


Présentation générale

La Route Nationale 90 (RN90) assure la desserte de la vallée de la Tarentaise, reliant les villes
d’Albertville, Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice en Savoie.

Longue de 55 km, elle constitue l’itinéraire routier principal et souvent unique de cette vallée
et supporte la majeure partie du trafic lié à l’activité économique et touristique du secteur,
avec la desserte de nombreuses stations de sports d’hiver et d’été.

Son trafic varie en moyenne annuelle entre 10 000 et 32 000 véhicules/jour dans les deux
sens, avec des pointes à 70 000 véhicules/jour lors des chassés-croisés des vacances d’hiver.

Passant  à  travers  un  relief  accidenté,  la  RN90  présente  des  caractéristiques  de  route  de
montagne très  marquées.  Entre  Albertville  et  Bourg-Saint-Maurice,  il  est  ainsi  à  noter  la
présence de nombreux viaducs et ouvrages d’art, la traversée de deux tunnels et le passage
dans des zones exposées aux risques d’éboulements rocheux.

La  RN90 est  aménagée  en  route  express  2x2  voies  d’Albertville  à  Moûtiers  puis,  sur  la
majeure partie de l’itinéraire entre Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, elle est en bidirectionnel
avec quelques créneaux de dépassement.

Le Service Régional d’Exploitation et d’Ingénierie (SREI) situé à Chambéry, son district, son
PC trafic Osiris et ses centres d’entretien et d’intervention (Aigueblanche et Albertville) sont
les services territoriaux de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est qui gère la
RN90.
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Des travaux d’investissement conséquents

Sur  la  section  bidirectionnelle  entre  Moûtiers  et  Bourg-Saint-Maurice,  plusieurs
aménagements majeurs ont été réalisés afin d’améliorer et sécuriser ce linéaire de la RN, que
ce  soit  dans  le  cadre  des  Contrats  de  Plan  État/Région  (CPER),  du  Programme  de
Modernisation  des  Itinéraires  (PDMI)  ou  du  Plan  Qualité  Routes  portés  par  l’État et  le
Département de la Savoie. Notamment, pour la dernière décennie :

• la déviation de Centron (mise en service en 2006),
• la montée de Pomblière (2006),
• le créneau de dépassement de Bellentre (mis en service en 2013),
• la déviation de Montgalgan (mise en service courant 2017, avec des finitions jusqu’en

2019).

Et d’autres sont en projet pour les années à venir :
• l’aménagement du carrefour de Landry (travaux prévus en 2020),
• la sécurisation du versant rocheux de Ponserand.

Par ailleurs, la DIR Centre-Est  pilote le programme de mise en sécurité  des deux tunnels
routiers de la RN90 :

• Tunnel  de Ponserand (enveloppe de 13,5 M€) :  récente mise en service du second
rameau d’évacuation,  et  en 2019 le solde du programme avec la  création de deux
bassins de rétention des eaux de chaussées ;

• Tunnel du Siaix (enveloppe de 36 M€) : creusement de la galerie de sécurité parallèle
au tube routier, qui sera livrée au printemps 2019.

Enfin, le programme de gestion du trafic  Osiris  II  s’est  traduit  par divers investissements
dont :

• la modernisation du PC Osiris (rénovation de bâtiment et déploiement de systèmes
d’exploitation pour 5,5 M€),

• l’installation  et  le  remplacement  d’équipements  dynamiques  le  long  de  la  RN90
(caméras et panneaux d’information à messages variables pour environ 2 M€).

… Mais aussi d’importants travaux d’entretien

La  RN90  est  éligible  à  un  Programme  d’Amélioration  d’Itinéraire  (PAI),  qui  permet  de
bénéficier d’un financement spécifique de l’Agence de Financement des Infrastructures de
Transport de France (AFITF).

Doté d’une enveloppe de 18 M€  pour la période 2016-2020, ce programme s’articule autour
de 3 grandes lignes :

• des travaux de chaussées (entretien préventif et requalification),
• des travaux de grosses réparations d’ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement),
• des  travaux  sur  les  équipements  et  les  dépendances  (assainissement,  continuité

écologique, renouvellement de la signalisation directionnelle, dispositifs pare-blocs).

Ce programme vient ainsi sensiblement accroître les crédits d’entretien courant dédiés à la
RN90.
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Bilan de l’investissement déjà réalisé par l’État dans le cadre du PAI

Deux tranches de travaux ont été réalisées en 2016 et 2017 qui ont permis de reprendre la
chaussée sur la quasi totalité des sections à l'amont de Moûtiers, de moderniser la majeure
partie  des  réseaux  d'assainissement  à  l'aval  de  Moûtiers,  de  réhabiliter  une  partie  des
équipements de protection contre les chutes de bloc et de purger une zone instable au niveau
de La Léchère.

• Entretien de chaussées         4 720 000
• Assainissement            745 000
• Renouvellement dispositifs pare-blocs            625 000
• Études ouvrages d’art  70 000
• Reprise d’une potence à Moûtiers            125 000

TOTAL         6 285 000 €
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Travaux prévus en 2018 par l’État dans le cadre du PAI

Pour 2018,  la moitié du montant de l’année sera affectée à l’entretien des chaussées entre
Albertville et Moûtiers. Le reste permettra de terminer la reprise des caniveaux sur la partie à
2x2  voies  de  la  RN90,  aménager  l'ouvrage  d’art  de  l'Ormente  pour  rétablir  la  continuité
écologique  et  poursuivre  les  remises  en  état  des  protections  pare-blocs  entre  Moûtiers  et
Bourg-Saint-Maurice. 

   
• Entretien de chaussées  1 370 000
• Assainissement      550 000
• Renouvellement des dispositifs pare-blocs        775 000
• Continuité écologique sur l’ouvrage de l’Ormente à Aime         80 000

TOTAL  2 775 000 €

Plusieurs de ces chantiers ont déjà été réalisés ou sont actuellement en cours sur la RN90.  Le
dernier chantier à venir concernera le remplacement des caniveaux à grille par des caniveaux
à fente, au niveau d’Aigueblanche, qui nécessitera un basculement de circulation à partir de
mi-octobre jusqu’au tout début de l’hiver.

Ce chantier fera l’objet d’un communiqué de presse avant le démarrage des travaux.
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