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PRUDENCE À PROXIMITÉ DU CHANTIER
Des points de vigilance à respecter : 
>  Sorties et circulations d’engins de chantier.
>  Zones de travaux balisées et interdites au public.
> Des hommes et des femmes travaillent.

La vitesse est limitée à 50 km/h en amont  
et au droit des zones de travaux.

INFOS CHANTIER

www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
INFOS TRAVAUX

RN85AOÛT 2022 À OCTOBRE 2022

PONT PROVISOIRE RN85 – PONT DES RICHARDS

MÉDITERRANÉE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Les travaux du pont provisoire de 
franchissement de la Séveraise sur la RN85 se 
poursuivent à la rentrée.
Ils vont concerner le raccordement du pont sur la RN85, 
avec la reprise de la chaussée et l’aménagement du carre-
four avec la RD985A. Cela nécessite la mise en place d’une 
circulation alternée par feux sur la RN85, la mise en sens 
unique de la RD985A et la déviation de la circulation en pro-
venance de Saint-Firmin.
Ces travaux s’achèveront début octobre 2022, avec la mise 
en service du pont provisoire permettant à deux poids-
lourds de se croiser. Il n’y aura plus de limitation de tonnage 
(hors convoi exceptionnel).

A partir du 22 août, pour assurer la continuité des tra-
vaux, une circulation alternée par feu est mise en place.  
L’accès vers Saint-Firmin est maintenu par le carre-
four avec la RD985a et un sens unique de circulation.  
Depuis Saint-Firmin, l’accès à la RN85 est dévié par la voie 
communale « sous la Roche » avec un sens unique de circu-
lation, sauf pour les services de secours. 
Sur ces zones de travaux, la vitesse est limitée à 50 km/heure.
A partir du 28 septembre, les derniers travaux, moins per-
turbants, concerneront la signalisation, la fermeture de l’an-
cien pont et la remise en état du site.

CIRCULATION ALTERNÉE ET DÉVIATION 
JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2022



CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

ETAPE 1
Réalisation des remblais finaux, 
reprise des intersections RN/RD et 
raccordement du pont provisoire

MISE EN SERVICE DU PONT PROVISOIRE : 
EN OCTOBRE 2022

ETAPE 2
Mise en place de la signalisation 
horizontale et verticale, fermeture de 
l’ancien pont et remise en état du site

AOÛT ET 
SEPTEMBRE 

2022

OCTOBRE 
2022

DERNIÈRE LIGNE DROITE DES TRAVAUX 
DU PONT PROVISOIRE

N85

N85

PONT ACTUEL
À RECONSTRUIRE

PONT PROVISOIRE

VERS 
SAINT-FIRMIN

VERS GAP

VERS 
GRENOBLE

CARREFOUR 
PROVISOIRE

D985A

S
tra

tis
 (s

tra
tis

.fr
) •

 8
/2

2 
• C

ré
di

t p
ho

to
s:

 D
irm

ed
, L

a 
Fa

br
iq

ue
 H

et
R

, J
N

 L
an

th
ie

z

La nouvelle configuration  
de la RN85 à l’issue de la pose 
du pont provisoire

MERCI POUR VOTRE PATIENCE DURANT LES TRAVAUX. 

Tout au long du chantier, une organisation 
rigoureuse est mise en place pour garantir la 
circulation et minimiser la gêne pour les usagers 
et les riverains : arrêt des travaux en hiver et en 
été, information régulière...


