros.

2010-2016 : sécurisation de la 
falaise du Pas du Frou  
> 700 000 euros.

2011 : restructuration  
de pont de la Molière  
> 186 000 euros.

2014 : sécurisation du versant 
rocheux au carrefour de la 
Ruchère > 310 000 euros.

2014 : sécurisation de l’entrée 
du tunnel du petit Frou 
> 110 000 euros.

2013/2016 : sécurisation du 
versant rocheux « Trou de 
l’âne » > 570 000 euros.

2011-2013 : sécurisation de 
la falaise du « Grand logis » 
> 460 000 euros.

 2015– 2017 : sécurisation 
des talus rocheux « Sous le 
château » > 65 000 euros.

Les principaux chantiers des routes de Chartreuse

Plus d’info :
www.isere.fr/projets-routiers

Tout savoir sur les conditions de circulation : www.isere.fr / Tél. : INFO ROUTES : 08 92 69 19 77


