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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction interdépartementale des routes
Méditerranée

Marseille, le 13 avril 2011

Communication Communiqué de presse

RN 85 : réouverture suite à l'éboulement de falaise sur
la commune de Chaudon-Norante

La Direction  Interdépartementale  des Routes  Méditerranée  vous informe  que  suite  aux
premiers travaux de purge et de confortement de la falaise qui s'est en partie éboulée sur la
RN85 le 2 avril dernier au lieu dit « Fontaine-de-la-Forge » sur la commune de Chaudon-Norante
dans le département des Alpes de Haute Provence, la RN 85 sera rouverte à la circulation à
compter du mercredi 13 avril à 17h avec la mise en place d'un alternat par feux.

Pour les besoins du chantier de confortement qui se poursuit, la voie ouverte à la circulation est
très étroite et est très proche de la voie ferrée des Chemins de Fer de Provence. Pour votre
sécurité, la circulation routière sera stoppée lors des 6 à 8 passages de train journaliers et ce,
pendant quelques minutes.

Les travaux de confortement  se poursuivent  avec notamment  l'installation de protection anti-
chute de pierres sur deux niveaux supérieurs de la falaise et d'un grillage sur l'ensemble de la
falaise;  ils  vont  se  dérouler  sauf  météorologie  défavorable  encore  pendant  2  semaines  et
nécessitent la mise en place de l'alternat pendant ce délai.  Ensuite, dès que les conditions de
sécurité  seront  de  nouveau  appréciées  comme  normales  sur  une  route  de  montagne,  la
circulation sera complètement rétablie.

Pour votre sécurité, il est interdit de stationner ou de s'arrêter aux abords du chantier.

La  DIR  Méditerranée  vous  remercie  de  votre  compréhension  pour  la  gêne  occasionnée  et
recommande la plus grande prudence aux abords du chantier. 

Restez vigilants et adaptez votre vitesse !


