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104ème  Édition du Tour de France
Coupures et restrictions de circulation sur RN 94 

les 16, 20 et 21 juillet 2017

Afin d’assurer le bon déroulement de l’Étape du Tour Amateur et des 18 ème et  19ème étapes
du Tour de France, la circulation sera réglementée sur la RN 94.

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR)  Méditerranée vous  informe  que  des
coupures de circulation  sur  la  RN 94 et  des déviations  seront  mises en place à cette
occasion aux dates suivantes : 

- le dimanche 16 juillet de 6 heures à 11 heures entre Briançon et Savines-le-Lac

- le jeudi 20 juillet de 9 heures à 15 heures entre Briançon et Savines-le-Lac

- le vendredi 21 juillet de 9 heures à 14 heures entre Embrun et Chorges.

De  plus,  les  16  et  20  juillet  la  RN 94  sera  interdite  aux  véhicules  de  transport  de
marchandises de PTAC supérieur à 7,5 t  entre Chorges et la Frontière italienne.

Le détail des restrictions prévues sur la RN 94 seule est donné ci-après.

* * *

La DIR Méditerranée invite par ailleurs les usagers à s’informer des restrictions sur routes
départementales auprès des Conseils départementaux des Hautes-Alpes,  des Alpes-de-
Haute-Provence et de l’Isère.



Itinéraire de déviation conseillé aux usagers en transit 
entre les secteurs de Gap et de Briançon

Durant les périodes de coupures de la RN 94 entre Briançon et Savines-le-Lac ou  entre
Embrun et Chorges, il est conseillé,  pour les seuls véhicules autorisés à emprunter le
tunnel du Chambon   :

Pour la liaison Gap - Briançon 
aux usagers se situant  sur l 'A51  ou dans le secteur de Gap et  désirant  se rendre à
Briançon, de suivre la direction de Grenoble via la RN 85, le col Bayard et La Mure pour
rejoindre à Vizille la RD 1091 en direction du col du Lautaret et de Briançon.

Pour la liaison Briançon - Gap 
aux usagers se situant à Briançon, de suivre la direction de Grenoble via la RD 1091 et
le col du Lautaret pour rejoindre à Vizille la RN 85 en direction du col Bayard et de Gap.

Le Tunnel du Chambon sur la RD 1091  sera rouvert  du 13  juillet  au 24  juillet,  24
heures sur 24. Il restera cependant interdit aux véhicules de transport de marchandises
dont le PTAC est supérieur à 3,5  tonnes et aux véhicules de transport de personnes
dont le PTAC est supérieur à 26 tonnes.

Dimanche 16 juillet - ETAPE DU TOUR AMATEUR
BRIANÇON = >  COL IZOARD

RN94      - Coupures de circulation entre BRIANÇON et SAVINES-LE-LAC

La circulation sera interdite à tous les véhicules de 6h00 à 11h00 dans les deux sens
de circulation sur plusieurs tronçons de l’axe Briançon - Savines-le-Lac :

• entre Briançon (station-service) et Saint-Crépin (carrefour RD138)
• entre  Saint-Clément-sur-Durance (carrefour  RD994d)  et  Châteauroux-les-Alpes

nord (carrefour RD994h)
• entre Embrun (giratoire nord) et Savines-le-Lac (entrée sud du pont).

RN94 - Restriction poids-lourds entre  CHORGES et la frontière italienne

La circulation  sera interdite  de 0h00  à 24h00  à tous  les  véhicules de transport  de
marchandise de PTAC > 7 ,5t  dans les deux sens de circulation entre Chorges (giratoire)
et l’Italie (frontière Italie/France).

RN94 - Restriction tous véhicules dans l’agglomération de Briançon

Par ailleurs, en raison d’un tir de feu d’artifice, la circulation sera interdite à tous les
véhicules de 20h30 à 23h30 dans les deux sens de circulation au droit du Champ de
Mars à l’intérieur de l’agglomération de Briançon.



Jeudi 20 juillet – TOUR DE FRANCE 
18ème étape BRIANÇON - COL IZOARD

RN94      - Coupures de circulation entre BRIANÇON et SAVINES-LE-LAC

La circulation sera interdite à tous les véhicules de 9h00 à 15h00 dans les deux sens
de circulation sur plusieurs tronçons de l’axe Briançon - Savines-le-Lac :

• tronçon 1 entre Briançon (station-service) et Saint-Crépin (carrefour RD138) ; 
• tronçon 2  entre  Plan de Phazy (giratoire de Guillestre) et  Châteauroux-les-Alpes

nord (carrefour  RD994h).  Sur  ce  tronçon,  le  secteur  Plan  de  Phazy  -  Saint-
Clément pourra être rouvert  après le passage de la Course By Le Tour.

• tronçon 3 entre Embrun (giratoire nord) et Savines-le-Lac (entrée sud du pont).

RN94 - Restriction poids-lourds entre  CHORGES et la frontière italienne

La circulation  sera interdite  de 0h00  à 24h00  à tous  les véhicules de transport  de
marchandises  de  PTAC  >  7,5t  dans  les  deux  sens  de  circulation  entre  Chorges
(giratoire) et l’Italie (frontière Italie/France).

Vendredi 21 juillet -  TOUR DE FRANCE
19ème étape EMBRUN - SALON-DE-PROVENCE 

RN94 Coupure de circulation entre  EMBRUN et CHORGES

La circulation sera interdite à tous les véhicules de 9 heures à 14 heures dans les deux
sens de circulation entre Embrun (giratoire sud) et Chorges (giratoire).

RN94 - zones de parking

Deux zones de parking seront mises en place de part et d’autre du tronçon ci-dessus :
 - Une zone de parking tous véhicules est mise en place sur la déviation d’Embrun
pendant les horaires de fermeture de la RN94 (9h-14h). Dans cette zone, la vitesse
est limitée à 50km/h. 
 - Une zone de parking Poids-Lourds est mise en place sur la déviation de Chorges
pendant les horaires de fermeture de la RN94 (9h-14h). Dans cette zone, la vitesse
est limitée à 50km/h.

RN94     - ponts de Savines et   Riou-Bourdou

L’accès  aux  trottoirs  des  ponts  de  Savines  et  Riou-Bourdou  est  interdit  à  toute
circulation, notamment piétons et cycles pendant les horaires de fermeture de la RN94
(9h00-14h00). 
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