BULLETIN OFFICIEL

TOME 2 – Partie 2
« Routes »

ISSN 0987-6758

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

195

BULLETIN OFFICIEL
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
TOME 2 – Partie 2
SOMMAIRE
DIRECTION TERRITORIALE DU GRESIVAUDAN

Service aménagement
Réglementation de la circulation sur la RD280 du PR 15+0830 au PR 15+0831 (Revel) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32497 du 02/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD290 du PR 0+0350 au PR 1+0100 (Villard-Bonnot et
Sainte-Agnès) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32530 du 05/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD525 du PR 12+0710 au PR 15+0619 (La Chapelledu-Bard et Allevard) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32544 du 06/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD280F du PR 0+0280 au PR 1+0100 (Laval) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32546 du 06/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD9D du PR 0 au PR 1+0820 (Saint-Maximin et
Pontcharra) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32573 du 08/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD11N du PR 0+0040 au PR 0+0070 (Saint-Ismier)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32576 du 08/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD290 du PR 0+0265 au PR 0+0400 (Villard-Bonnot)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32600 du 08/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD109 du PR 4 au PR 8 (Allevard) situés hors
agglomération
Arrêté N°2021-32629 du 13/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD109 du PR 8+0900 au PR 9+0200 (Allevard) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32631 du 13/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD30 du PR 25 +000 au PR 25+0100 (Bernin) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32642 du 13/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD280 du PR 48+0200 au PR 48+0300 (Theys) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32676 du 13/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD209B du PR 1+0754 au PR 4+0295 (La Chapelle-duBard) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32715 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD11B du PR 1+0450 au PR 1+0600 (Saint-Ismier)
situés hors agglomération

196

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

Arrêté N°2021-32742 du 22/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) situés hors
agglomération
Arrêté N°2021-32743 du 22/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD109 du PR 8+0900 au PR 9+0200 (Allevard) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32745 du 22/07/2021
Prorogation de l’arrêté 2021-32742 portant réglementation de la circulation sur la RD11B du PR
1+0450 au PR 1 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32747 du 22/07/2021
Prorogation de l’arrêté 2021-32576 portant réglementation de la circulation sur la RD11N du PR
0+0040 au PR 0+0700 (Saint-Ismier) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32749 du 22/07/2021
Prorogation de l’arrêté 2021-32576 portant réglementation de la circulation sur la RD11B du PR
2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32750 du 22/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RVV4 du PR 12+0060 au PR 13+0330 (Saint-Ismier et
Montbonnot-Saint-Martin) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32807 du 28/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD285 du PR 4+0600 au PR 4+0950 (Chapareillan)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32816 du 28/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD290A du PR 0+00 au PR 1+00 (Villard-Bonnot) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32828 du 29/07/2021

DIRECTION TERRITORIALE HAUT-RHONE DAUPHINOIS

Service aménagement
Réglementation de la circulation sur la RD40D du PR 0+0853 au PR 2+0637 (Les Avenières
Veyrins-Thuellin) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32486 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD517 du PR 4+0730 au PR 5+0178 (CharvieuChavagneux) situés hors agglomération et D24A du PR 0+0897 au PR 2 (CharvieuChavagneux) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32487 du 01/07/2021
Prorogation de l’arrêté 2021-32309 portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD517 au PR 12+0375 (Saint-Romain-de-Jalionas) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32522 du 07/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD517 du PR 4+0730 au PR 5+0178 (CharvieuChavagneux) situés hors agglomération et D24A du PR 0+0897 au PR 2 (CharvieuChavagneux) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32535 du 07/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1075 du PR 0+1656 au PR 0+1673 (Vertrieu) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32549 du 07/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD65E du PR 4+0650 au PR 0+0549 (Vernas et Hièressur-Amby) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32633 du 13/07/2021
Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD163 du PR 4+0195 au PR
4+0395 (Frontonas) situés hors agglomération

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

197

Arrêté N°2021-32654 du 15/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1075 au PR 4+0037 (Porcieu-Amblagnieu) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32655 du 15/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD18G au PR 3+0564 (Villemoirieu) situé hors
agglomérationArrêté
N°2021-32751 du 22/07/2021
Prorogation de l’arrêté 2021-32549 portant réglementation de la circulation sur la RD1075 du
PR 0+1656 au PR 0+1673 (Vertrieu) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32756 du 22/07/2021

DIRECTION TERRITORIALE ISERE RHODANIENNE

Service aménagement
réglementation de la circulation sur la RD4B du PR 0+0300 au PR 1+0150 (Reventin-Vaugris)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32458 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD36 au PR 5+0830 (Villette-de-Vienne) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32461 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD4 au PR 0 (Chasse-sur-Rhône) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32462 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD75 au PR 2+0079 (Pont-Évêque) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32578 du 12/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD37B du PR 4+0161 au PR 4+0895 (Clonas-surVarèze) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32638 du 12/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD4 du PR 21+0154 au PR 21+0282 (Clonas-surVarèze) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32639 du 12/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD38 au PR 1+0599 (Septème) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32685 du 19/07/2021
Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD38 du PR 2+0927 au PR 2+2427
(Septème et Moidieu-Détourbe) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32735 du 23/07/2021

DIRECTION TERRITORIALE DE LA MATHEYSINE

Service aménagement
Réglementation de la circulation sur la RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motted'Aveillans) situés hors agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-SaintMartin) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32384 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motted'Aveillans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32386 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD113B du PR 2+0620 au PR 2+0720 (Notre-Dame-deVaulx) situés hors agglomération, D115D du PR 0+0550 au PR 0+0650 (Pierre-Châtel) situés
hors agglomération, D115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés hors
agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-Saint-Martin) situés hors
agglomération

198

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

Arrêté N°2021-32387 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115A du PR 5+0950 au PR 6+0050 (Saint-Théoffrey)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32447 du 01/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD217 du PR 2 au PR 3 (Beaufin) situés hors
agglomération
Arrêté N°2021-32527 du 05/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD113 du PR 15+0700 au PR 16 (Notre-Dame-deVaulx) situés hors agglomération parcelle 118 section AD
Arrêté N°2021-32539 du 05/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115A du PR 5+0250 au PR 5+0350 (Saint-Théoffrey)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32564 du 07/07/2021
Réglementation du stationnement sur la RD114E du PR 8+0693 au PR 8+0713 (Livet-et-Gavet)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32580 du 08/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD114 du PR 17 au PR 17+0250 (Lavaldens) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32620 du 12/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115A du PR 4+0350 au PR 4+0420 (Cholonge)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32697 du 12/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD537 du PR 4+0300 au PR 4+0450 (Pellafol) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32767 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et VillardSaint-Christophe) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32770 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La
Valette) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32772 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD217B du PR 2 au PR 4+0600 (Pellafol et Monestierd'Ambel) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32773 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115A du PR 5+0900 au PR 6 (Saint-Théoffrey) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32774 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD526 du PR 47+0695 au PR 49+0855 (Chantepérier)
situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32775 du 23/07/2021
Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD114E du PR 6 au PR 8+0701 (La
Morte et Livet-et-Gavet) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32777 du 23/07/2021
Réglementation du stationnement et de la circulation sur la RD114 du PR 6+0940 au PR
7+0270 (Nantes-en-Ratier) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32779 du 23/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et VillardSaint-Christophe) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32784 du 23/07/2021

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

199

Réglementation de la circulation sur la RD114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La
Valette) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32785 du 23/07/2021

DIRECTION TERRITORIALE DE L'OISANS

Service aménagement
Réglementation de la circulation sur la RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32475 du 02/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD44 du PR 0+0930 au PR 1+0700 (Oz) situés hors
agglomération et D44 du PR 1+0930 au PR 2+0672 (Oz) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32492 du 02/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32570 du 09/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1091 du PR 27+0410 au PR 27+0450 (Le Bourgd'Oisans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32571 du 09/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD211A du PR 0+0618 au PR 1+0115 (La Garde) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32616 du 09/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1091 du PR 42+0645 au PR 42+0715 (Le Freneyd'Oisans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32617 du 09/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD530 du PR 13+0190 au PR 14+0889 (SaintChristophe-en-Oisans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32674 du 16/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1091 du PR 42+0093 au PR 42+0174 (Le Freneyd'Oisans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32678 du 16/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD211 du PR 0 au PR 3+0120 (La Garde et Le Bourgd'Oisans) situés hors agglomération, D211 du PR 3+0610 au PR 8+0580 (La Garde et Huez)
situés hors agglomération, D211 du PR 9+0885 au PR 11+0630 (Huez) situés hors
agglomération et D211F du PR 0 au PR 2+0438 (Huez) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32678 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD526 du PR 72+0490 au PR 75+0800 (Allemond, Oz
et Vaujany) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32699 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1091B du PR 0 au PR 0+0105 (Le Bourg-d'Oisans)
situés hors agglomération et D1091B du PR 1+0387 au PR 1+0594 (Le Bourg-d'Oisans) situés
hors agglomération
Arrêté N°2021-32706 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD211B du PR 0+0408 au PR 3+0267 (Villard-Reculas
et Huez) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32707 du 21/07/2021
Réglementation du stationnement sur la RD526 du PR 73 au PR 75+0887 (Oz, Allemond et
Vaujany) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32709 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation à l'intersection de la D1091 au PR 24+0666 (Le Bourgd'Oisans) situé hors agglomération et de la D526 au PR 68+0671 (Le Bourg-d'Oisans) situé
hors agglomération

200

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

Arrêté N°2021-32709 du 21/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD1091 du PR 42+0645 au PR 42+0715 (Le Freneyd'Oisans) situés hors agglomération
Arrêté N°2021-32803 du 27/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD25 du PR 1+0850 au PR 1+0920 (Mizoën) situés hors
agglomération
Arrêté N°2021-32805 du 27/07/2021
Réglementation de la circulation sur la RD530 au PR 7+0340 (Les Deux Alpes) situé hors
agglomération
Arrêté N°2021-32806 du 27/07/2021
**

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

201

DIRECTION TERRITORIALE DU GRESIVAUDAN
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32497
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD280 du PR 15+0830 au PR 15+0831 (Revel) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée GESTAR210626RVL3299062 en date du 01/07/2021 de
SAS Gatel

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que le remplacement en lieu et place d'un poteau TELECOM 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 SAS Gatel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 17/07/2021,( intervention sur 1 journée non
précisée) sur la RD280 du PR 15+0830 au PR 15+0831 (Revel) situés hors
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agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Jessie Drevon est joignable au : 04 76
31 26 90
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
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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 Revel
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32530
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD290 du PR 0+0350 au PR 1+0100 (Villard-Bonnot et Sainte-Agnès) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 05/07/2021 de Commune de Villard-Bonnot

Considérant qu'afin d’assurer la sécurité des usagers, sur la section de route
départementale à l'occasion du feu d'artifice du 14 juillet 2021, il y a lieu de réglementer
la circulation des véhicules

Arrête :

Article 1
Le 13/07/2021 , sur la RD290 du PR 0+0350 au PR 1+0100 (Villard-Bonnot et SainteAgnès) situés hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation
sera interrompue , de 21h45 à 23h00, .
Article 2
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Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par l’organisateur.
Article 3
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
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 Villard-Bonnot et Sainte-Agnès
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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Arrêté N°2021-32544
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD525 du PR 12+0710 au PR 15+0619 (La Chapelle-du-Bard et Allevard)
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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 05/07/2021 de l' association Slide drift Team

Considérant qu'il y a lieu de sécuriser, la section de la route départementale lors à
l'occasion d'une épreuve de Drift, il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules

Arrête :

Article 1
À compter du 16/07/2021 20h00 et jusqu'au 19/07/2021 6h00, sur la RD525 du
PR 12+0710 au PR 15+0619 (La Chapelle-du-Bard et Allevard) situés hors
agglomération, la circulation des véhicules est interdite( à l'exception des
participants), y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de secours, quand la
situation le permet.
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Pendant cette épreuve ,une déviation sera mise en place par les RD 209 et 209A.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par l’organisateur.
Article 3
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
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 La Chapelle-du-Bard et Allevard
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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Arrêté N°2021-32546
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD280F du PR 0+0280 au PR 1+0100 (Laval) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 06/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021/32232 en date du 14/06/2021

Considérant que l 'enfouissement d'une ligne électrique et le déplacement d'un poste
de transformation
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 :
À compter du 07/07/2021 et jusqu'au 03/09/2021, sur la RD280F du PR 0+0280
au PR 1+0100 (Laval) situés hors agglomération, la circulation sera réglée par un
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alternat par feux.
.
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 Davis André est joignable au : 07 86 83
20 83
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 Laval
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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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Arrêté N°2021-32573
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD9D du PR 0 au PR 1+0820 (Saint-Maximin et Pontcharra) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de SANJAMES-APTE /IMMO

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que la recherche d'amiante par carottages 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
SANJAMES-APTE /IMMO

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 09/07/2021 et jusqu'au 12/07/2021, sur la RD9D du PR 0 au PR
1+0820 (Saint-Maximin et Pontcharra) situés hors agglomération, la circulation est
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Mohamed Saou est joignable au : 07 55
60 54 89
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
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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-Maximin et Pontcharra
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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Arrêté N°2021-32576
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11N du PR 0+0040 au PR 0+0070 (Saint-Ismier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement sans ouverture de
tranchée 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 05/07/2021 et jusqu'au 12/07/2021, sur, la RD11N du PR 0+0040 au
PR 0+0070 (Saint-Ismier) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 H Jolivet est joignable au : 01 64 49 93
66
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
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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 Saint-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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.

222

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
225

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32600
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD290 du PR 0+0265 au PR 0+0400 (Villard-Bonnot) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 07/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que la pose de câblage de télécommunication 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
Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021, sur la RD290 du PR 0+0265 au
PR 0+0400 (Villard-Bonnot) 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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Delphine Favier est joignable au : 09 67
12 97 76
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
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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 Villard-Bonnot
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32629
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD109 du PR 4 au PR 8 (Allevard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 07/07/2021 de SARL TRV

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que le stockage et le déplacement de grumes aux abords de la RD 109
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 SARL TRV

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur la
RD109 du PR 4 au PR 8 (Allevard) 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
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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, Valentin est joignable au : 07 85 5717 14
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 Allevard
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32631
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD109 du PR 8+0900 au PR 9+0200 (Allevard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 07/07/2021 de SARL TRV

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que l'exploitation de parcelles forestières impliquant la manipulation et le
stockage de grumes aux abords de la RD 109 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 SARL TRV

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 30/08/2021 et jusqu'au 01/10/2021 de 08 h 00 à 18 h 00, sur RD109
du PR 8+0900 au PR 9+0200 (Allevard) 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
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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, Valentin est joignable au : 07 85 57 17 14
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 Allevard
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
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) :
- 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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- 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32642
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD30 du PR 25 +000 au PR 25+0100 (Bernin) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de Hydrokarst

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pose de grillage en surplomb 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
Hydrokarst

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur la RD30 du PR 25+00 au
PR 25+0100 (Bernin) situés hors agglomération, la circulation à tout les véhicules
est interdite de 09 h 00 à 16 h 00, y compris aux véhicules non motorisés et aux
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piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux transport en commun, quand la
situation le permet.
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 Desbrus est joignable au : 06 35 53 28 47
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 Bernin
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32676
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD280 du PR 48+0200 au PR 48+0300 (Theys) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 16/07/2021 de SAS Gatel

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que l'implantation de 2 poteaux de télécommunication 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 SAS Gatel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur la RD280 du PR 48+0200
au PR 48+0300 (Theys) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
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de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mme Jessie Drevon est joignable au : 06 75 20
30 35
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 Theys
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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) :
- 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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Arrêté N°2021-32715
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD209B du PR 1+0754 au PR 4+0295 (La Chapelle-du-Bard) 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages 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
Eurovia Vinci
Vu

la demande en date du 20/07/2021 de Eurovia Vinci

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 24/06/2021 et jusqu'au 26/07/2021, sur la RD209B du PR 1+0754
au PR 4+0295 (La Chapelle-du-Bard) situés hors agglomération, la circulation de
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tout les véhicules est interdite tous les jours 24h sur 24, y compris aux véhicules
non motorisés et aux piétons.
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 Le-Bihan est joignable au : 06 03 56 23 48
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 La Chapelle-du-Bard
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32742
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 1+0450 au PR 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur la RD11B du PR 1+0450 au
PR 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Jolivet est joignable au : 01 64 49 93 66
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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-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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Arrêté N°2021-32743
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur la
RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) 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.
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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, Monsieur Jolivet est joignable au : 01 64 49 93 66
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 Saint-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32745
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD109 du PR 8+0900 au PR 9+0200 (Allevard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/07/2021 de SARL TRV

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que le stockage et le chargement de grumes 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
SARL TRV

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 22/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur la RD109 du PR 8+0900 au
PR 9+0200 (Allevard) 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
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
Pendant les travaux, SARL TRV pourra bénéficier à titre exceptionnel de la plateforme
réservée aux chainages des véhicules. Il appartient à l'entrepris de ne pas obstruer le
bon écoulement des eaux pluviales et de veiller à la remise en état des lieux .
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 et notamment :
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)
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 Raymond Quentin est joignable au : 06
85 64 33 62
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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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 Allevard
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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.
268

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32747
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant prorogation de l'arrêté 2021-32742
portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 1+0450 au PR 1+0600 (Saint-Ismier) 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°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32742 en date du 22/07/2021,

Considérant que la nouvelle organisation des travaux impose une modification du
planning

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-32742 du 22/07/2021, portant réglementation de la
circulation D11B du PR 1+0450 au PR 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 03/09/2021.
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.
Fait à Bernin,

Pour le Président et par délégation,

DIFFUSION:
Monsieur Jolivet (M3R)
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

Arrêté N°2021-32742
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 1+0450 au PR 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur la RD11B du PR 1+0450 au
PR 1+0600 (Saint-Ismier) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Jolivet est joignable au : 01 64 49 93 66
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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-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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

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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32749
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant prorogation de l'arrêté 2021-32576
portant réglementation de la circulation
sur la RD11N du PR 0+0040 au PR 0+0070 (Saint-Ismier) 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°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32576 en date du 08/07/2021,

Considérant que la modification du planning de travaux impose de différer le
démarrage du chantier

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-32576 du 08/07/2021, portant réglementation de la
circulation D11N du PR 0+0040 au PR 0+0070 (Saint-Ismier) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 03/09/2021.
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.
Fait à Bernin,

Pour le Président et par délégation,

DIFFUSION:
Monsieur Jolivet (M3R)
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

Arrêté N°2021-32576
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11N du PR 0+0040 au PR 0+0070 (Saint-Ismier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement sans ouverture de
tranchée 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 05/07/2021 et jusqu'au 12/07/2021, sur, la RD11N du PR 0+0040 au
PR 0+0070 (Saint-Ismier) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 H Jolivet est joignable au : 01 64 49 93
66
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
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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 Saint-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

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

Arrêté N°2021-32750
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant prorogation de l'arrêté 2021-32743
portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) 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°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32743 en date du 22/07/2021,

Considérant que la modification du planning de travaux impose de diférer le démarrage
du chantier

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-32743 du 22/07/2021, portant réglementation de la
circulation D11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) situés hors agglomération, sont
prorogées jusqu'au 03/09/2021.
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.
Fait à Bernin,

Pour le Président et par délégation,

DIFFUSION:
Monsieur Jolivet (M3R)
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

Arrêté N°2021-32743
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de M3R

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que la mise en place d'une pompe de refoulement 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 M3R

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur la
RD11B du PR 2 au PR 2+0370 (Saint-Ismier) 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.
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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
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
du
guide
technique
duà compter
SETRA
relatif
au choix
d'un mode d'exploitation (édition 2002).
compétent,
dans un
délai de deux mois
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.
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 Jolivet est joignable au : 01 64 49 93 66
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 Saint-Ismier
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,
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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
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) :
- 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.
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- 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32807
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RVV4 du PR 12+0060 au PR 13+0330 (Saint-Ismier et Montbonnot-SaintMartin) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 22/07/2021 de S.A.R.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 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que le passage exceptionnel d'un camion citerne 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 S.A.R.P.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 16/08/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur la RVV4 du PR 12+0060 au
PR 13+0330 (Saint-Ismier et Montbonnot-Saint-Martin) situés hors agglomération,
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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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 Pascal Pernet est joignable au : 06 60
34 38 40
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-Ismier et Montbonnot-Saint-Martin
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32816
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD285 du PR 4+0600 au PR 4+0950 (Chapareillan) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de Allcoms technologies

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de rehausse de chambre 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 Allcoms technologies

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 23/08/2021 et jusqu'au 30/08/2021 pour une durée de 3 jours, sur la
RD285 du PR 4+0600 au PR 4+0950 (Chapareillan) situés hors agglomération, la
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circulation est alternée par feux 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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) (cf fiches CF23 ou CF24 du
volume 1 du manuel du chef de chantier).
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 et notamment :
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)
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, Mme David est joignable au : 06 71 42 32 03
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 Chapareillan
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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100 m

100 m

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.
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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

Arrêté N°2021-32828
Direction territoriale du Grésivaudan
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD290A du PR 0+00 au PR 1+00 (Villard-Bonnot) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de Ginger CEBTP

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'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de
temporaire

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3905 du 01/07/2021 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
Ginger CEBTP

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 03/08/2021, sur RD290A du PR 0+00 au PR
1+00 (Villard-Bonnot) situés hors agglomération, la circulation à tout les véhicules

310

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

est interdite jour et nuit, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 03/08/2021, une déviation est mise en
place pour les tout les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes :
D523 du PR 15+00 au PR 14+0500 (Villard-Bonnot) situés en agglomération et
par la RD 290 du PR 0+00 au PR 1+100.
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 Piroit est joignable au : 06 78 98 61 90
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 Villard-Bonnot et celle impactée par la
déviation Villard-Bonnot
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
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La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Bernin,
Pour le Président et par délégation,

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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DIRECTION TERRITORIALE DU HAUT-RHÔNE DAUPHINOIS
Service aménagement
5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5''GX35DX35 /HV$YHQLqUHV9H\ULQV7KXHOOLQ VLWXpV
KRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

9X

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&KDUYLHX&KDYDJQHX[,VqUHF\FOLVPH

&RQVLGpUDQWTXH SRXU SHUPHWWUH OH ERQ GpURXOHPHQW GH O pSUHXYH VSRUWLYH qPH
6RXYHQLU0DULXV 9,$/ HPSUXQWDQW XQLWLQpUDLUHGDQVOHGpSDUWHPHQW GHO¶,VqUHHW SRXU
DVVXUHU OD VpFXULWp GHV XVDJHUV GH OD YRLH GHV RUJDQLVDWHXUV GH O¶pSUHXYH GHV
SHUVRQQHOVVXUO¶LWLQpUDLUHGHODFRXUVHHWGHVFRQFXUUHQWVLO\DOLHXGHUpJOHPHQWHUOD
FLUFXODWLRQGHWRXVOHVYpKLFXOHVVXUOHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVLPSDFWpHV

$UUrWH

$UWLFOH
/H   VXU 5'' GX 35  DX 35   /HV $YHQLqUHV 9H\ULQV
7KXHOOLQ VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ SHQGDQW OH GpURXOHPHQW GH O pYqQHPHQW OD
FLUFXODWLRQSHXWrWUHLQWHUURPSXHGHKjK
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$UWLFOH
/H MDORQQHPHQW  GH O pYqQHPHQW  SDQQHDX[ G¶LQIRUPDWLRQV j O¶XVDJHU HW OH EDOLVDJH
QpFHVVDLUHjVRQERQGpURXOHPHQW FLUFXLWV VHURQWPLVHQSODFHHQWUHWHQXVHWGpSRVpV
SDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/HV KRUDLUHV GH IHUPHWXUHV HW G¶RXYHUWXUHV VHURQW DGDSWpV SDU OHV IRUFHV GH O¶RUGUH
VXLYDQW OD FRQILJXUDWLRQ GHV pYpQHPHQWV QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
DYDQFHPHQWV G¶KRUDLUHV GH IHUPHWXUH GH URXWHV HW OHV UHWDUGV GH UpRXYHUWXUH SDU
UDSSRUWDX[KRUDLUHVGHO pSUHXYH
/D JHVWLRQ GHV IHUPHWXUHV GH URXWHV VHUD DVVXUpH SDU OHV IRUFHV GH O RUGUH RX  OHV
VLJQDOHXUVGpFODUpVHQSUpIHFWXUHGHO¶,VqUHHWPLVjGLVSRVLWLRQSDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOHHVWjODFKDUJHILQDQFLqUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO HQWLWpO D\DQWPLVHHQSODFH
HWFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO pYqQHPHQW
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ/HV$YHQLqUHV9H\ULQV7KXHOOLQ
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQHW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

9X

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&KDUYLHX&KDYDJQHX[,VqUHF\FOLVPH

&RQVLGpUDQWTXH SRXU SHUPHWWUH OH ERQ GpURXOHPHQW GH O pSUHXYH VSRUWLYH qPH
*UDQG3UL[GH/D0XQLFLSDOLWpHPSUXQWDQWXQLWLQpUDLUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHHW
SRXU DVVXUHU OD VpFXULWp GHV XVDJHUV GH OD YRLH GHV RUJDQLVDWHXUV GH O¶pSUHXYH GHV
SHUVRQQHOVVXUO¶LWLQpUDLUHGHODFRXUVHHWGHVFRQFXUUHQWVLO\DOLHXGHUpJOHPHQWHUOD
FLUFXODWLRQGHWRXVOHVYpKLFXOHVVXUOHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVLPSDFWpHV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVXU5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpV
KRUVDJJORPpUDWLRQHW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
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DJJORPpUDWLRQ SHQGDQW OH GpURXOHPHQW GH O pYqQHPHQW OD FLUFXODWLRQ SHXW rWUH
LQWHUURPSXHGHKjK
$UWLFOH
/H MDORQQHPHQW  GH O pYqQHPHQW  SDQQHDX[ G¶LQIRUPDWLRQV j O¶XVDJHU HW OH EDOLVDJH
QpFHVVDLUHjVRQERQGpURXOHPHQW FLUFXLWV VHURQWPLVHQSODFHHQWUHWHQXVHWGpSRVpV
SDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/HV KRUDLUHV GH IHUPHWXUHV HW G¶RXYHUWXUHV VHURQW DGDSWpV SDU OHV IRUFHV GH O¶RUGUH
VXLYDQW OD FRQILJXUDWLRQ GHV pYpQHPHQWV QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
DYDQFHPHQWV G¶KRUDLUHV GH IHUPHWXUH GH URXWHV HW OHV UHWDUGV GH UpRXYHUWXUH SDU
UDSSRUWDX[KRUDLUHVGHO pSUHXYH
/D JHVWLRQ GHV IHUPHWXUHV GH URXWHV VHUD DVVXUpH SDU OHV IRUFHV GH O RUGUH RX  OHV
VLJQDOHXUVGpFODUpVHQSUpIHFWXUHGHO¶,VqUHHWPLVjGLVSRVLWLRQSDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOHHVWjODFKDUJHILQDQFLqUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO HQWLWpO D\DQWPLVHHQSODFH
HWFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO pYqQHPHQW
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ&KDUYLHX&KDYDJQHX[
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWSURURJDWLRQGHO DUUrWp
SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHWGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'DX35 6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXpKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWpQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQWTXHSDUREOLJDWLRQGHUHSURJUDPPHUO LQWHUYHQWLRQSUpYXOHMXLOOHW

$UUrWH

$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O DUUrWp  GX  SRUWDQW UpJOHPHQWDWLRQ GH OD
FLUFXODWLRQ'DX35 6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUVDJJORPpUDWLRQ
VRQWSURURJpHVMXVTX DX
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUUrWp
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHWGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'DX35 6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXpKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH$[LPXP02'6

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV55HW5

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

9X

OH GpFUHW Q  GX  PDL  PRGLILDQW OH GpFUHW  GX  MXLQ
SRUWDQWLQVFULSWLRQGHOD5''GDQVODQRPHQFODWXUHGHVYRLHVjJUDQGH
FLUFXODWLRQ

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  LQWHUYHQWLRQ GH PDLQWHQDQFH VXU XQ UDGDU WRXUHOOH
QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV
DUWLFOHVVXLYDQWVDILQG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXU
OHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH$[LPXP02'6

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
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¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' DX 35 
6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ HVW DOWHUQpH
SDU IHX[ %& HW . GqV ORUV TXH O¶HPSLpWHPHQW GX FKDQWLHU LQGXLW XQH
ODUJHXUGHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' DX 35 
6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OD YLWHVVH PD[LPDOH
DXWRULVpHGHVWRXVYpKLFXOHVHVWIL[pHjNPK
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' DX 35 
6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OH VWDWLRQQHPHQW ELODWpUDO
VXU O DFFRWHPHQW HW ELODWpUDO VXU WURWWRLU GHV WRXV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLW HQ
SHUPDQHQFHSHQGDQWODSpULRGHLQGLTXpHGDQVO DUUrWp
/HQRQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DOLQpDVSUpFpGHQWVHVWFRQVLGpUpFRPPH
JrQDQWDXVHQVGHO DUWLFOH5GXFRGHGHODURXWH
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' DX 35 
6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ O HPSLqWHPHQW VXU OD
FKDXVVpHDXGURLWGHOD]RQHFRQFHUQpHRFFDVLRQQHXQUpWUpFLVVHPHQWGHODYRLH
GHFLUFXODWLRQHWODPLVHHQSODFHG XQHOLPLWDWLRQGHYLWHVVH
&HSHQGDQW FHW HPSLqWHPHQW QH QpFHVVLWH SDV OD PLVH HQ SODFH G¶XQ DOWHUQDW GH
FLUFXODWLRQ
/HGpSDVVHPHQWHVWLQWHUGLWGDQVOHVGHX[VHQVGHFLUFXODWLRQ
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU ' DX 35 
6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OH GpSDVVHPHQW GHV
YpKLFXOHVDXWUHVTXHOHVGHX[URXHVHVWLQWHUGLWDX[WRXVYpKLFXOHV
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
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$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/H UHVSRQVDEOH GH FHWWH VLJQDOLVDWLRQ 0PH 5(1,$8 <DsOOH HVW MRLJQDEOH DX 

$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
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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 14

B 31

50 m

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

100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

100 m

100 m
AK 5

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
322
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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

100 m
B 14

B 31

50 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

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
323
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

325

41

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) :
- 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

- 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.
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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 14

B 31

50 m

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

100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

100 m

100 m
AK 5

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
328
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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

100 m
B 14

B 31

50 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

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
329
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQHW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

9X

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWp Q HQ GDWH GX  SRUWDQW UpJOHPHQWDWLRQ GH OD
FLUFXODWLRQ OH  ' GX 35  DX 35   &KDUYLHX
&KDYDJQHX[ VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ HW '$ GX 35  DX 35 
&KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ

9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&KDUYLHX&KDYDJQHX[,VqUHF\FOLVPH

&RQVLGpUDQWTXH SRXU SHUPHWWUH OH ERQ GpURXOHPHQW GH O pSUHXYH VSRUWLYH qPH
*UDQG3UL[GH/D0XQLFLSDOLWpHPSUXQWDQWXQLWLQpUDLUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHHW
SRXU DVVXUHU OD VpFXULWp GHV XVDJHUV GH OD YRLH GHV RUJDQLVDWHXUV GH O¶pSUHXYH GHV
SHUVRQQHOVVXUO¶LWLQpUDLUHGHODFRXUVHHWGHVFRQFXUUHQWVLO\DOLHXGHUpJOHPHQWHUOD
FLUFXODWLRQGHWRXVOHVYpKLFXOHVVXUOHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVLPSDFWpHV

$UUrWH
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$UWLFOH
/ DUUrWp Q HQ GDWH GX  SRUWDQW UpJOHPHQWDWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ
'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
HW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQHVW
DEURJp
$UWLFOH
/HVXU5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[
VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ HW '$ GX 35  DX 35   &KDUYLHX
&KDYDJQHX[ VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLWH
GHKjK\FRPSULVDX[YpKLFXOHVQRQPRWRULVpVHWDX[SLpWRQV
&HWWH GLVSRVLWLRQ QH V DSSOLTXH WRXWHIRLV SDV DX[ YpKLFXOHV GH SROLFH HW YpKLFXOHV GH
VHFRXUVTXDQGODVLWXDWLRQOHSHUPHW
$UWLFOH
/H MDORQQHPHQW  GH O pYqQHPHQW  SDQQHDX[ G¶LQIRUPDWLRQV j O¶XVDJHU HW OH EDOLVDJH
QpFHVVDLUHjVRQERQGpURXOHPHQW FLUFXLWV VHURQWPLVHQSODFHHQWUHWHQXVHWGpSRVpV
SDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/HV KRUDLUHV GH IHUPHWXUHV HW G¶RXYHUWXUHV VHURQW DGDSWpV SDU OHV IRUFHV GH O¶RUGUH
VXLYDQW OD FRQILJXUDWLRQ GHV pYpQHPHQWV QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
DYDQFHPHQWV G¶KRUDLUHV GH IHUPHWXUH GH URXWHV HW OHV UHWDUGV GH UpRXYHUWXUH SDU
UDSSRUWDX[KRUDLUHVGHO pSUHXYH
/D JHVWLRQ GHV IHUPHWXUHV GH URXWHV VHUD DVVXUpH SDU OHV IRUFHV GH O RUGUH RX  OHV
VLJQDOHXUVGpFODUpVHQSUpIHFWXUHGHO¶,VqUHHWPLVjGLVSRVLWLRQSDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOHHVWjODFKDUJHILQDQFLqUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO HQWLWpO D\DQWPLVHHQSODFH
HWFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO pYqQHPHQW
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
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/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ&KDUYLHX&KDYDJQHX[
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQHW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

9X

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&KDUYLHX&KDYDJQHX[,VqUHF\FOLVPH

&RQVLGpUDQWTXH SRXU SHUPHWWUH OH ERQ GpURXOHPHQW GH O pSUHXYH VSRUWLYH qPH
*UDQG3UL[GH/D0XQLFLSDOLWpHPSUXQWDQWXQLWLQpUDLUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHHW
SRXU DVVXUHU OD VpFXULWp GHV XVDJHUV GH OD YRLH GHV RUJDQLVDWHXUV GH O¶pSUHXYH GHV
SHUVRQQHOVVXUO¶LWLQpUDLUHGHODFRXUVHHWGHVFRQFXUUHQWVLO\DOLHXGHUpJOHPHQWHUOD
FLUFXODWLRQGHWRXVOHVYpKLFXOHVVXUOHVURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVLPSDFWpHV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVXU5'GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpV
KRUVDJJORPpUDWLRQHW'$GX35DX35 &KDUYLHX&KDYDJQHX[ VLWXpVKRUV
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DJJORPpUDWLRQ SHQGDQW OH GpURXOHPHQW GH O pYqQHPHQW OD FLUFXODWLRQ SHXW rWUH
LQWHUURPSXHGHKjK
$UWLFOH
/H MDORQQHPHQW  GH O pYqQHPHQW  SDQQHDX[ G¶LQIRUPDWLRQV j O¶XVDJHU HW OH EDOLVDJH
QpFHVVDLUHjVRQERQGpURXOHPHQW FLUFXLWV VHURQWPLVHQSODFHHQWUHWHQXVHWGpSRVpV
SDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/HV KRUDLUHV GH IHUPHWXUHV HW G¶RXYHUWXUHV VHURQW DGDSWpV SDU OHV IRUFHV GH O¶RUGUH
VXLYDQW OD FRQILJXUDWLRQ GHV pYpQHPHQWV QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
DYDQFHPHQWV G¶KRUDLUHV GH IHUPHWXUH GH URXWHV HW OHV UHWDUGV GH UpRXYHUWXUH SDU
UDSSRUWDX[KRUDLUHVGHO pSUHXYH
/D JHVWLRQ GHV IHUPHWXUHV GH URXWHV VHUD DVVXUpH SDU OHV IRUFHV GH O RUGUH RX  OHV
VLJQDOHXUVGpFODUpVHQSUpIHFWXUHGHO¶,VqUHHWPLVjGLVSRVLWLRQSDUO¶RUJDQLVDWHXU
$UWLFOH
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOHHVWjODFKDUJHILQDQFLqUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO HQWLWpO D\DQWPLVHHQSODFH
HWFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO pYqQHPHQW
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ&KDUYLHX&KDYDJQHX[
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 9HUWULHX VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH06SLW]QHU9LQFHQW

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWpSRUWDQWDXWRULVDWLRQGHYRLULHQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQW TXH OH VWDWLRQQHPHQW G XQ FDPLRQ WRXSLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU06SLW]QHU
9LQFHQW

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
/H  VXU 5' GX 35  DX 35   9HUWULHX VLWXpV KRUV
DJJORPpUDWLRQ O HPSLqWHPHQW VXU OD FKDXVVpH DX GURLW GH OD ]RQH FRQFHUQpH
RFFDVLRQQHXQUpWUpFLVVHPHQWGHODYRLHGHFLUFXODWLRQHWODPLVHHQSODFHG XQH
OLPLWDWLRQGHYLWHVVH
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&HSHQGDQW FHW HPSLqWHPHQW QH QpFHVVLWH SDV OD PLVH HQ SODFH G¶XQ DOWHUQDW GH
FLUFXODWLRQ
/HGpSDVVHPHQWHVWLQWHUGLWGDQVOHVGHX[VHQVGHFLUFXODWLRQ
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ06SLW]QHUHVWMRLJQDEOHDXRX

$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9HUWULHX
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/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
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) :
- 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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- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'(GX35DX35 9HUQDVHW+LqUHVVXU$PE\ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH(QWUHSULVH-HDQ/HIHEYUHSRXUOHFRPSWHGH'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQHWOHOLYUHqPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGH
WHPSRUDLUH

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DYLVIDYRUDEOHGX0DLUHGHODFRPPXQHGH9HUQDV

9X

O DYLVIDYRUDEOHGX0DLUHGHODFRPPXQHGH+LqUHVVXU$PE\

&RQVLGpUDQWTXHOHVWUDYDX[G HQURFKHPHQWQpFHVVLWHQWGHUqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQ
VHORQOHVGLVSRVLWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVDILQG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHV
XVDJHUV HW GHV SHUVRQQHOV WUDYDLOODQW VXU OH FKDQWLHU UpDOLVp SDU O HQWUHSULVH (QWUHSULVH
-HDQ/HIHEYUHSRXUOHFRPSWHGH'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH

$UUrWH

$UWLFOH
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/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5'( GX 35  DX
35 9HUQDVHW+LqUHVVXU$PE\ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQODFLUFXODWLRQ
GHV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLWH GH K j K XQ j  MRXUV GDQV OD SpULRGH \
FRPSULVDX[YpKLFXOHVQRQPRWRULVpVHWDX[SLpWRQV
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  XQH GpYLDWLRQ HVW PLVH HQ
SODFHSRXUWRXVOHVYpKLFXOHV&HWWHGpYLDWLRQHPSUXQWHOHVYRLHVVXLYDQWHV'
GX 35  DX 35   9HUQDV HW +LqUHVVXU$PE\ VLWXpV KRUV
DJJORPpUDWLRQ
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  XQH GpYLDWLRQ HVW PLVH HQ
SODFH SRXU WRXV OHV YpKLFXOHV &HWWH GpYLDWLRQ HPSUXQWH OHV YRLHV VXLYDQWHV 
'&GX35DX35 +LqUHVVXU$PE\ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/H UHVSRQVDEOH GH FHWWH VLJQDOLVDWLRQ 0 7KRPDV /HFRPWH HVW MRLJQDEOH DX 

$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
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/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/HV FRPPXQHV LPSDFWpHV SDU OD UHVWULFWLRQ 9HUQDV HW +LqUHVVXU$PE\ HW FHOOHV
LPSDFWpHVSDUODGpYLDWLRQ9HUQDVHW+LqUHVVXU$PE\
/H6HUYLFH'pSDUWHPHQWDOG¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUVGHO¶,VqUH 6',6 
/H6HUYLFHG¶$LGH0pGLFDOH8UJHQWH 6$08
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHWGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 )URQWRQDV VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH&/UpVHDX[

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV5HW5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWpSRUWDQWDXWRULVDWLRQGHYRLULHQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH EUDQFKHPHQW DX UpHDX (1(',6 QpFHVVLWHQW GH
UqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQVHORQOHVGLVSRVLWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVDILQ
G¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU
O HQWUHSULVH&/UpVHDX[

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' GX 35  DX
35 )URQWRQDV VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQODFLUFXODWLRQHVWDOWHUQpHSDU
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IHX[%&HW.GqVORUVTXHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHULQGXLWXQHODUJHXU
GHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' GX 35  DX
35   )URQWRQDV VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ OH VWDWLRQQHPHQW ELODWpUDO VXU
O DFFRWHPHQW GHV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLW HQ SHUPDQHQFH SHQGDQW OD SpULRGH
LQGLTXpHGDQVO DUUrWp
/HQRQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX[DOLQpDVSUpFpGHQWVHVWFRQVLGpUpFRPPH
JrQDQWDXVHQVGHO DUWLFOH5GXFRGHGHODURXWH

$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ&/5(6($8;HVWMRLJQDEOHDX

348

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ)URQWRQDV
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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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 14

B 31

50 m

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

100 m

100 m
AK 5

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

100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : 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 KC 1.
351

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

100 m
B 14

B 31

50 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

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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.
352
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'DX35 3RUFLHX$PEODJQLHX VLWXpKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHUpIpUHQFpH*(67$507GH&RQVWUXFWHO

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UHPSODFHPHQW GH SRWHDX WpOpFRP QpFHVVLWHQW GH
UqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQVHORQOHVGLVSRVLWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVDILQ
G¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU
O HQWUHSULVH&RQVWUXFWHO

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' DX 35 
3RUFLHX$PEODJQLHX VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ HVW DOWHUQpH SDU
IHX[%&HW.GqVORUVTXHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHULQGXLWXQHODUJHXU
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GHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ&RQVWUXFWHOHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
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/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ3RUFLHX$PEODJQLHX
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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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 14

B 31

50 m

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

100 m

100 m
AK 5

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

100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : 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 KC 1.
357

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

100 m
B 14

B 31

50 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

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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.
358
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'*DX35 9LOOHPRLULHX VLWXpKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH(577HFKQRORJLHV

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV5HW5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

9X

O ,QVWUXFWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD VLJQDOLVDWLRQ URXWLqUH HW QRWDPPHQW OH OLYUH 
qPHSDUWLHVLJQDOLVDWLRQGHSUHVFULSWLRQ

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  FKDQJHPHQW GH SRWHDX QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH
(577HFKQRORJLHV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5'* DX 35 
9LOOHPRLULHX VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ HVW DOWHUQpH SDU IHX[
%& HW . GqV ORUV TXH O¶HPSLpWHPHQW GX FKDQWLHU LQGXLW XQH ODUJHXU GH
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FKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5'* DX 35 
9LOOHPRLULHX VLWXp KRUV DJJORPpUDWLRQ OD YLWHVVH PD[LPDOH DXWRULVpH GHV WRXV
YpKLFXOHVHVWIL[pHjNPK
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ'8*$'7KLHUU\HVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
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/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9LOOHPRLULHX
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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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 14

B 31

50 m

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

100 m

100 m
AK 5

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

100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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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 KC 1.
363

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

100 m
B 14

B 31

50 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

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWSURURJDWLRQGHO DUUrWp
SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 9HUWULHX VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWpQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQWTXHSURORQJDWLRQ

$UUrWH

$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O DUUrWp  GX  SRUWDQW UpJOHPHQWDWLRQ GH OD
FLUFXODWLRQ ' GX 35  DX 35   9HUWULHX VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ
VRQWSURURJpHVMXVTX DX
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUUrWp
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOH+DXW5K{QH'DXSKLQRLV
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 9HUWULHX VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH06SLW]QHU9LQFHQW

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

ODORLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVHWOLEHUWpVGHV&RPPXQHVGHV
'pSDUWHPHQWV HW GHV 5pJLRQV PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL Q  GX 
MXLOOHWODORLQGXMDQYLHUHWODORLQGXDRW
VXUOHVOLEHUWpVHWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHV

98

O DUUrWp GX  QRYHPEUH  PRGLILp UHODWLI j OD VLJQDOLVDWLRQ GHV URXWHV HW
DXWRURXWHVHWO LQVWUXFWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHPRGLILpHSRUWDQWVXUOHPrPHREMHW

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

O DUUrWp GX 3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW Q GX  SRUWDQW
GpOpJDWLRQGHVLJQDWXUH

9X

O DUUrWpSRUWDQWDXWRULVDWLRQGHYRLULHQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQW TXH OH VWDWLRQQHPHQW G XQ FDPLRQ WRXSLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU06SLW]QHU
9LQFHQW

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
/H  VXU 5' GX 35  DX 35   9HUWULHX VLWXpV KRUV
DJJORPpUDWLRQ O HPSLqWHPHQW VXU OD FKDXVVpH DX GURLW GH OD ]RQH FRQFHUQpH
RFFDVLRQQHXQUpWUpFLVVHPHQWGHODYRLHGHFLUFXODWLRQHWODPLVHHQSODFHG XQH
OLPLWDWLRQGHYLWHVVH
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&HSHQGDQW FHW HPSLqWHPHQW QH QpFHVVLWH SDV OD PLVH HQ SODFH G¶XQ DOWHUQDW GH
FLUFXODWLRQ
/HGpSDVVHPHQWHVWLQWHUGLWGDQVOHVGHX[VHQVGHFLUFXODWLRQ
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ06SLW]QHUHVWMRLJQDEOHDXRX

$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9HUWULHX
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/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
)DLWj&UpPLHX
3RXUOH3UpVLGHQWHWSDUGpOpJDWLRQ

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

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) :
- 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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- 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.
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
374

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
Signalisation temporaire - SETRA

DIRECTION TERRITORIALE ISERE RHODANIENNE
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32458
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD4B du PR 0+0300 au PR 1+0150 (Reventin-Vaugris) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 28/06/2021 de Sobeca

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-32457 en date du 29/06/2021

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 Sobeca

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 05/07/2007 et jusqu'au 31/12/2021, sur RD4B du PR 0+0300 au PR
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1+0150 (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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, BOYER Sébastien est joignable au : 04-78-90-4577
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 :
La commune impactée par la restriction Reventin-Vaugris
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32461
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD36 au PR 5+0830 (Villette-de-Vienne) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée 2125092101.21250DAC01301301 en date du 23/06/2021
de SUEZ

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux mise à la côte d'une bouche à clé. Intervention d'une
journée entre le 7 et 30 juillet 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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021, sur RD36 au PR 5+0830
(Villette-de-Vienne) situé hors agglomération, la circulation est alternée par feux,
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B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, FONTANA Margot est joignable au : 04-78-98-7832
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
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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 Villette-de-Vienne
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32462
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD4 au PR 0 (Chasse-sur-Rhône) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 23/06/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux tirage et raccordement de la fibre optique dans 1
chambre sur chaussée (chambre 1265) 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 :
À compter du 07/07/2021 et jusqu'au 22/07/2021, sur RD4 au PR 0 (Chasse-surRhône) situé hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 08 h
00 à 18 h 00 .
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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, Madurerira nuno est joignable au : 04-72-25-4481
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 Chasse-sur-Rhône
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32578
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD75 au PR 2+0079 (Pont-Évêque) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 02/07/2021 de Citeos

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux mise en place d'une nacelle VL pour intervention sur
réseau Enedis aérien 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 Citeos

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 09/08/2021 et jusqu'au 14/08/2021, sur RD75 au PR 2+0079 (PontÉvêque) situé 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
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largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, LUC PUPAT Anthony est joignable au :
0674348858
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 Pont-Évêque
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32638
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD37B du PR 4+0161 au PR 4+0895 (Clonas-sur-Varèze) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VIE002210 en date du 09/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux Tirage et raccordement fibre sous 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 Constructel pour le compte de Orange

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

À compter du 26/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021 de 08 h 00 à 18 h 00, sur RD37B
du PR 4+0161 au PR 4+0895 (Clonas-sur-Varèze) 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
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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, laetitia Uguet est joignable au : 06-47-56-35-44 et
astreinte hors chantier 06-07-50-67-42
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 Clonas-sur-Varèze
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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

- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32639
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD4 du PR 21+0154 au PR 21+0282 (Clonas-sur-Varèze) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VIE002210 en date du 09/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-2640 du 09/05/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux Tirage et raccordement fibre sous 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 Orange

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

À compter du 26/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021 de 08 h 00 à 18 h 00, sur RD4
du PR 21+0154 au PR 21+0282 (Clonas-sur-Varèze) 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.
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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, Uguet Laetitia est joignable au : 06-47-56-35-44
et astreint périodes hors chantier 06-07-50-67-42
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 Clonas-sur-Varèze
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

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) :
- 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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- 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.
405

Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32685
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD38 au PR 1+0599 (Septème) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VIE101926 - PV 908706 en date du 15/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3907 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'implantation d'un appui Télécom MS8 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 :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 13/09/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur RD38 au PR 1+0599 (Septème) situé
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.
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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.
L'implantation devra impérativement être dans l'axe des poteaux existants
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, Charpy Grégory est joignable au : 04-38-86-08-67
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 Septème
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

409

41

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) :
- 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

- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32735
Direction territoriale Isère rhodanienne
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD38 du PR 2+0927 au PR 2+2427 (Septème et Moidieu-Détourbe) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée Septeme - rte de Chapulay en date du 20/07/2021 de
Cholton SAS

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.417-11

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3907 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-32734 en date du 21/07/2021

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 Cholton SAS

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 13/09/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur RD38 du PR 2+0927 au PR
2+2427 (Septème et Moidieu-Détourbe) 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.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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.
À compter du 13/09/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur RD38 du PR 2+0927 au PR
2+2427 (Septème et Moidieu-Détourbe) situés hors agglomération, la vitesse
maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h.
À compter du 13/09/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur RD38 du PR 2+0927 au PR
2+2427 (Septème et Moidieu-Détourbe) situés hors agglomération, le
stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 08 h 00 à 18
h 00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
À compter du 13/09/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur D38 du PR 2+0927 au PR
2+2427 (Septème et Moidieu-Détourbe) situés 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.
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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, Thizy Simon est joignable au : 06-18-29-85-67
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 Septème et Moidieu-Détourbe
Fait à Vienne,
Pour le Président et par délégation,

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

414

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

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
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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

DIRECTION TERRITORIALE DE LA MATHEYSINE
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32384
portant réglementation de la circulation
sur la RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés hors
agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-Saint-Martin)
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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Vu

la demande de Idée Alpe

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Trail des
Passerelles" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 04/07/2021 , sur RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés
hors agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-Saint-Martin)
situés hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut
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être interrompue par périodes n'excédant pas 3 minutes.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Motte-d'Aveillans et La Motte-SaintMartin
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32386
portant réglementation de la circulation
sur la RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Vu

la demande de Idée Alpe

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Trail des
Passerelles" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 06/07/2021 , sur RD115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés
hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut être
interrompue par périodes n'excédant pas 3 minutes.
Article 2
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Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Motte-d'Aveillans
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32387
portant réglementation de la circulation
sur la RD113B du PR 2+0620 au PR 2+0720 (Notre-Dame-de-Vaulx) situés hors
agglomération, D115D du PR 0+0550 au PR 0+0650 (Pierre-Châtel) situés hors
agglomération, D115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés
hors agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-Saint-Martin)
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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Vu

la demande de Idée Alpe

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Trail des
Passerelles" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 11/07/2021 , sur RD113B du PR 2+0620 au PR 2+0720 (Notre-Dame-de-Vaulx)
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situés hors agglomération, D115D du PR 0+0550 au PR 0+0650 (Pierre-Châtel) situés
hors agglomération, D115D du PR 2+0512 au PR 2+0073 (La Motte-d'Aveillans) situés
hors agglomération et D116C du PR 1+0500 au PR 1+0635 (La Motte-Saint-Martin)
situés hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut
être interrompue par périodes n'excédant pas 3 minutes.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Notre-Dame-de-Vaulx, Pierre-Châtel, La
Motte-d'Aveillans et La Motte-Saint-Martin
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32447
portant réglementation de la circulation
sur la RD115A du PR 5+0950 au PR 6+0050 (Saint-Théoffrey) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée GESTAR21062600TH3299377 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Considérant que les travaux de remplacement d'un poteau 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 Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021, sur RD115A du PR 5+0950 au
PR 6+0050 (Saint-Théoffrey) 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
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, M Euclides Rodriguez est joignable au :
0677684163
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-Théoffrey

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32527
portant réglementation de la circulation
sur la RD217 du PR 2 au PR 3 (Beaufin) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eiffage route Centre Est

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Considérant que les travaux de réalisation de cunettes en 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 Eiffage route Centre Est

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 06/07/2021, sur RD217 du PR 2 au PR 3 (Beaufin) situés hors agglomération,
la circulation des véhicules est interdite de 7h00 à 17h00, y compris aux véhicules
non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules
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intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route et véhicules de
transport scolaire, quand la situation le permet.
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, M Lionel faure est joignable au : 0620443882
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 Beaufin
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32539
portant réglementation de la circulation
sur la RD113 du PR 15+0700 au PR 16 (Notre-Dame-de-Vaulx) situés hors
agglomération parcelle 118 section AD
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de SPIE CITYNETWORKS

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages 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
SPIE CITYNETWORKS

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 08/07/2021, sur RD113 du PR 15+0700 au PR 16 (Notre-Dame-de-Vaulx)
situés hors agglomération parcelle 118 section AD, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 12 h 00, dès lors que l’empiétement du
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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.
Le 08/07/2021, sur RD113 du PR 15+0700 au PR 16 (Notre-Dame-de-Vaulx)
situés hors agglomération parcelle 118 section AD, pendant certaines phases, la
circulation peut être interrompue au droit du chantier, de 8h à 12h, par périodes
n'excédant pas 15 minutes.
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, M Stéphane Beaudoin est joignable au :
0619057429
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 aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Notre-Dame-de-Vaulx
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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.

434

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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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Arrêté N°2021-32564
portant réglementation de la circulation
sur la RD115A du PR 5+0250 au PR 5+0350 (Saint-Théoffrey) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée GESTAR210629WTH3303210 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Considérant que les travaux de remplacement d'un poteau 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 Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/07/2021 et jusqu'au 28/07/2021, sur RD115A du PR 5+0250 au
PR 5+0350 (Saint-Théoffrey) 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
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, M Euclides Rodriguez est joignable au :
0677684163
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-Théoffrey
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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.
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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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Arrêté N°2021-32580
portant réglementation du stationnement
sur la RD114E du PR 8+0693 au PR 8+0713 (Livet-et-Gavet) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

le Code de la route

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019 portant
délégation de signature

Vu

la demande de GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "UT4M"
empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la sécurité des
usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur l’itinéraire de la
course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules
sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
À compter du 15/07/2021 et jusqu'au 17/07/2021, sur RD114E du PR 8+0693 au
PR 8+0713 (Livet-et-Gavet) situés hors agglomération, le stationnement sur toute
la zone de parking à partir du PR 8+693 de tous véhicules hors secours et
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habilités par l'organisateur est interdit en permanence, pendant la période
indiquée dans l'arrêté.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant et dangereux au sens des articles R. 417-9 et R. 417-11 du code de la
route.

Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Livet-et-Gavet
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32620
portant réglementation de la circulation
sur la RD114 du PR 17 au PR 17+0250 (Lavaldens) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Hydrokarst

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019

Considérant que les travaux de mise en place de protections contre les chutes de
pierres 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 Hydrokarst

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur RD114 du PR 17 au PR
17+0250 (Lavaldens) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
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Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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.
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 20/08/2021, sur RD114 du PR 17 au PR
17+0250 (Lavaldens) situés hors agglomération, pendant certaines phases, la
circulation peut être interrompue au droit du chantier par périodes n'excédant pas
20 minutes.
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, M François Bonnaire est joignable au :
0627810046
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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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 Lavaldens
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32697
portant réglementation de la circulation
sur la RD115A du PR 4+0350 au PR 4+0420 (Cholonge) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Froment 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-32658 en date du 13/07/2021

Considérant que les travaux de réparation de réseau 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
Froment TP

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/07/2021 et jusqu'au 22/07/2021, sur RD115A du PR 4+0350 au
PR 4+0420 (Cholonge) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, M Lionel Froment est joignable au : 0778693328
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 Cholonge
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32767
portant réglementation de la circulation
sur la RD537 du PR 4+0300 au PR 4+0450 (Pellafol) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de tirage de câble télécom avec nacelle 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 :
À compter du 05/08/2021 et jusqu'au 19/08/2021, sur RD537 du PR 4+0300 au
PR 4+0450 (Pellafol) situés 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
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chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mme Morgane Natale est joignable au :
0476196990
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 Pellafol
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32770
portant réglementation de la circulation
sur la RD115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 03/08/2021, sur RD115 du PR 4 au PR
5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération, la
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circulation des véhicules est interdite de 7h à 17h, y compris aux véhicules non
motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 03/08/2021, sur RD115 du PR 4 au PR
5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération, une
déviation sera mise en place par les RD115, 115B, 115C et RN85.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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 Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe
Fait à La Mure,
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Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32772
portant réglementation de la circulation
sur la RD114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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'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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 05/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, la circulation
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des véhicules est interdite de 7h à 17h, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 05/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, une déviation
sera mise en place par les RD114, 114A et 26.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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 Nantes-en-Ratier et La Valette
Fait à La Mure,
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Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32773
portant réglementation de la circulation
sur la RD217B du PR 2 au PR 4+0600 (Pellafol et Monestier-d'Ambel) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

la demande de Rallye Test Trièves Matheysine

Considérant qu'afin d’assurer la sécurité des usagers, sur la section de route
départementale lors de l'évènement intitulé essais automobiles, il y a lieu de
réglementer la circulation des véhicules

Arrête :

Article 1
Le 30/07/2021 , sur RD217B du PR 2 au PR 4+0600 (Pellafol et Monestier-d'Ambel)
situés hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut
être interrompue , de 13h00 à 17h00, par périodes n'excédant pas 10 minutes.
Article 2
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Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par l’organisateur.
Article 3
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
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 Pellafol et Monestier-d'Ambel
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32774
portant réglementation de la circulation
sur la RD115A du PR 5+0900 au PR 6 (Saint-Théoffrey) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement d'un poteau telecom 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 :
À compter du 26/07/2021 et jusqu'au 30/07/2021, sur RD115A du PR 5+0900 au
PR 6 (Saint-Théoffrey) 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
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, M Euclides Rodriguez est joignable au :
0677684163
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-Théoffrey
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

Arrêté N°2021-32775
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 47+0695 au PR 49+0855 (Chantepérier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de ERT Technologies POIV-DEVOIEMENT pour le compte de IRT
com

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

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D526 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de câblage entre chambre existantes 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 ERT Technologies POIV-DEVOIEMENT pour le compte de IRT com

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 06/08/2021, sur RD526 du PR 47+0695 au
PR 49+0855 (Chantepérier) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, M Stéphane Donjon est joignable au :
0760022216
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 aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Chantepérier
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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Arrêté N°2021-32777
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD114E du PR 6 au PR 8+0701 (La Morte et Livet-et-Gavet) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-11

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

la demande de Amicale des anciens de la section Porte

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "cérémonie
"journée du Souvenir"" dans le département de l’Isère et pour assurer la sécurité des
usagers de la voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les
véhicules sur les routes départementales impactées

Arrête :

Article 1
À compter du 12/08/2021 et jusqu'au 13/08/2021, sur RD114E du PR 6 au PR
8+0701 (La Morte et Livet-et-Gavet) situés hors agglomération, la vitesse
maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Le13/08/2021, sur RD114E du PR 6 au PR 8+0701 (La Morte et Livet-et-Gavet)
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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
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
À compter du 12/08/2021 et jusqu'au 13/08/2021, sur D114E du PR 6 au PR
8+0701 (La Morte et Livet-et-Gavet) situés hors agglomération, le dépassement
des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par l’organisateur.
Article 3
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
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 La Morte et Livet-et-Gavet
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32779
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD114 du PR 6+0940 au PR 7+0270 (Nantes-en-Ratier) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-11

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

la demande de Terre de sens

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "finale
départementale de labour" dans le département de l’Isère et pour assurer la sécurité
des usagers de la voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées

Arrête :

Article 1
Le 22/08/2021, sur RD114 du PR 6+0940 au PR 7+0270 (Nantes-en-Ratier)
situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à
30 km/h.
Le 22/08/2021, sur RD114 du PR 6+0940 au PR 7+0270 (Nantes-en-Ratier)
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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
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par l’organisateur.
Article 3
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
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 Nantes-en-Ratier
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32784
portant réglementation de la circulation
sur la RD115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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'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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32770 en date du 02/08/2021, portant réglementation de la
circulation, du 02/08/2021 au 03/08/2021 D115 du PR 4 au PR 5+0585 (SaintHonoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
L'arrêté n°2021-32770 en date du 02/08/2021, portant réglementation de la circulation
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D115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors
agglomération, est abrogé.
Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 04/08/2021, sur RD115 du PR 4 au PR
5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération, la
circulation des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 04/08/2021, sur RD115 du PR 4 au PR
5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération, une
déviation sera mise en place par les RD115, 115B, 115C et RN85.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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,

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

489

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-Honoré et Villard-Saint-Christophe
Fait à La Mure,
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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Arrêté N°2021-32770
portant réglementation de la circulation
sur la RD115 du PR 4 au PR 5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/07/2021 et jusqu'au 03/07/2021, sur RD115 du PR 4 au PR
5+0585 (Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe) situés hors agglomération, la

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

491

circulation des véhicules est interdite de 7h à 17h, y compris aux véhicules non
motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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 Saint-Honoré et Villard-Saint-Christophe
Fait à La Mure,
Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-32785
portant réglementation de la circulation
sur la RD114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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'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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32772 en date du 03/08/2021, portant réglementation de la
circulation, du 03/08/2021 au 05/08/2021 D114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantesen-Ratier et La Valette) situés hors agglomération

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
L'arrêté n°2021-32772 en date du 03/08/2021, portant réglementation de la circulation
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D114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors
agglomération, est abrogé.
Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 06/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, la circulation
des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 06/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, une déviation
sera mise en place par les RD114, 114A et 26.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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,
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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 :
Les communes impactées par la restriction Nantes-en-Ratier et La Valette
Fait à La Mure,
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.

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

495

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32772
portant réglementation de la circulation
sur la RD114 du PR 7 au PR 9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Eurovia BFC

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'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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3908 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie 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
Eurovia BFC

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 05/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, la circulation
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des véhicules est interdite de 7h à 17h, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 03/08/2021 et jusqu'au 05/08/2021, sur RD114 du PR 7 au PR
9+0550 (Nantes-en-Ratier et La Valette) situés hors agglomération, une déviation
sera mise en place par les RD114, 114A et 26.
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, M Yohan Tessier est joignable au : 0622943048
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 Nantes-en-Ratier et La Valette
Fait à La Mure,
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Pour le Président et par délégation,

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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DIRECTION TERRITORIALE DE L'OISANS
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32475
portant réglementation de la circulation
sur la RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 29/06/2021 de Bonato TP SARL

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de déchargement d'un camion de béton 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 Bonato TP SARL

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 15/07/2021, sur RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h à 10h, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
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mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mr BONATO Franck est joignable au :
06.87.84.93.92
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 Vaujany
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32492
portant réglementation de la circulation
sur la RD44 du PR 0+0930 au PR 1+0700 (Oz) situés hors agglomération et D44 du
PR 1+0930 au PR 2+0672 (Oz) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 01/07/2021 de l'Union confédérale coordination

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "La
Mégavalanche" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer
la sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 11/07/2021, sur RD44 du PR 0+0930 au PR 1+0700 (Oz) situés hors
agglomération et D44 du PR 1+0930 au PR 2+0672 (Oz) situés hors
agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 9h00 à 15h00 .
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Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Oz
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32570
portant réglementation de la circulation
sur la RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 07/07/2021 de Bonato TP SARL

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-32475 en date du 15/07/2021, portant réglementation de la
circulation, le 15/07/2021 D43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés
hors agglomération

Considérant que les travaux de déchargement d'un camion de béton 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 Bonato TP SARL

Arrête :

Article 1
L'arrêté n°2021-32475 en date du 15/07/2021, portant réglementation de la circulation
D43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors agglomération, est abrogé.
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Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 28/07/2021, sur RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h à 10h, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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 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 BONATO Franck est joignable au :
06.87.84.93.92
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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 Vaujany
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
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.

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

509

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32475
portant réglementation de la circulation
sur la RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 29/06/2021 de Bonato TP SARL

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de déchargement d'un camion de béton 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 Bonato TP SARL

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 15/07/2021, sur RD43A du PR 1+0650 au PR 1+0710 (Vaujany) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h à 10h, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
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mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mr BONATO Franck est joignable au :
06.87.84.93.92
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 Vaujany
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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) :
- 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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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

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

Arrêté N°2021-32571
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 27+0410 au PR 27+0450 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 07/07/2021 de Périno et Bordone

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

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1091 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement d'un mât d'éclairage 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 Périno et Bordone

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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Le 13/07/2021, sur RD1091 du PR 27+0410 au PR 27+0450 (Le Bourg-d'Oisans)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par K10 de 7h30 à 17h, dès
lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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.

520

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

Le responsable de cette signalisation, Mr VIEUX-PERNON Florian est joignable au :
06.16.70.30.81
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 Le Bourg-d'Oisans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32616
portant réglementation de la circulation
sur la RD211A du PR 0+0618 au PR 1+0115 (La Garde) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 02/07/2021 de SAS Gravier 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'acheminement du tunnelier 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
SAS Gravier TP

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/07/2021, sur RD211A du PR 0+0618 au PR 1+0115 (La Garde)
situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite le 19 juillet de
11h à 12h et de 14h à 16h, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
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Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
À compter du 20/07/2021 et jusqu'au 22/07/2021, sur RD211A du PR 0+0618 au
PR 1+0115 (La Garde) situés hors agglomération, pendant certaines phases, la
circulation peut être interrompue au droit du chantier, par périodes n'excédant pas
20 minutes.
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 GIROD Franck est joignable au :
06.71.91.09.01
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 La Garde
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Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32617
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 42+0645 au PR 42+0715 (Le Freney-d'Oisans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 08/07/2021 de Enedis

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. D1091 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place d'un portique de protection 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
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 13/07/2021 et jusqu'au 28/07/2021, sur RD1091 du PR 42+0645 au
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PR 42+0715 (Le Freney-d'Oisans) 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
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 BONOMI Benjamin est joignable au :
06.67.30.08.83
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,
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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 Le Freney-d'Oisans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
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) :
- 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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- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32674
portant réglementation de la circulation
sur la RD530 du PR 13+0190 au PR 14+0889 (Saint-Christophe-en-Oisans) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 15/07/2021 de Hydrokarst

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de sécurisation de la falaise 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
Hydrokarst

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur RD530 du PR 13+0190 au
PR 14+0889 (Saint-Christophe-en-Oisans) situés hors agglomération, pendant
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certaines phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier par
périodes n'excédant pas 20 minutes.
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 CAYROL Christophe est joignable au :
06.88.65.98.89
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 Saint-Christophe-en-Oisans
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32678
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 42+0093 au PR 42+0174 (Le Freney-d'Oisans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 12/07/2021 de YDEMS

Vu

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

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'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. D1091 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réparation d'une 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 YDEMS

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 19/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur RD1091 du PR 42+0093 au
PR 42+0174 (Le Freney-d'Oisans) situés hors agglomération, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h.
À compter du 19/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur RD1091 du PR 42+0093 au
PR 42+0174 (Le Freney-d'Oisans) situés hors agglomération, pendant certaines
phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier, du lundi au
vendredi de 7h30 à 17h, par périodes n'excédant pas 5 minutes.
À compter du 19/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur RD1091 du PR 42+0093 au
PR 42+0174 (Le Freney-d'Oisans) 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
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 ROLANDONE Denis est joignable au :
07.71.76.81.04
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 Le Freney-d'Oisans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

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.
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) :
- 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.
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- 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.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32691
portant réglementation de la circulation
sur la RD211 du PR 0 au PR 3+0120 (La Garde et Le Bourg-d'Oisans) situés hors
agglomération, D211 du PR 3+0610 au PR 8+0580 (La Garde et Huez) situés hors
agglomération, D211 du PR 9+0885 au PR 11+0630 (Huez) situés hors
agglomération et D211F du PR 0 au PR 2+0438 (Huez) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triatholn de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
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Le 27/07/2021et le 30/07/2021, sur RD211 du PR 0 au PR 3+0120 (La Garde et
Le Bourg-d'Oisans) situés hors agglomération, D211 du PR 3+0610 au PR
8+0580 (La Garde et Huez) situés hors agglomération, D211 du PR 9+0885 au
PR 11+0630 (Huez) situés hors agglomération et D211F du PR 0 au PR 2+0438
(Huez) situés hors agglomération, la circulation des tous les véhicules dans le
sens inverse de la course (sens Alpe d'Huez => Bourg d'Oisans) est interdite
de 14h à 17h .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours, véhicules de transport public de voyageurs et véhicules intervenant dans le
cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand la situation le permet.
Le 27/07/202, les 29/07 et 30/07/2021, sur RD211 du PR 0 au PR 3+0120 (La
Garde et Le Bourg-d'Oisans) situés hors agglomération, D211 du PR 3+0610 au
PR 8+0580 (La Garde et Huez) situés hors agglomération, D211 du PR 9+0885
au PR 11+0630 (Huez) situés hors agglomération et D211F du PR 0 au PR
2+0438 (Huez) situés hors agglomération, la circulation des poids-lourds est
interdite de 13h à 17h .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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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 :
Les communes impactées par la restriction La Garde, Le Bourg-d'Oisans et Huez
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32699
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 72+0490 au PR 75+0800 (Allemond, Oz et Vaujany) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Traithlon de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 29/07/2021, sur RD526 du PR 72+0490 au PR 75+0800 (Allemond, Oz et
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Vaujany) situés hors agglomération, la circulation des tous les véhicules dans
le sens inverse de la course (sens Allemont => Vaujany) est interdite de
9h45 à 11h .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
Le 30/07/2021, sur RD526 du PR 72+0490 au PR 75+0800 (Allemond, Oz et
Vaujany) situés hors agglomération, la circulation des tous les véhicules dans
le sens inverse de la course (sens Allemont=> Vaujany) est interdite de 14h
à 15h .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 :

546

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

Les communes impactées par la restriction Allemond, Oz et Vaujany
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32706
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091B du PR 0 au PR 0+0105 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors
agglomération et D1091B du PR 1+0387 au PR 1+0594 (Le Bourg-d'Oisans) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triathlon de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
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Le 27/07/2021, sur RD1091B du PR 0 au PR 0+0105 (Le Bourg-d'Oisans) situés
hors agglomération et D1091B du PR 1+0387 au PR 1+0594 (Le Bourg-d'Oisans)
situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 15h à
16h .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Le Bourg-d'Oisans
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32707
portant réglementation de la circulation
sur la RD211B du PR 0+0408 au PR 3+0267 (Villard-Reculas et Huez) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triathlon de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 30/07/2021, sur RD211B du PR 0+0408 au PR 3+0267 (Villard-Reculas et
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Huez) situés hors agglomération, la circulation des dans le sens Huez
=>Villard-Reculas est interdite de 14h30 à 16h30 .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules de transport public de voyageurs, quand la situation le permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Villard-Reculas et Huez
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32709
portant réglementation du stationnement
sur la RD526 du PR 73 au PR 75+0887 (Oz, Allemond et Vaujany) 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

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 Code de la voirie routière

Vu

le Code de la route et notamment l'article R.417-9

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triathlon de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 29/07/2021, sur RD526 du PR 73 au PR 75+0887 (Oz, Allemond et Vaujany)
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situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement des
véhicules est interdit de 7h à 12h.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Le 30/07/2021, sur RD526 du PR 73 au PR 75+0887 (Oz, Allemond et Vaujany)
situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement des
véhicules est interdit de 12h à 16h.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 :
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Les communes impactées par la restriction Oz, Allemond et Vaujany
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32711
portant réglementation de la circulation
à l'intersection de la D1091 au PR 24+0666 (Le Bourg-d'Oisans) situé hors
agglomération et de la D526 au PR 68+0671 (Le Bourg-d'Oisans) situé hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
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

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 Code de la voirie routière

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

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin 2009
portant inscription de la RD1091 et D526 dans la nomenclature des voies à grande
circulation

Vu

l’arrêté n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté préfectoral n° Récépissé Préfecture en date du 08/07/2021 autorisant
l'épreuve sportive

Vu

la demande en date du 19/07/2021 de Alpe Triathlon

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triathlon de
l'Alpe d'Huez" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la
sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
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Le 30/07/2021,à l'intersection de la D1091 au PR 24+0666 (Le Bourg-d'Oisans)
situé hors agglomération et de la D526 au PR 68+0671 (Le Bourg-d'Oisans) situé
hors agglomération, mise en place d'un balisage particulier de type rond-point
au niveau du carrefour RD 1091/526 à Rochetaillé pour faciliter la gestion du
flux sur ce carrefour supportant un trafic important et dans la mesure où les
participants vont devoir couper l'axe principal pour poursuivre leur itinéraire
.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
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 de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
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 6
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 Le Bourg-d'Oisans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
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Pour le Président et par délégation,

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

Arrêté N°2021-32803
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 42+0645 au PR 42+0715 (Le Freney-d'Oisans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 23/07/2021 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

l'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. D1091 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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de démontage d'un portique de protection 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
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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Le 30/07/2021, sur RD1091 du PR 42+0645 au PR 42+0715 (Le Freney-d'Oisans)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par K10 de 20h à 06h, dès
lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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.
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Le responsable de cette signalisation, Mr BONOMI Benjamin est joignable au :
06.67.30.08.83
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 Le Freney-d'Oisans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32805
portant réglementation de la circulation
sur la RD25 du PR 1+0850 au PR 1+0920 (Mizoën) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 23/07/2021 de Périno et Bordone

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réalisation de clou d'essai 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
Périno et Bordone

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 29/07/2021 et jusqu'au 06/08/2021, sur RD25 du PR 1+0850 au
PR 1+0920 (Mizoën) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
K10 de 7h30 à 17h, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
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chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mr LE BIHAN Alexandre est joignable au :
06.03.56.23.48
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 Mizoën
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
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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

Arrêté N°2021-32806
portant réglementation de la circulation
sur la RD530 au PR 7+0340 (Les Deux Alpes) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 19/07/2021 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

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 n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3910 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réparation d'une conduite 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 Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/08/2021 et jusqu'au 13/08/2021, sur RD530 au PR 7+0340 (Les
Deux Alpes) situé hors agglomération, la circulation est alternée par K10, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6

570

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc 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).
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 et notamment :
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)
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, Mr PEREIRA-GONCALVES José est joignable au
: 06.42.01.55.52
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 Les Deux Alpes
Fait à Le Bourg-d'Oisans,
Pour le Président et par délégation,

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.

572

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2

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° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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

574

BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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.
BODI N° 375 de juillet 2021, Tome 2 - Partie 2
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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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