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DIRECTION DES MOBILITES
Service action territoriale

REPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere
�

Arrêté n ° 2019-02-02

LC DEPARTEN\ENT

Arrêté n°2019-206

Arrêté portant modification du régime de priorité,
à l'intersection des R.D. 50 au P.R. 16+270 et V.C. Grande Corbière et au PR 14+930 et V.C. Chemin
de Beluran
sur le territoire de la commune des Villages du lac de Paladru
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune des villages du lac de Paladru
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411-7 (1 e0), R.411-5, R.411-25 à R.411-28, R.415-6;

Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.3221-4 ;
Vu la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, la loi n °83-8 du 7 janvier 1983 et la loi
n°2004-809 du 13 aoat 2004 sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction
interministérielle modifiée portant sur le même objet ;

Vu l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental ;
Vu l'arrêté départemental n°2018-4873 du 22 juin 2018 portant délégation de signature ;
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l'ensemble des voies formant cette
intersection, il est nécessaire d'en modifier les régimes de priorité
Sur proposition du Directeur général des services du département de l'Isère,
Sur proposition du Maire de Villages du Lac de Paladru,
Arrêtent:
Article 1 :

Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent arrêté et prises par des
arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2:

A l'intersection formée par la route départementale (R.D.) 50 au P.R. 16+270 et la voie communale Grande
Corbière
Les usagers circulant sur la V.C. Grande Corbière devront marquer un temps d'arrêt devant la ligne d'effet
de «stop».; ils devront ensuite céder le passage aux usagers circulant sur la R.D. 50 et ne s'y engager
qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
A l'intersection formée par ta route départementale (R.D.) 50 au P.R. 15+930 et la voie communale Chemin
de Beluran
Les usagers circulant sur la V.C. Chemin de Beluran devront marquer un temps d'arrêt devant la ligne
d'effet de «stop».; ils devront ensuite céder le passage aux usagers circulant sur la R.D. 50 et ne s'y
engager qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
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Article 3:
Conformément à l'article 39 du règlement de vo1ne renvoyant à l'annexe 1 de la délibération de
l'Assemblée départementale du 19 juin 2014, les charges liées à la signalisation réglementaire horizontale
ou verticale sont réparties sur toutes les voies formant l'intersection comme suit:
Signalisation de police

Le gestionnaire de la voie prioritaire prend en charge, sur toutes les voies :
- La fourniture et la mise en place de toute la signalisation (signalisation de position et avancée) ;

Et uniquement l'entretien et le remplacement de la signalisation de position.
Les gestionnaires des voies non prioritaires assurent, sur leurs voies respectives, l'entretien et le
remplacement de la signalisation avancée implantée sur ces voies.
A

Signalisation directionnelle

Le Département prend en charge la fourniture, la mise en place, l'entretien et le remplacement de la
signalisation directionnelle portant des mentions d'intérêt départemental ou d'intérêt local si celles-ci sont
sur un ensemble directionnel départemental ;
Sur les voies dont le Départer:nent n'est pas gestionnaire, il ne prend en charge, ni la signalisation
directionnelle avancée, ni celle de confirmation.

Article 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de l'Isère et de cefui de la
commune.

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication précitée et de celle
de la mise en place effective de la signalisation prévue à l'article précédent.
Article 5:.
Le Directeur général des services du département de l'Isère,
Le Maire de Villages du Lac de Paladru,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, dont copie sera adressé à :
Fait à Villages du lac d Paladru, le i r /"1. 1 tAJ t)

Fait à Grenoble, le � l 02. / toL �
Pour le Pré ident et par délégation
L'Adjointe u Chef du service action territoriale

La présente décision pourra faire robjet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mols à compter de sa notification.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere
�

" BELLEGARDE-POUSSIEU

LC Dil::PARTCNIENT

Arrêté n° .................... .

Arrêté n°2019-946 du 21/02/2019

Arrêté portant modification du régime de priorité,
à l'intersection des R.D.46 au P.R. 24+669 et R.D.51C au P.R. 14+938
sur le territoire de la commune de Bellegarde-Poussieu
en et hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune de Bellegarde-Poussieu
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411·5, R.411-25 à R.411-28, R.415-6 ;
Vu le code de la voirie routière;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.3221-4;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, la
loi n°83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet
Vu l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental
Vu l'arrêté départemental n"2018-4873 du 22 juin 2018 portant délégation de signature;
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l'ensemble des voies formant
cette intersection, il est nécessaire d'en modifier les régimes de priorité.
Sur proposition du Directeur général des services du département de l'Isère,
Sur proposition de Madame Le Maire de Bellegarde-Poussieu
Arrêtent:
Article 1 :

Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent arrêté et
prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2:

A l'intersection formée par la route départementale (RD.) 46 au P.R. 24+669 et la route
départementale (R.D.) 51C au P.R. 14+938
Les usagers circulant sur la R.D46 devront marquer un temps d'arrêt devant la ligne d'effet
de «stop».; ils devront ensuite céder le passage aux usagers circulant sur la R.D51C et ne
s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
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Article 3:

Conformément à l'article 39 du règlement de voirie renvoyant à l'annexe 1 de la délibération
de l'Assemblée départementale du 19 juin 2014, les charges liées à la signalisation
réglementaire horizontale ou verticale sont réparties sur toutes les voies formant
l'intersection comme suit
Signalisation de police
Le gestionnaire de la voie prloritaire prend en charge, sur toutes les voies:
- La fourniture et la mise en place de toute la signalisation (signalisation de position et
avancée);
- Et uniquement l'entretien et le remplacement de la signalisation de position.
Les gestionnaires des voies non prioritaires assurent, sur leurs voies respectives, l'entretien
et le remplacement de la signalisation avancée implantée sur ces voies.
Signalisation directionnelle:
Le Département prend en charge la fourniture, la mise en place, l'entretien et le
remplacement de la signalisation directionnelle portant des mentions d'intérêt départemental
ou d'intérêt local si celles-ci sont sur un ensemble directionnel départemental;
Sur les voies dont le Département n'est pas gestionnaire, il ne prend en charge, ni la
signalisation directionnelle avancée, ni celle de confirmation.
Article 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de l'Isère et
de celui de la commune.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l'article
précédent.
Article 5:

Le Directeur général des services ·du département de l'Isère,
Madame Le Maire de Bellegarde-Poussieu
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté;

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mols à compter de
sa no\ificallon.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°2019-1039
Direction des mobilités.
Service action territoriale

Arrêté portant modification du régime de priorité,
à l’intersection des R.D. 1075 au P.R. 19+189 et R.D. 244A au P.R. 5+277
sur le territoire de la commune de Arandon-Passins
hors agglomération
Le Président du Département de l’Isère
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411-5, R.411-25 à R.411-28,
R.415-6 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les
libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet ;
Vu l’arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental ;
Vu l'arrêté départemental n°2018-4378 portant délégation de signature ;
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l’ensemble des voies formant
cette intersection, il est nécessaire d’en modifier les régimes de priorité

Sur proposition du Directeur général des services du département de l’Isère,
Arrête :
Article 1 :
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent arrêté et
prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2 :
A l’intersection formée par les routes départementales (R.D.) 1075 au P.R. 19+189 et 244A
au P.R. 5+277
Les usagers circulant sur la R.D. 244A (P.R 5+277) devront marquer un temps d'arrêt à la
limite de la chaussée de la R.D. 1075 (P.R. 19+189) ; ils devront ensuite céder le passage
aux usagers circulant sur la R.D. 1075 et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils
peuvent le faire sans danger.
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Article 3 :
La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, entretenue et remplacée
par le service aménagement de la direction territoriale Haut Rhône dauphinois.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5 :
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au Maire de Arandon-Passins

Fait à Grenoble
Pour le Président et par délégation,

┌

└

#signature#

┐

┘

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°
2019-1039 du
22/02/2019
Arrêté portant modification du régime de priorité,
à l’intersection des R.D. 1075 au P.R. 19+189 et R.D. 244A au P.R. 5+277
sur le territoire de la commune de Arandon-Passins
hors agglomération
Le Président du Département de l’Isère
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411-5, R.411-25 à R.411-28,
R.415-6 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les
libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet ;
Vu l’arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental ;
Vu l'arrêté départemental n°2018-4378 portant délégation de signature ;
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l’ensemble des voies formant
cette intersection, il est nécessaire d’en modifier les régimes de priorité

Sur proposition du Directeur général des services du département de l’Isère,
Arrête :
Article 1 :
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent arrêté et
prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2 :
A l’intersection formée par les routes départementales (R.D.) 1075 au P.R. 19+189 et 244A
au P.R. 5+277
Les usagers circulant sur la R.D. 244A (P.R 5+277) devront marquer un temps d'arrêt à la
limite de la chaussée de la R.D. 1075 (P.R. 19+189) ; ils devront ensuite céder le passage
aux usagers circulant sur la R.D. 1075 et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils
peuvent le faire sans danger.
13
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Article 3 :
La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, entretenue et remplacée
par le service aménagement de la direction territoriale Haut Rhône dauphinois.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5 :
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au Maire de Arandon-Passins

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

'.t

LIE DltPARTEMENT

PACT

t]

Arrêté n° .................... .

Arrêté n °2019-1035
du 22/02/2019

Arrêté portant modification du régime de priorité, à l'intersection des:
R.D. 51 Dau P.R. 1+216 et V.C. Chemin da Guttalerieux
sur le territoire da la commune de Pact
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune de Pact

Vu le code de la route et notamment ses articles R.411-5, R.411-25 à R.411-28, R.415-6
Vu le code de la voirie routière
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.3221-4:
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, la
loi n°83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n"2004-809 du 13 aoOt 2004 sur les libertés et
responsabilités locales
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et
l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet ;
Vu l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental
Vu l'arrêté départemental n °2018-4873 du 22 juin 2018 portant délégation de signature
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l'ensemble des voies formant
cette intersection, il est nécessaire d'en modifier les régimes de priorité;
Sur proposition du Directeur général des services du département de l'Isère,
Sur proposition du Maire de la commune de Pact,

Arrêtent:
Article 1

:

Toutes dispositions contraires aux règles imposées au Heu concerné par le présent arrêté et
prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2:

A l'intersection formée par la route départementale (RD.) 51 D au P .R. 1 +216 et la voie
communale Chemin de Guttalerieux
Les usagers circulant sur la V.C. Chemin de Guttalerieux devront marquer un temps d'arrêt
devant la ligne d'effet de «stop».; ils devront ensuite céder le passage aux usagers circulant
sur la RD. 51 D et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
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Article 3:

Conformément à l'article 39 du règlement de voirie renvoyant à l'annexe 1 de la délibération
de l'Assemblée départementale du 19 juin 2014, les charges liées à la signalisation
réglementaire horizontale ou verticale sont réparties sur toutes les voies formant
l'intersection comme suit:
Signalisation de police

Le gestionnaire de la voie prioritaire prend en charge, sur toutes les voies:
- La fourniture et la mise en place de toute la signalisation (signalisation de position et
avancée);
- Et uniquement l'entretien et le remplacement de ta signalisation de position.

Les gestionnaires des voies non prioritaires assurent, sur leurs voies respectives, l'entretien
et le remplacement de la signalisation avancée implantée sur ces voies.
Signalisation directionnelle

Le Département prend en charge la fourniture, la mise en place, l'entretien et le
remplacement de la signalisation directionnelle portant des mentions d'intérêt départemental
ou d'intérêt local si celles-ci sont sur un ensemble directionnel départemental

Sur les voies dont le Département n'est pas gestionnaire, il ne prend en charge, ni la
signalisation directionnelle avancée, ni celle de confirmation.

Article 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de l'Isère et
de celui de la commune.

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de ra mise en place effective de la signalisation prévue à l'article
précédent.

Article 5:

Le Directeur général des services du département de l'Isère,
Le Secrétaire général de la mairie de Pact,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 2 2{:>l.- f W\ �
Pour le Président et par délégation
L'Adjointe au Che ·du service

Fait à Pact, le
Le Maire

:b. } '° �

�-----

)

Wl1

Claude Nicaise

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté n°2019-1039

Arrêté portant modification du régime de priorité,
à l’intersection des R.D. 1075 au P.R. 19+189 et R.D. 244A au P.R. 5+277
sur le territoire de la commune de Arandon-Passins
hors agglomération
Le Président du Département de l’Isère
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411-5, R.411-25 à R.411-28,
R.415-6 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet
1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les
libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet ;
Vu l’arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental ;
Vu l'arrêté départemental n°2018-4378 portant délégation de signature ;
Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l’ensemble des voies formant
cette intersection, il est nécessaire d’en modifier les régimes de priorité

Sur proposition du Directeur général des services du département de l’Isère,
Arrête :
Article 1 :
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent arrêté et
prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2 :
A l’intersection formée par les routes départementales (R.D.) 1075 au P.R. 19+189 et 244A
au P.R. 5+277
Les usagers circulant sur la R.D. 244A (P.R 5+277) devront marquer un temps d'arrêt à la
limite de la chaussée de la R.D. 1075 (P.R. 19+189) ; ils devront ensuite céder le passage
aux usagers circulant sur la R.D. 1075 et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils
peuvent le faire sans danger.
17
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Article 3 :
La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, entretenue et remplacée
par le service aménagement de la direction territoriale Haut Rhône dauphinois.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5 :
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au Maire de Arandon-Passins

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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DIRECTION TERRITORIALE DE BIEVRE-VALLOIRE
Service aménagement

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30272 du 01/02/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD 157 du PR 0+0250 au PR 0+0320 {Thodure) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 30/01/2019 de Decoux bois service

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de broyage et d'évacuation de bois nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Decoux bois service

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 30/01/2019 jusqu'au 15/02/2019, sur la RD 157 du PR 0+0250 au
PR 0+0320 (Thodure) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
B15+C18 de 7h00 à 18h00.
Le bénéficiaire devra entretenir, assurer le nettoyage et la remise en état des abords
(accotements, fossés, ouvrages, ...) y compris de la chaussée dès lors que celui-ci
résulte de son activité. Pour cela, il devra disposer, si besoin, d'un dispositif permettant
le lavage des roues des véhicules.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Théo Morel est joignable au : 07.77.08.28.74
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Thodure

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30281 du 04/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51C du PR 8+0420 au PR 11+0299 et du PR 12+0645 au PR 14
+0851 (Bellegarde-Poussieu, Pact et Beaurepaire) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/02/2019 de RCFO pour le compte du Département de
l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de tirage de la fibre optique nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles
suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise RCFO pour le compte du Département de
l'Isère.

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 04/02/2019 jusqu'au 15/02/2019, sur la RD 51C du PR 8+0420 au
PR 11+0299 et du PR 12+0645 au PR 14+0851 (BellegardePoussieu, Beaurepaire et Pact) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par B15+C18 ou K10 la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Jacques Durantet est joignable au :
06.32.70.17.19
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Bellegarde-Poussieu, Pact et Beaurepaire

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30291 du 05/02/2019

portant prorogation de l'arrêté 2019-30160
portant réglementation de la circulation
sur la RD 85 du PRO au PR 0+0607 (Primarette) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n °2019-30160 en date du 22/01/2019

Considérant que les travaux de GC pour le déploiement de la fibre optique nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Serpollet pour le compte du Département de l'Isère.

Arrête:

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2019-30160 du 22/01/2019, portant réglementation de la
circulation sur la RD 85 du PRO au PR 0+0607 (Primarette) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 22/02/2019.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Michael Colombet (Serpollet)
Monsieur Jacques BORDET (Département de l'Isère)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30294 du 05/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 538 du PR 19+0900 au PR 21+0100 (Primarette) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 04/02/2019 de Serpollet pour le compte du Département
de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de GC pour le déploiement de la fibre optique nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Serpollet pour le compte du Département de l'Isère

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 06/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur la RD 538 du PR 19+0900 au
PR 21+0100 (Primarette) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Michael Colombet est joignable au :
06.11.45.28.55
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Primarette
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30307 du 07/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 71 du PR 42+0180 au PR 42+0280 et sur la RD 519 du PR 38+0730 au PR
38+0830
(La Côte-Saint-André) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VIE900130 en date du 05/02/2019 de Constructel pour le
compte de Orange

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D71 et D519 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 06/02/2019

Considérant que les travaux d'ouverture de chambres pour tirage de fibre Orange
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Constructel pour le compte de Orange

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 22/02/2019 la journée , sur la RD 71 du PR
42+0180 au PR 42+0280 et sur la RD 519 du PR 38+0730 au PR 38+0830 (La
Côte-Saint-André) situés hors agglomération, l'empiètement sur la chaussée au
droit de la zone concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation
et la mise en place d'une limitation de vitesse.
Il faudra toutefois veiller, lors de la mise en place de la circulation alternée par
feux tricolores ou manuellement et au basculement de circulation sur la chaussée
opposée, à garder le gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels,
à savoir : classe A, longueur 25m, largeur 4m, tonnage 72t.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mme Laetitia Uguet est joignable au :
06.47.56.35.44
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction La Côte-Saint-André
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

2,80 m
mini
K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42
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'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30313 du 06/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 1085 du PR 17+0645 au PR 17+0845 (Champier et Mottier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 05/02/2019 de Enedis

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1085 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remise en état de la ligne HTA nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Enedis.

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 06/02/2019 sur la RD 1085 du PR 17+0645 au PR 17+0845 (Champier et
Mottier) situés hors agglomération, pendant certaines phases, la circulation peut
être interrompue au droit du chantier, de 15h00 à 16h00 par périodes n'excédant
pas 15 minutes.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Cyril Bezançon est joignable au :
07.61.19.24.66
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Champier et Mottier
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30334 du 11/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 46 du PR 23+0520 au PR 23+0680 (Bellegarde-Poussieu) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 08/02/2019 de Omexom pour le compte de Département
de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-127 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de tirage de la fibre optique nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Omexom pour le compte de Département de l'Isère
Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 13/02/2019 jusqu'au 14/02/2019, sur la RD 46 du PR 23+0520 au
PR 23+0680 (Bellegarde-Poussieu) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par B15+C18 ou K10 la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Johan Soulier est joignable au :
06.18.92.90.22
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Bellegarde-Poussieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30342 du 12/02/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD 130A du PR 8+0115 au PR 8+0230 (Beaurepaire) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 11/02/2019 de entreprise TSG pour le compte de grdf

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30126 en date du 18/01/2019

Considérant que les travaux d'installation d'une purge gaz MPC sur le bas côté
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise entreprise TSG pour le compte de grdf

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 11/03/2019 jusqu'au 22/03/2019 la journée, sur la RD 130A du PR
8+0115 au PR 8+0230 (Beaurepaire) situés hors agglomération, l'empiètement
sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un rétrécissement de la
voie de circulation et la mise en place d'une limitation de vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Mathieu Gonnellaz est joignable au :
06.83.89.88.20

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Beaurepaire

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

2,80 m
mini
K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30349 du 12/02/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 41+0270 au PR 41+0530 (Pisieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 11/02/2019 de Enedis

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en conformité d'un poste de distribution
électrique nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Enedis
Arrête:
Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 22/03/2019, sur la RD 51 du PR 41+0270 au PR 41+0530 (Pisieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr David Allibert est joignable au : 07.61.08.36.84

Article 3
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Pisieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30373 du 14/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 71 du PR 50 au PR 50+0500 (La Côte-Saint-André) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 12/02/2019 de SAGE Ingénierie pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de sondages géotechnique nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
SAGE Ingénierie pour le compte du Département de l'Isère

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 01/03/2019, sur la RD 71 du PR 50 au PR
50+0500 (La Côte-Saint-André) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Guillaume Chamel est joignable au :
07.72.13.38.33
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction La Côte-Saint-André

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 01/03/2019, sur la RD 130A du PR 2+0770 au
PR 2+0920 (Marcollin) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mme Maryse Mendes est joignable au :
09.67.12.97.76
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Marcollin
Fait à Beaurepaire,
Pour le Président et par délégation,
#signature#

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30390 du 14/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 37 du PR 4+0500 au PR 4+0700 (Pommier-de-Beaurepaire) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée VIE800920-ACF010 en date du 05/02/2019 de CPCP
Télécom

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'ouverture de chambre pour réparation cable Télécom
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise CPCP Télécom

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/02/2019 jusqu'au 08/03/2019, sur la RD 37 du PR 4+0500 au PR
4+0700 (Pommier-de-Beaurepaire) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par K10 la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Dominique Santon est joignable au :
06.76.78.55.15

85

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Pommier-de-Beaurepaire

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30393 du 15/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 46 du PR 23+0440 au PR 23+0760 (Bellegarde-Poussieu) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 14/02/2019 de Omexom pour le compte du Département
de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de GC tirage de la fibre optique nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Omexom pour le compte de Département de l'Isère

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 20/02/2019, sur la RD 46 du PR 23+0440 au
PR 23+0760 (Bellegarde-Poussieu) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Johan Soulier est joignable au :
06.18.92.90.22
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Bellegarde-Poussieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30406 du 20/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 134 du PR 12+0960 au PR 13+0090 (Bellegarde-Poussieu) si tués hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée RS100057658275 en date du 15/02/2019 de Enedis

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage et de réparation de ligne électrique nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Enedis

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/03/2019 jusqu'au 20/03/2019, sur la RD 134 du PR 12+0960 au
PR 13+0090 (Bellegarde-Poussieu) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Ulrich Letombe est joignable au :
04.74.86.79.13
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Bellegarde-Poussieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30429 du 19/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 45+0850 au PR 50+0880 (Primare tte , Bellegarde-Poussieu et
Moissie u-sur-Dolon) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 18/02/2019 de Dumas T.P. pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de réfection des tranchées de la fibre optique nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Dumas T.P. pour le compte du Département de l'Isère

Arrête:

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1

104

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/02/2019 jusqu'au 28/02/2019, sur la RD 51 du PR 45+0850 au
PR 50+0880 (Primarette, Bellegarde-Poussieu et Moissieu-sur-Dolon) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Julian Raabe est joignable au : 06.66.78.01.92
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Primarette, Bellegarde-Poussieu et
Moissieu-sur-Dolon

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30451 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 45+0870 au PR 50+0410 (Primarette, Bellegarde-Poussieu et
Moissieu-sur-Dolon) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 19/02/2019 de Omexom pour le compte du Département
de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017/1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux d'ouverture de chambres nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Omexom pour le compte du Département de l'Isère

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/02/2019 jusqu'au 01/03/2019, sur la RD 51 du PR 45+0870 au
PR 50+0410 (Primarette, Bellegarde-Poussieu et Moissieu-sur-Dolon) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux ou B15 / C18 la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Soulier Johan est joignable au :
06.18.92.90.22
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Primarette, Bellegarde-Poussieu et
Moissieu-sur-Dolon

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

114

51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58
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'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30493 du 25/02/2019

portant prorogation de l'arrêté 2019-30291
portant réglementation de la circulation
sur la RD 85 du PRO au PR 0+0607 (Primarette) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n °2019-30291 en date du 05/02/2019

Considérant que les travaux de GC pour le déploiement de la fibre optique nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Serpollet pour le compte du Département de l'Isère.

Arrête:

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2019-30291 du 05/02/2019, portant réglementation de la
circulation sur la RD 85 du PRO au PR 0+0607 (Primarette) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 28/02/2019 inclus.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Michael Colombet (Serpollet)
Monsieur Jacques BORDET (Département de l'Isère)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

121

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58
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'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30494 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 538 du PR 19 au PR 20 (Primarette) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 22/02/2019 de Serpollet pour le compte du Département
de l'Isère

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017-1271 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de GC pour le déploiement de la fibre optique nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Serpollet pour le compte du Département de l'Isère

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/02/2019 jusqu'au 01/03/2019, sur la RD 538 du PR 19 au PR 20
(Primarette) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux la
journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Michael Colombet est joignable au :
06.11.45.28.55
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Primarette
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30495 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD 20 du PR 22+0185 au PR 22+0385 (Roybon) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 22/02/2019 de Monsieur Bernard GERMAIN

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30491 en date du 22/02/2019

Considérant que les travaux de création de réseaux d'électricité et d'eau potable
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par Monsieur Bernard GERMAIN

Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 01/03/2019 jusqu'au 02/03/2019, sur la RD 20 du PR 22+0185 au
PR 22+0385 (Roybon) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux la journée.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Bernard Germain est joignable au :
06.71.73.40.51
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Roybon

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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DIRECTION TERRITORIALE DU GRESIVAUDAN
Service aménagement

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30315 du 11/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD165 du PR 2+0000 au PR 2+0100 (Saint-Ismier) située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/02/2019 de Colas Rhône Alpes Auvergne

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017/1256 en date du 17/02/2017

Considérant que l'enfouissement d'un réseau THO nécessite de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Colas Rhône Alpes Auvergne

Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
À compter du 11/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur la RD165 du PR 2+0000 au PR
2+0100 (Saint-Ismier) située hors agglomération, la circulation est alternée par piquets

137

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1

K10 de 09 h 00 à 16 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Régis Gaudin est joignable au : 06 83 99 27 29
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30340 du 11/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD11 N du PR 0+0060 au PR 0+0070 (Saint-Ismier) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 11/02/2019 de STPG

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30338 en date du 11/02/2019

Considérant que la réparation d'un réseau d'eaux usées nécessite de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
STPG.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
À compter du 08/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur la RD11N du PR 0+0060 au PR
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0+0070 (Saint-Ismier) située hors agglomération, la circulation est alternée par feux de
08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur Frédérick Lakama de la société STPG.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
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Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30345 du 11/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD11 N du PR 0+0540 au PR 0+0740 (Saint-Ismier) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 05/02/2019 de Terrassement Réseaux Voirie TP

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30344 en date du 11/02/2019

Considérant que des travaux de sondage nécessitent de règlementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Terrassement Réseaux Voirie TP
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
À compter du 11/02/2019 jusqu'au 18/02/2019, sur le RD11N du PR 0+0540 au PR
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0+0740 (Saint-Ismier) située hors agglomération, la circulation est alternée par feux de
08 h 00 à 17 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur Olivier Falk est joignable au : 06 69 93
99 98.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

153

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30351 du 19/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD11 N du PR 0+0000 au PR 0+0020 (Saint-Ismier) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 11/02/2019 de STPG

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019 30350 en date du 11/02/2019

Considérant que les travaux de réparation d'une canalisations nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise STPG
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 07/02/2019 jusqu'au 21/02/2019, sur RD11N du PR 0+0000 au PR
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0+0020 (Saint-Ismier) située hors agglomération, la circulation est alternée par
feux.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Buteau Lionel est joignable au : 04 76 52 25 79
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30355 du 19/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD1090 du PR 28+0730 au PR 28+0740 (Saint-Vincent-de-Mercuze)
située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée MUT900043 en date du 12/02/2019 de Constructel

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1090 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de rehausse d'une chambre telecom sous enrobé
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Constructel
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 18/02/2019 jusqu'au 02/03/2019, sur RD1090 du PR 28+0730 au
PR 28+0740 (Saint-Vincent-de-Mercuze) située hors agglomération, la circulation
est alternée par feux ou K10 de 09 h 00 à 16 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, florian est joignable au : 0645013340
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Vincent-de-Mercuze
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30396 du 19/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD11 N du PR 0+0540 au PR 0+0740 (Saint-Ismier) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 14/02/2019 de Terrassement Réseaux Voirie TP

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019/30344 en date du 14/02/2019

Considérant que des travaux de sondage nécessitent de règlementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Terrassement Réseaux Voirie TP
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/02/2019 jusqu'au 01/03/2019, sur la RD11N du PR 0+0540 au
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PR 0+0740 (Saint-Ismier) située hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur Olivier Falk est joignable au : 06 69 93
99 98
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
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Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30424 du 19/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD30 du PR 20+0500 au PR 20+0520 (Saint-Hilaire) située
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/02/2019 de Orange

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que la mise à la cote de tampons nécessite de règlementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Orange
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur la RD30 du PR 20+0500 au
PR 20+0520 (Saint-Hilaire) située hors agglomération, la circulation est alternée
par feux, ou piquets K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Pôle qs ca reseau est joignable au : 04 91 53 88
11
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Hilaire

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30456 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD111 du PR 35+0110 au PR 35+0150 (Saint-Martin-d'Uriage) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 19/02/2019 de SADE CGTH

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2018-31412 en date du 20/02/2019

Considérant qu'un branchement AEP nécessite de règlementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise SADE CGTH
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/03/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur la RD111 du PR 35+0110 au
PR 35+0150 (Saint-Martin-d'Uriage) située hors agglomération, la circulation est
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alternée par feux, de 09 h 00 à 16 h 00.
Un alternat manuel est possible en dehors de ces horaires à l'exception de tous
travaux de nuit.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur Xavier Braida est joignable au : 04 76
09 28 27
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Martin-d'Uriage

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30478 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD11 B du PR 2+0030 au PR 2+0355 (Saint-Ismier) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 13/02/2019 de Eurovia Vinci

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que la réfection de la couche de roulement nécessite de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Eurovia Vinci
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• Le 04/03/2019, sur la RD11B du PR 2+0030 au PR 2+0355 (Saint-Ismier) située
hors agglomération, la circulation est interdite de 7h30 à 17h30 . Cette disposition
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ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la situation le
permet.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur Philippe Wykaryjack est joignable au :
04 76 75 02 09
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ismier
ANNEXES:
Arrêté temporaire
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30480 du 25/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD30 du PR 9+0350 au PR 9+0590 (La Terrasse) située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 12/02/2019 de Setelen

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que le tirage de câbles pour le compte de ORANGE nécessite de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Setelen
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 04/03/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur la RD30 du PR 9+0350 au PR
9+0590 (La Terrasse) située hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 8h30 à 17h00.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Madame Margaux Bablet est joignable au : 04 76
75 92 56
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
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Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction La Terrasse

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30482 du 22/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD30 du PR 20+0500 au PR 21+0535 (Saint-Hilaire et Saint-Pancrasse)
située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 04/03/2019 de O.T. Engineering

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2017/1256/du 17 /02/2017 en date
du 21/02/2019

Considérant que le déploiement de la fibre nécessite de règlementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise O.T.
Engineering
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 04/03/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur la RD30 du PR 20+0500 au
PR 21+0535 (Saint-Hilaire et Saint-Pancrasse) située hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15/C18 ou K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur,Benoit. Vossier est joignable au : 04 76
18 95 97
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-Hilaire et Saint-Pancrasse

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30484 du 22/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD30C du PR 1 +0830 au PR 2+0160 (Saint-Be rnard-du-Touve t) située hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/02/2019 de Setelen

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4095 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que l'ouverture de chambre de tirage nécessite de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Setelen
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 01/04/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur la RD30C du PR 1+0830 au
PR 2+0160 (Saint-Bernard-du-Touvet) située hors agglomération, la circulation est
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alternée par feux de 08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Madame Margaux Bablet est joignable au : 04 76
75 92 56
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
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Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Bernard-du-Touvet

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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DIRECTION TERRITORIALE HAUT-RHONE DAUPHINOIS
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Service aménagement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30318 du 07/02/2019
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD521 du PR 0+0600 au PR 1+0100 (Crémieu) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 01/02/2019 de Suez Eau France

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-10

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30317 en date du 06/02/2019

Considérant que les travaux de renouvellement de vanne sur réseau AEP nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Suez Eau France
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 20/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur RD521 du PR 0+0600 au PR
1+0100 (Crémieu) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
À compter du 20/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur RD52I du PR 0+0600 au PR
1+0100 (Crémieu) situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée à 50 km/h.
À compter du 20/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur RD52I du PR 0+0600 au PR
1+0100 (Crémieu) situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur
l'accotement des véhicules est interdit en permanence, pendant la période
indiquée dans l'arrêté.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, M. François gaillard est joignable au :
06.10.39.66.75
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Crémieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30336 du 11/02/2019
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD52A au PR 5+0520 (Hières-sur-Amby) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/02/2019 de Syndicat Intercommunal des Eaux du
Plateau de Crémieu

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-10

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30335 en date du 11/02/2019

Considérant que les travaux de réparation de fuite sur réseau AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 12/02/2019 jusqu'au 21/02/2019, sur RD52A au PR 5+0520 (Hières-
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sur-Amby) situé hors agglomération, la circulation est alternée par feux.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
À compter du 12/02/2019 jusqu'au 21/02/2019, sur RD52A au PR 5+0520 (Hièressur-Amby) situé hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules
est fixée à 50 km/h.
À compter du 12/02/2019 jusqu'au 21/02/2019, sur RD52A au PR 5+0520 (Hièressur-Amby) situé hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement
des véhicules est interdit en permanence, pendant la période indiquée dans
l'arrêté.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
À compter du 12/02/2019 jusqu'au 21/02/2019, sur D52A au PR 5+0520 (Hièressur-Amby) situé hors agglomération, le dépassement des véhicules, autres que
les deux-roues, est interdit.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Le SIEPC est joignable au : 04.74.83.83.01
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Hières-sur-Amby

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1

214

Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N ° 2019-30337 du 11/02/2019
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD75 du PR 36+0963 au FIN (Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et
Villemoirieu) situés hors agglomération et D517 du PR12+0896 au PR11 +0913
(Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 08/02/2019 de Colas Rhône Alpes Auvergne

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-10

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D75 et D517 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Colas Rhône Alpes Auvergne
Arrête:
Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur RD75 du PR 36+0963 au FIN
(Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et Villemoirieu) situés hors agglomération et
D517 du PR12+0896 au PR11+0913 (Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur RD75 du PR 36+0963 au FIN
(Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et Villemoirieu) situés hors agglomération et
D517 du PR12+0896 au PR11+0913 (Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu)
situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à
50 km/h.
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur RD75 du PR 36+0963 au FIN
(Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et Villemoirieu) situés hors agglomération et
D517 du PR12+0896 au PR11+0913 (Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu)
situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement des
véhicules est interdit en permanence, pendant la période indiquée dans l'arrêté.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 19/04/2019, sur D75 du PR 36+0963 au FIN
(Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et Villemoirieu) situés hors agglomération et
D517 du PR12+0896 au PR11+0913 (Saint-Romain-de-Jalionas et Crémieu)
situés hors agglomération, le dépassement des véhicules, autres que les deuxroues, est interdit.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
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Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, M. Julien Boirayon est joignable au :
06.69.50.61.11
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Crémieu, Saint-Romain-de-Jalionas et
Villemoirieu
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30341 du 11/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD33 du PR 1+0021 au PR 0+0910 (Morestel) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 08/02/2019 de S.A.R.L. G.F.T.P.

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30297 en date du 04/02/2019

Considérant que les travaux de pose de chambre sur réseau existant nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise S.A.R.L. G.F.T.P.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur RD33 du PR 1+0021 au PR
0+0910 (Morestel) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur RD33 du PR 1+0021 au PR
0+0910 (Morestel) situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée à 50 km/h.
À compter du 18/02/2019 jusqu'au 15/03/2019, sur D33 du PR 1+0021 au PR
0+0910 (Morestel) situés hors agglomération, le dépassement des véhicules,
autres que les deux-roues, est interdit.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, M. Daniel Guillaud est joignable au :
06.75.46.95.80
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Morestel

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30347 du 11/02/2019
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD1075 du PR 15+0355 au PR 16+0810 (Courtenay et Arandon-Passins)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 06/02/2019 de Fournier T.P.

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-10

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2018-31369 en date du 19/10/2018

Considérant que les travaux
de création de branchements au réseau
d'assainissement nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Fournier T.P.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 04/03/2019 jusqu'au 26/04/2019, sur RD1075 du PR 15+0355 au
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PR 16+0810 (Courtenay et Arandon-Passins) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
À compter du 04/03/2019 jusqu'au 26/04/2019, sur RD1075 du PR 15+0355 au
PR 16+0810 (Courtenay et Arandon-Passins) situés hors agglomération, la
vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h.
À compter du 04/03/2019 jusqu'au 26/04/2019, sur RD1075 du PR 15+0355 au
PR 16+0810 (Courtenay et Arandon-Passins) situés hors agglomération, le
stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit en permanence,
pendant la période indiquée dans l'arrêté.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
À compter du 04/03/2019 jusqu'au 26/04/2019, sur D1075 du PR 15+0355 au PR
16+0810 (Courtenay et Arandon-Passins) situés hors agglomération, le
dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
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Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, M. Philippe Fournier est joignable au :
06.87.60.20.00
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Courtenay et Arandon-Passins
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30458 du 20/02/2019
portant prorogation de l'arrêté 2018-31870
portant réglementation de la circulation
sur la RD52D du PR 0+0980 au PR 1+0320 (Porcieu-Amblagnieu) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5
Vu l'arrêté du Président du Département n °2018-4096 du 30/04/2018 portant
délégation de signature
Vu l'arrêté n °2018-31870 en date du 29/11/2018,
Considérant que que pour finir les travaux du cheminement piétons
Arrête:
Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2018-31870 du 29/11/2018, portant réglementation de la
circulation 0520 du PR 0+0980 au PR 1 +0320 (Porcieu-Amblagnieu) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 29/03/2019.
Article 2
Le Directeur général des services du département de l'Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Amel Leboukh (SAS Bertrand TP)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30298 du 15/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD36 du PR 6+250 au PR 6+520 (Villette-de-Vienne) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VIE 802158 en date du 04/02/2019 de CPCP Telecom

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux REMPLACEMENT DE LIGNE ENEDIS nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise CPCP Telecom
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur RD36 du PR 6+250 au PR
6+520 (Villette-de-Vienne) situés hors agglomération, la circulation est alternée
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par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, SANTON Dominique est joignable au :
06.76.78.55.15
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villette-de-Vienne

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :

58

247

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1
Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30405 du 15/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD41B du PR 1+900 au PR 2+070 (Jardin) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/02/2019 de Colas Rhône Alpes Auvergne

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux refection trottoire nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Colas Rhône Alpes Auvergne
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 18/02/2019 jusqu'au 28/02/2019, sur RD41B du PR 1+900 au PR
2+070 (Jardin) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux,
B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, ADRIAN MARTINEZ est joignable au :
0472790190
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Jardin
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

BODI N° 346 de février 2019, tome 2 - partie 1

250

Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
253
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30407 du 15/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD4 du PR 9+550 au PR 9+630 (Reventin-Vaugris) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/02/2019 de ACS Paysage

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage nécessitent de règlementer la circulation selon
les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise ACS
Paysage
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 20/02/2019 jusqu'au 22/02/2019, sur RD4 du PR 9+550 au PR
9+630 (Reventin-Vaugris) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10 8H00 A 19H00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, MR SIMIAN est joignable au : 06.25.33.04.76
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Reventin-Vaugris
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30427 du 18/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD4 du PR 10+400 au PR 10+450 (Reventin-Vaugris) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée ARAVDR1923662 en date du 18/02/2019 de Suez Eau
France

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30426 en date du 18/02/2019

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Suez Eau France
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 13/03/2019 jusqu'au 14/03/2019, sur RD4 du PR 10+400 au PR
10+450 (Reventin-Vaugris) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, PILLEZ PASCAL est joignable au :
06.89.95.06.65
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Reventin-Vaugris
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
265
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2019-30433 du 18/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD37 du PR 26+080 au PR 26+150 (Vernioz) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 18/02/2019 de M BROSSE SEBASTIEN

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux STATIONNEMENT POUR CHARGEMENT BOIS
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise M BROSSE SEBASTIEN
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 21/02/2019 jusqu'au 28/02/2019, sur RD37 du PR 26+080 au PR
26+150 (Vernioz) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux,
B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00.
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Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, BROSSE SEBASTIEN est joignable au :
0621848383
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Vernioz

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30448 du 21/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD134 du PR 8+230 au PR 9+280 (La Chapelle-de-Surieu et Saint-Romain
de-Surieu) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 19/02/2019 de axians

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu

!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-30035 en date du 14/01/2019

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise axians
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 01/03/2019 jusqu'au 31/05/2019, sur RD134 du PR 8+230 au PR
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9+280 (La Chapelle-de-Surieu et Saint-Romain-de-Surieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à
18 h 00.
Dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres, la circulation s'effectue par voie unique à sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic.
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
En phase d’activité du chantier, l'alternat peut être réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15 / C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, DOTHAL STEPHANIE est joignable au :
06.20.97.85.33
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction La Chapelle-de-Surieu et Saint-Romain-deSurieu

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Chantiers fixes

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTEMENT

Arrêté N °2019-30473 du 21/02/2019
portant réglementation de la circulation
sur la RD4 du PR 22+425 au PR 22+440 (Saint-Maurice-l'Exil) situés en et hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune de Saint-Maurice-l'Exil
Vu

la demande en date du 20/02/2019 de Kapeci

Vu

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

Vu

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à
L. 2213-6 L. 3221-4 et L. 3221-5

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n ° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n ° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004
sur les libertés et responsabilités locales

VU

l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le même objet

Vu

l'arrêté 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement de voirie départemental

Vu

Vu l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9857 du 10/12/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux stationnement en retrait de la chaussée nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Kapeci
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• Le 26/02/2019, sur RD4 du PR 22+425 au PR 22+440 (Saint-Maurice-l'Exil) situés
en et hors agglomération, STATIONNEMENT SUR L ACCOTEMENT DE LA RD4
EN RETRAIT DE LA CHAUSSEE.
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Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, sylvain ORCEL est joignable au : 06.12.45.39.63
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Maurice-l'Exil
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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