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DIRECTION DES MOBILITES
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32117
portant réglementation de la circulation sur les routes départementales
concernées à l’occasion de :
la 10ème étape – Albertville (Savoie) => Valence (Drôme)
du 108ème Tour de France cycliste le mardi 06 juillet 2021
Entre-deux-Guiers, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Christophe-sur-Guiers, SaintJoseph-de-Rivière, La Sure en Chartreuse, Voreppe, Moirans, Saint-Jean-deMoirans, La Buisse, Rives, Charnècles, Vourey, Saint-Quentin-sur-Isère, Tullins,
Saint-Gervais, Rovon, La Rivière, Cognin-les-Gorges, Izeron, Saint-Pierre-deChérennes, Saint-Just-de-Claix et Saint-Romans
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

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin 2009
portant inscription de la RD520, RD1075, RD1085, RD1092 et RD1532 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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie
en date du 02/06/2021

Vu

l'avis favorable de la Préfecture de l'Isère en date du 16/06/2021
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Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "10ème
étape du 108° Tour de France" 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 RD520, RD520A,
RD520E, RD1075, RD1085, RD121A, RD121, RD1092, RD45, RD1532 sur le territoire
des communes concernées.

Arrête :

Article 1
Le présent arrêté s’applique aux sections de RD concernées par le parcours
situées uniquement hors agglomération
Afin de limiter les perturbations du trafic routier sur l’itinéraire de la course, la circulation
de tous les véhicules ainsi que des cycles et des piétons sera temporairement interdite
dans les deux sens de circulation, et sera temporairement réglementée sur les routes
départementales indiquées dans les conditions définies ci-après, le mardi 06 juillet 2021
de 12H à 15H15 :
sur RD520 du PR 55+42 au PR 50+0268 (Entre-deux-Guiers, Saint-Laurent-duPont et Saint-Christophe-sur-Guiers)
sur RD520 du PR 47+0464 au PR 45+0650 (Saint-Laurent-du-Pont et SaintJoseph-de-Rivière)
sur RD520 du PR 44+0611 au PR 42+0902 (Saint-Joseph-de-Rivière)
de 12H15 à 15H30 :
sur RD520A du PR 0 au PR 3+0919 (Saint-Joseph-de-Rivière et La Sure en
Chartreuse)
sur RD520A du PR 4+336 au PR 9+0180 (Voreppe et La Sure en Chartreuse)
de 12H30 à 15H45 :

sur RD520E du PR 0+0876 au PR 0+1006 (Voreppe
sur RD1075 du PR 73+0224 au PR 72+0575 (Voreppe
sur RD1085 du PR 48+499 au PR 42+0075 (Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et
Voreppe
sur RD1075 du PR 72+0575 au PR 72+0074 (Voreppe)
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sur RD121A du PR 0 au PR 0+0485 (La Buisse)
sur les bretelles E14_D1085 à E26-1085 (Moirans et Saint-Jean-de-Moirans)
sur RD592 du PR 0 au PR 0+0117 (Moirans)
sur RD1092 du PR 47+0319 au PR 47+0092 (Moirans)
sur RD1092A du PR 0 au PR 0+0278 (Moirans)
sur RD1085 du PR 42+0671 au PR 39+0075 (Moirans, Rives et Charnècles)
de 12H30 à 16H :
sur RD1092 du PR 47+0319 au PR 47+0092 (Moirans)
sur RD1092 du PR 46+0106 au PR 44+0487 (Vourey et Moirans)
sur RD1092 du PR 43+0532 au PR 42+0009 (Vourey)
de 12H45 à 16H :
sur RD45 du PR 2+960 au PR0+0517 (Saint-Quentin-sur-Isère et Tullins)
de 12H45 à 16H15 :
sur RD1532 du PR 33+675 au PR 17+276 (Saint-Gervais, Rovon, La Rivière,
Cognin-les-Gorges et Saint-Quentin-sur-Isère)
de 13H15 à 16H45 :
sur RD1532 du PR 16+615 au PR 13+247 (Cognin-les-Gorges et Izeron)
sur RD1532 du PR 12+661 au PR 8+392 (Saint-Pierre-de-Chérennes et Izeron)
sur RD1532 du PR 6+0759 au PR 2+0306 (Saint-Just-de-Claix et Saint-Romans)
sur RD1532 du PR 1+1493 au PR 0 (Saint-Just-de-Claix)
Si les circonstances l’exigent, la fermeture ou le rétablissement de la circulation
seront laissés à l’initiative des forces de Police ou de Gendarmerie, suivant la
configuration des évènements, notamment en ce qui concerne les avancements
d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture, par rapport aux
horaires respectifs définis ci-dessus. Les forces de l’ordre pourront interdire la circulation
à tout moment avant ou après la fermeture officielle si les conditions de circulation et de
stationnement ne permettent plus d’assurer la sécurité publique.
La réouverture à la circulation sera réalisée au fur et à mesure du passage de la
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voiture balai sur l’ensemble de l’itinéraire et sur décisions des forces de l’ordre.
La traversée de l’itinéraire de course au niveau des carrefours ou son emprunt partiel
pourra être autorisée en cas d’aléas ou de force majeure, sur autorisation et sous
contrôle des forces de l’ordre présentes sur site jusqu’au passage de la caravane. Après
le passage de la caravane, tout cisaillement de l’itinéraire protégé ne pourra s’effectuer
qu’avec l’accord express du commandant de l’escorte de la garde républicaine.
Article 2
Des restrictions de stationnement des véhicules (et piétons) sont instaurées.
Le mardi 06 juillet 2021 :
- Sur la RD520A avant l’entrée d’agglomération de La-Sure-en-Chartreuse au PR3+000
jusqu’à l’entrée d’agglomération de La-Sure-en-Chartreuse (lieu-dit La Placette) au
PR3+919, le stationnement bilatéral des véhicules est interdit de 7h à 17h (zone de
barrièrage du sprint).
Du lundi 05 juillet à 17h00 au mardi 06 juillet 2021 à 17h00 :
- Sur la RD45 sur le territoire de la commune de Tullins entre les PR3+000 (début zone
de ravitaillement pour A.S.O. au Km 105,14 à hauteur du chemin du Verney, juste après
le giratoire RD45 / avenue du Peuras) et PR1+598 (fin de zone de ravitaillement pour
A.S.O au niveau du giratoire RD45 / accès A49), le stationnement des véhicules (et
piétons) est interdit.
Toutes les interdictions de stationnement prennent fin sur décision des forces de l’ordre
au plus tard le mardi 06 juillet 2021 à 19h00.
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 et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliqueront pas aux véhicules et cycles
autorisés circulant uniquement dans le sens de l’épreuve, tels que ceux dûment
identifiés de l’organisation. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux véhicules
d’urgences, aux véhicules de sécurité, des forces de police ou de gendarmerie, des
services de lutte contre l’incendie et de secours, des services de sécurité du
Département de l’Isère à caractère opérationnel ou de voirie, munis de leur signalisation
lumineuse en fonctionnement.
Article 4
Si les circonstances l’exigent, la fermeture ou le rétablissement de la circulation, le
stationnement ou son interdiction seront laissés à l’initiative des forces de Police ou de
Gendarmerie, suivant la configuration des évènements, notamment en ce qui concerne
les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture,
par rapport aux horaires respectifs définis ci-dessus. Les forces de l’ordre pourront
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interdire la circulation à tout moment avant ou après la fermeture officielle.
Article 5
Les signalisations (panneaux d’informations à l’usager) seront mises en place,
entretenues, et déposées par les Centres d’Entretien Routiers des services
aménagements des Territoires traversés par la course (Voironnais Chartreuse et Sud
Grésivaudan).
L’information des usagers sera également organisée par le biais de messages sur
panneaux à messages variables (P.M.V.) à la charge des différents gestionnaires (PC
Itinisère au Département de l’Isère, PC CESAR pour AREA, PC Gentiane pour la DIR
Centre Est, Départements de la Savoie et de la Drôme, les communes concernées,…).
La gestion des fermetures de routes sera assurée par le groupement de gendarmerie de
l’Isère.
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.
La signalisation de course sera mise en place et entretenue par Amaury Sport
Organisation, organisateur du Tour de France. Elle sera déposée immédiatement à la fin
de l’épreuve.
Article 6
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 7
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 Entre-deux-Guiers, Saint-Laurent-du-Pont,
Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Joseph-de-Rivière, La Sure-en-Chartreuse, Voreppe,
Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, La Buisse, Rives, Charnècles, Vourey, Voiron, SaintQuentin-sur-Isère, Tullins, Saint-Gervais, Beauvoir-en-Royans, Rovon, La Rivière,
Cognin-les-Gorges, Izeron, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Just-de-Claix et SaintRomans
La communauté d’agglomération du Pays Voironnais
La communauté de communes Cœur de Chartreuse
Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté (SMVIC).
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La société d’AREA,
La DIR Centre Est
La Métropole grenobloise
La Direction Départementale des Territoires de l’Isère
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
La Préfecture de la Savoie
La Préfecture de la Drôme
Le Bureau des manifestations sportives de la Préfecture de l’Isère
Le Groupement de Gendarmerie de la Savoie
Le Groupement de Gendarmerie de la Drôme
La Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de l’Isère
La Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de la Savoie
La Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de la Drôme
La Direction du Service d’Aide Médicale Urgente de l’Isère (SAMU38)
La Direction du Service d’Aide Médicale Urgente de la Savoie (SAMU73)
La Direction du Service d’Aide Médicale Urgente de la Drôme (SAMU26)
Le Département de la Savoie
Le Département de la Drôme

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.

11

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32305
portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 46+0360 au PR 47+0630 (Mizoën)
située hors agglomération (tunnel du Chambon)
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 16/06/2021 de Converso TP

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

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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réparation des trappons dans le tunnel du Chambon
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 Converso TP

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent à compter du 28/06/2021 et jusqu'au
06/07/2021, sur RD1091 du PR 46+0360 au PR 47+0630 (Mizoën) située hors
agglomération (tunnel du Chambon), la circulation des véhicules est interdite la nuit, de
22h à 06h sauf le week-end, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
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.
Une déviation est mise en place pour tous les véhicules.
Cette déviation emprunte les voies suivantes :
Les usagers circulant en direction de Briançon devront suivre l’itinéraire
empruntant la RN 85 depuis Vizille (Isère) en direction de Gap, via La Mure, le col
Bayard et Gap puis la RN94 en direction de Briançon sauf pour les PL supérieurs
à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de
secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).
Les usagers en provenance de Briançon, et circulant en direction de Grenoble,
devront suivre la RN 94 via Gap (Hautes Alpes) puis la RN 85 en direction de
Grenoble, via le col Bayard et La Mure, sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et
autocars non autorisés qui devront emprunter, depuis la RN 85 à la Mure, la RD
529 via Saint-Georges-de-Commiers.
Lors des 5 nuits de fermeture, depuis Pont-de-Claix et Vizille, les usagers ne seront plus
invités à suivre cette déviation au-delà de 04h30, mais seront invités à patienter devant
le chantier en attendant la ré-ouverture de la RD 1091, et ce afin d'éviter un temps de
parcours trop long en empruntant la déviation par Gap.
Les accès au col du Lautaret et à La Grave (Hautes Alpes) restent possibles pour les
usagers en provenance de Briançon.
Les accès à Clavans-en-Haut-Oisans et à Besse (Isère) restent possibles pour les
usagers en provenance de Bourg-d’Oisans.
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).
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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 Rémi Morin est joignable au :
06.37.70.94.45
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 Mizoën et celle impactée par la déviation Le
Freney-d'Oisans
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
La Direction Départementale des Territoires représentant la Préfecture de l’Isère
Les services du département des Hautes-Alpes concernés
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE)
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED)

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°2021-32379

Arrêté portant limitation de vitesse
sur la RD518 du PR 89+0415 au PR 89+0600
(Pont-en-Royans) située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de la route départementale
518 et des riverains, des PR 89+415 au PR 89+600 au droit du carrefour RD518-RD
531 ainsi que dans le hameau, il y a lieu de réglementer la vitesse à 70 km/h

Arrête :

Article 1
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent
arrêté et prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2
Sur la RD518 du PR 89+0415 au PR 89+0600 (Pont-en-Royans) situés hors
agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 70 km/h, dans
les deux sens de circulation.
Article 3
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La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Sud-Grésivaudan Grésivaudan.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au :
Maire de Pont-en-Royans
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32422
portant réglementation de la circulation
sur
RD71 du PR 21+0500 au PR 24+0510
RD71C du PR 0 au PR 1+0338 et du PR 1+0694 au PR 5+0160
RD155 du PR 8+0304 au PR 13+0290
RD20 du PR 8+0859 au PR 15
RD27A du PR 2+0101 au PR 4+0318
RD68 du PR 12+0125 au PR 17+0910
sur les territoires des communes de
Murinais, Roybon,Varacieux, Bessins et Saint-Appolinard, Saint Antoine l'Abbaye,
Montagne et Saint-Lattier
situées 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'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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 21/06/2021 de ASA Saint-Marcellinoise

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "rallye
automobile de Saint-Marcellin" 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

17

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

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 vendredi 02/07/2021 de 18H à minuit :
sur RD71 du PR 21+0900 au PR 24+0510 (Murinais, Roybon et Varacieux) situés
hors agglomération
sur RD71C du PR 0 au PR 1+0338 et du PR 1+0694 au PR 5+0160 (Murinais)
situés hors agglomération
sur RD155 du PR 8+0304 au PR 13+0290 (Roybon et Varacieux) situés hors
agglomération
la circulation des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Une déviation est mise en place et emprunte les voies suivantes : RD518 (Saint-Vérand
et Varacieux)
Le samedi 03/07/2021 :
de 6H00 à minuit :
sur RD71 du PR 21+0900 au PR 24+0510 (Roybon, Varacieux et Murinais) située
hors agglomération
sur RD71C du PR 0 au PR 1+0338 et du PR 1+0694 au PR 5+0160 (Murinais)
située hors agglomération
sur RD155 du PR 8+0304 au PR 13+0290 (Roybon et Varacieux) située hors
agglomération
la circulation des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Une déviation est mise en place et emprunte les voies suivantes : RD518 (Saint-Vérand
et Varacieux)
de 6H30 à minuit :

sur RD20 du PR 8+0859 au PR 15 (Roybon, Bessins et Saint-Appolinard situés
hors agglomération
sur RD27A du PR 2+0101 au PR 4+0318 (Roybon et Saint Antoine l'Abbaye
situés hors agglomération
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la circulation des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Une déviation est mise en place pour tous les véhicules et emprunte les voies suivantes
: RD27 (Saint Antoine l'Abbaye et Chatte) et RD20B (Saint Antoine l'Abbaye)
de 8h à minuit :
sur RD68 du PR 12+0125 au PR 17+0910 (Montagne et Saint-Lattier) situés hors
agglomération,
la circulation des véhicules est interdite, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Une déviation est mise en place et emprunte les voies suivantes : RD27B (SaintBonnet-de-Chavagne et Saint-Lattier), RD20B (Saint Antoine l'Abbaye) et RD68A
(Montagne)
Aucun stationnement le long du parcours n'est autorisé.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules autorisés circulant
uniquement dans le sens de l’épreuve, tels que ceux dûment identifiés de l’organisation.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux véhicules d’urgences, aux véhicules de sécurité,
des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l’incendie et de
secours, des services de sécurité du Département de l’Isère à caractère opérationnel ou
de voirie, munis de leur signalisation lumineuse en fonctionnement, 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.
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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 de Murinais, Roybon, Varacieux, Bessins, Saint-Appolinard, Saint
Antoine l'Abbaye, Montagne et Saint-Lattier Saint-Vérand, Varacieux, Murinais, Saint
Antoine l'Abbaye, Chatte, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Lattier et Montagne
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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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Service action territoriale
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31783

Arrêté portant limitation de vitesse sur la RD526
du PR 51+0630 au PR 51+0900 et du PR 54+0200 au PR 54+0620
(Chantepérier) située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

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

le Code de la route et notamment les articles R.411-8 et R413.1

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 R.D. 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'avis réputé favorable du Préfet

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que les caractéristiques géométriques défavorables et le caractère
urbanisé de ces sections de la RD D526 rendent nécessaire la mise en place d’une
limitation de vitesse afin d’assurer une meilleure sécurité des usagers et des riverains

Arrête :

Article 1
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent
arrêté et prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2
Sur la RD526 du PR 51+0630 au PR 51+0900 et du PR 54+0200 au PR 54+0620
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(Chantepérier) située hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules
est fixée à 50 km/h , dans les deux sens de circulation.
Article 3
La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Matheysine
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au :
Maire de Chantepérier
La Direction Départementale des Territoires représentant la Préfecture de l’Isère
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31990

Arrêté portant modification du régime de priorité
sur la RD20 au PR 17+0135 et RD20G au PR 11+672 (Roybon)
située 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 de la voirie routière

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 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l’ensemble des voies aux
intersections identifiées, il convient de rendre la RD 20 prioritaire

Arrête :

Article 1
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent
arrêté et prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2
A l’intersection formée par la RD20 au PR 17+0135 et la RD20G au PR 11+672, les
usagers circulant sur la RD 20G devront marquer un temps d'arrêt à la limite de la
chaussée de la RD 20. Ils devront ensuite céder le passage aux usagers circulant sur la
RD 20 et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.
Article 3
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La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Bièvre-Valloire.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au Maire de Roybon
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32171

Arrêté portant limitation de vitesse
sur des sections de la RD 522
Communes de Saint-Savin, Bourgoin-Jallieu et Saint-Chef
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

le Code de la route

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

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

la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

Vu

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

Vu

l'arrêté 1998-329 en date du 26 février 1998

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de l’ensemble des sections de
voies identifiées, il convient de limiter la vitesse sur ces sections de la RD522

Arrête :

Article 1
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent
arrêté et prises par des arrêtés antérieurs, dont l'arrêté 1998-329, sont abrogées.
Article 2
Sur la RD 522 :
du PR 21+0314 au PR 21+0588 (Saint-Savin et Bourgoin-Jallieu) situés hors
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agglomération
du PR 21+1000 au PR 22+0360 (Saint-Savin) situés hors agglomération
du PR 22+0737 au PR 24+0017 (Saint-Savin) situés hors agglomération
du PR 24+0440 au PR 24+0950 (Saint-Savin) situés hors agglomération
du PR 26+0700 au PR 27+0150 (Saint-Chef) situés hors agglomération
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 70 km/h, dans les deux sens de
circulation.
Article 3
La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Porte des Alpes.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise aux maires de
de Saint-Savin, Bourgoin-Jallieu et Saint-Chef
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32448

Arrêté portant limitation de vitesse sur la RD27
du PR 9+0044 au PR 9+0468 (Saint Antoine l'Abbaye)
située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu
Vu

le Code de la route
le Code de la voirie routière

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 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

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°2018-4873 du 22 juin 2018 portant
délégation de signature

Considérant que pour améliorer la sécurité des usagers de la route départementale 27
du PR 9+0044 au PR 9+0468 et des riverains et compte-tenu du caractère urbanisé de
cette section, il y a lieu de réglementer la vitesse à 70 km/h

Arrête :

Article 1
Toutes dispositions contraires aux règles imposées au lieu concerné par le présent
arrêté et prises par des arrêtés antérieurs sont abrogées.
Article 2
Sur la RD27 du PR 9+0044 au PR 9+0468 (Saint Antoine l'Abbaye) située hors
agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 70 km/h, dans
les deux sens de circulation.
Article 3
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La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Sud-Grésivaudan Grésivaudan.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont
copie sera transmise au Maire de Saint Antoine l'Abbaye
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DIRECTION TERRITORIALE DE BIEVRE-VALLOIRE
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31980

portant réglementation de la circulation
sur la RD 519 du PR 42+1020 au PR 42+1120 (Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs)
situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 27/05/2021 de l'entreprise REVALTECH

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'étanchéifier un regard 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
REVALTECH

Arrête :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 14/06/2021 et jusqu'au 25/06/2021 durant la journée, sur la RD 519
du PR 42+1020 au PR 42+1120 (Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone concernée
occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une
limitation de vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur GIROUD-GARAMPON Clément est
joignable au : 06.42.73.92.94
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.

Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- 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°2021-32002

portant réglementation de la circulation
sur la RD 37D du PR 0+0900 au PR 1 (Saint-Julien-de-l'Herms) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 31/05/2021 d' Eiffage énergie pour le compte d' 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

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement d'un support Enedis 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 Eiffage énergie pour le compte d' Enedis

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021 la journée, sur la RD 37D du PR
0+0900 au PR 1 (Saint-Julien-de-l'Herms) situés hors agglomération,
l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un
rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une limitation de
vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Vuillermoz Christian est joignable au :
06.08.75.07.58
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 :
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La commune impactée par la restriction Saint-Julien-de-l'Herms

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- 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°2021-32013
portant prorogation de l'arrêté 2021-31759
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n°2021-31759 en date du 10/05/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31759 du 10/05/2021, portant réglementation de la
circulation sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 11/06/2021.
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.
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DIFFUSION:
Monsieur Patrick Marchand (SARL GIRAUD MARCHAND)
Monsieur Thierry MAGNAT (Bièvre Isère Communauté)
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°2021-31759
Direction territoriale de Bièvre-Valloire
service aménagement
portant prorogation de l'arrêté 2021-31336
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n°2021-31336 en date du 09/04/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31336 du 09/04/2021, portant réglementation de la
circulation sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 21/05/2021.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Patrick Marchand (SARL GIRAUD MARCHAND)
Monsieur Thierry MAGNAT (Bièvre Isère Communauté)
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°2021-31336
Direction territoriale de Bièvre-Valloire
service aménagement
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 24/03/2021 de SARL GIRAUD MARCHAND pour le
compte de Bièvre Isère Communauté

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31321 en date du 08/04/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/04/2021 et jusqu'au 07/05/2021, sur la RD 130B du PR 5+0200
au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux la journée, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
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 MARCHAND Patrick est joignable au :
06.83.92.03.00
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Geoirs
Fait à Beaurepaire,
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

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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°2021-32020
portant réglementation de la circulation
sur la RD 50F du PR 4+0850 au PR 4+0985 (Apprieu et Colombe) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée DA24/043434 en date du 01/06/2021 de Giammatteo
Réseaux pour le compte d' 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

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-30572 en date du 01/04/2021

Considérant que les travaux d' extension du réseau BT 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
Giammatteo Réseaux pour le compte d' Enedis

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 14/06/2021 et jusqu'au 25/06/2021, sur la RD 50F du PR 4+0850 au
PR 4+0985 (Apprieu et Colombe) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux, B15+C18 et K10 La journée, 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.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Fanget Alexandre est joignable au :
04.75.82.94.91
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 Apprieu et Colombe
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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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°2021-32068

portant réglementation de la circulation
sur la RD 130A du PR 2+0557 au PR 5+0575 (Beaurepaire et Marcollin) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 03/06/2021 de l'entreprise AB RESEAUX pour le compte
d'ISERE FIBRE

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-30830 en date du 03/03/2021

Considérant que les travaux de reprise de travaux GC 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
AB RESEAUX pour le compte d'ISERE FIBRE

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur la RD 130A du PR 2+0557
au PR 5+0575 (Beaurepaire et Marcollin) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux durant la journée, dès lors que l’empiétement du chantier
induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Au niveau du giratoire avec la RD 73 Il faudra toutefois veiller, lors de la
mise en place de la circulation alternée par feux tricolores ou manuellement
et au basculement de circulation sur la chaussée opposée, à garder le
gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels, à savoir :
classe C, longueur 45m, largeur 6m, hauteur 6m, tonnage 120t.
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.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Madame BERAS Maureen est joignable au :
06.28.65.58.61

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 Beaurepaire et Marcollin
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32081
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 24+0017 au PR 24+0234 (Mottier et Champier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/06/2021 de l'entreprise GACHET SA pour le compte de
Bièvre Isère Communauté

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 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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31748 en date du 25/05/2021

Considérant que les travaux d'Adduction d'Eau Potable nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
GACHET SA pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur la RD 51 du PR 24+0017 au
PR 24+0234 (Mottier et Champier) situés hors agglomération, la circulation de
tous les véhicules est interdite jour et nuit sauf le week-end, y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise et véhicules
de transport public de voyageurs, bus scolaire quand la situation le permet.
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021, une déviation est mise en place
jour et nuit sauf le week-end pour tous les véhicules sauf les bus scolaire. Cette
déviation emprunte les voies suivantes : RD 51 du PR 24+0217 au PR 25+0031
(Champier et Mottier) situés hors agglomération, RD 71 du PR 53+0606 au PR
FIN et RD 1085 du PR 16+0647 au PR 17+0576 (Champier) situés hors
agglomération

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 MERLIN Jean-Pierre est joignable au :
06.72.96.18.18

85

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Mottier et Champier et celles impactées par
la déviation Champier et Mottier
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrêté temporaire
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
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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Route Barrée à 800 m
sauf entreprise Danthon

Zone de
Travaux
Route
Barrée

Route Barrée à 0 m
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32096

portant réglementation de la circulation
sur la RD 156 du PR 4+0700 au PR 5+0540 (Penol) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée n° DA24/044362 en date du 04/06/2021 de l'entreprise
SOBECA pour le compte du Territoire d'énergie 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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-32095 en date du 04/06/2021

Considérant que les travaux d'extension d'un réseau d'électricité BTS 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 pour le compte du Territoire d'énergie Isère

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 28/06/2021 et jusqu'au 09/07/2021, sur la RD 156 du PR 4+0700 au
PR 5+0540 (Penol) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
durant la journée, 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 CARRET Christophe est joignable au :
06.72.87.94.76
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Penol

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°2021-32189

portant réglementation de la circulation
sur la RD 37A du PR 6+0200 au PR 6+0590 (Primarette) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/06/2021 de l'entreprise VMC BOIS

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 15/06/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur la RD 37A du PR 6+0200 au
PR 6+0590 (Primarette) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
B15+C18 ou K10 durant la journée, 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 VIEUX-MELCHIOR Baptiste est
joignable au : 06.75.38.85.07
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction Primarette

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°2021-32192

portant réglementation de la circulation
sur la RD 518 du PR 53+0245 au PR 53+0345 (Saint-Geoirs et Saint-Étiennede-Saint-Geoirs) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/06/2021 de l'entreprise SANJAMES-APTE /IMMO pour
le compte d'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

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de carottage de l'enrobé routier pour analyse amiante et
HAP 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 SANJAMES-APTE /IMMO pour le compte de ENEDIS

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 18/06/2021 durant la journée, sur la RD 518 du PR 53+0245 au PR 53+0345
(Saint-Geoirs et Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs) situés hors agglomération,
l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un
rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une limitation de
vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Monsieur KIABANGUKA Hugues est joignable au
: 06.81.64.42.15

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-Geoirs et Saint-Étienne-de-SaintGeoirs

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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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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

- 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°2021-32197

portant réglementation de la circulation
sur la RD 132 du PR 3+0800 au PR 5 (La Forteresse et Saint-Geoirs) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/06/2021 de l'entreprise COLAS Agence de Colombe
pour le compte 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

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 20/07/2021 et jusqu'au 06/08/2021, sur la RD 132 du PR 3+0800 au
PR 5 (La Forteresse et Saint-Geoirs) situés hors agglomération, la circulation de
tous les véhicules est interdite jour et nuit sauf le week-end, y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
À compter du 20/07/2021 et jusqu'au 06/08/2021, une déviation est mise en place
jour et nuit sauf le week-end. Cette déviation emprunte les voies suivantes :
RD 132 du PR 0+0 au PR 3+800 (Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et SaintGeoirs) situés en et hors agglomération
RD 518 du PR 53+524 au PR 55+616 (Brion et Saint-Geoirs) situés en et
hors agglomération
RD 154C du PR 0+0 au PR 1+0130 (Saint-Geoirs) situés en et hors
agglomération
RD 154 du PR 12+834 au PR 16+800 (Saint-Geoirs, La Forteresse et Plan)
situés en et hors agglomération
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 NIVOLLET Patrick est joignable au :
06.71.99.05.65
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction La Forteresse et Saint-Geoirs et celles
impactées par la déviation Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et Saint-Geoirs
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

ANNEXES:
Arrêté temporaire
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
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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Déviation

Déviation

Route Barrée à 3,8 Kms

Déviation

Zone de Travaux

Route Barrée à 0 m
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32238

portant réglementation de la circulation
sur la RD 156 du PR 15 au PR 15+0980 (Viriville) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 15/06/2021 de Colas Rhône Alpes Auvergne pour le
compte 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

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la chaussée nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Colas Rhône Alpes Auvergne pour le compte du Département de l'Isère

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 16/06/2021, sur la RD 156 du PR 15 au PR 15+0980 (Viriville) situés hors
agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite de 7h30 à 17h00, y
compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Le 16/06/2021, sur la RD 156H du PR 0 au PR 0+386 (Viriville) situés hors
agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite de 7h30 à 17h00, y
compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Le 16/06/2021, une déviation est mise en place la journée de 7h30 à 17h00 pour
tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes : RD 156G du PR
0 au FIN (Viriville) situés hors agglomération, RD 156D du PR 4+0333 au PR 0
(Viriville) situés hors agglomération, RD 130 du PR 11+0272 au PR 11+0508
(Viriville) situés en et hors agglomération et RD 156 du PR 11+0453 au PR
14+1028 (Viriville) situés en et hors agglomération

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, Bouvier-Patron Eric est joignable au :
06.75.02.40.78
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction et par la déviation Viriville
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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°2021-32328

portant prorogation de l'arrêté 2021-32013
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n°2021-32013 en date du 01/06/2021,

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-32013 du 01/06/2021, portant réglementation de la
circulation sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 02/07/2021.
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.
DIFFUSION:
Monsieur Patrick Marchand (SARL GIRAUD MARCHAND)
Monsieur Thierry MAGNAT (Bièvre Isère Communauté)
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, 113
auprès de la collectivité signataire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32013
Direction territoriale de Bièvre-Valloire
service aménagement
portant prorogation de l'arrêté 2021-31759
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n°2021-31759 en date du 10/05/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31759 du 10/05/2021, portant réglementation de la
circulation sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 11/06/2021.
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.
DIFFUSION:
Monsieur Patrick Marchand (SARL GIRAUD MARCHAND)
Monsieur Thierry MAGNAT (Bièvre Isère Communauté)
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°2021-31759
Direction territoriale de Bièvre-Valloire
service aménagement
portant prorogation de l'arrêté 2021-31336
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n°2021-31336 en date du 09/04/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31336 du 09/04/2021, portant réglementation de la
circulation sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 21/05/2021.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Patrick Marchand (SARL GIRAUD MARCHAND)
Monsieur Thierry MAGNAT (Bièvre Isère Communauté)
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°2021-31336
Direction territoriale de Bièvre-Valloire
service aménagement
portant réglementation de la circulation
sur la RD 130B du PR 5+0200 au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 24/03/2021 de SARL GIRAUD MARCHAND pour le
compte de Bièvre Isère Communauté

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31321 en date du 08/04/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations AEP nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SARL GIRAUD MARCHAND pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/04/2021 et jusqu'au 07/05/2021, sur la RD 130B du PR 5+0200
au PR 5+0600 (Saint-Geoirs) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux la journée, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
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 MARCHAND Patrick est joignable au :
06.83.92.03.00

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

118

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-Geoirs

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.

119

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

127

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Chantiers fixes

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°2021-32347

portant réglementation de la circulation
sur la RD 157 du PR 12+0940 au PR 13+0355 (La Côte-Saint-André) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée N° VIE101768 en date du 22/06/2021 de l'entreprise
CPCP TELECOM pour le compte d'ORANGE

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement de câble FT d'un réseau de
Télécommunications existant entre deux 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
CPCP TELECOM pour le compte d'ORANGE

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 28/06/2021 et jusqu'au 09/07/2021, sur la RD 157 du PR 12+0940
au PR 13+0355 (La Côte-Saint-André) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux ou K10 durant la journée, 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 PETITJEAN David est joignable au :
07.60.04.69.61
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :
La commune impactée par la restriction La Côte-Saint-André

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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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.
140

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32427
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 32+0890 au PR 33+0250 (Porte-des-Bonnevaux) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 25/06/2021 de l'entreprise CARRIOT TP pour le compte de
ERT 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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2020-31322 en date du 28/05/2020

Considérant que les travaux de création de raccordement d'un réseau de
Télécommunications entre deux chambres existantes de type L3T 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 CARRIOT TP pour le compte de ERT TECHNOLOGIES

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 05/07/2021 et jusqu'au 16/07/2021, sur la RD 51 du PR 32+0890 au
PR 33+0250 (Porte-des-Bonnevaux) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux durant la journée, 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 CARRIOT Sylvain est joignable au :
06.32.54.30.51

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1

142

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

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
CF27
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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PM 583 ARZAY PORTE DES
BONNEVAUX ROUTE DE
BEAUREPAIRE

Pose de 2Ø60 L.34,00M

Pénétration dans la
chambre FT10 M1C

Pénétration dans
la FT 10 M1C

Pénétration chambre FT 10

Pénétration dans la K3C du DEP
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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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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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32430
portant réglementation de la circulation
sur la RD 37 du PR 12+0650 au PR 13+0090, du PR 14 au PR 14+0720 et du PR
14+0900 au PR 15+0060
(Cour-et-Buis) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée MEYSSIEZ 279 à 313 en date du 25/06/2021 de G.R.D.E.

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage pour mise en sécurité du réseau 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 G.R.D.E.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 23/07/2021, sur la RD 37 du PR 12+0650 au
PR 13+0090, du PR 14 au PR 14+0720 et du PR 14+0900 au PR 15+0060 (Couret-Buis) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux la journée,
dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à
6 mètres.
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 SENOCAK Ali est joignable au :
06.19.96.04.63
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 Cour-et-Buis

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

153

BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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.
154

53

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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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- 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

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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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- 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°2021-32436
portant réglementation de la circulation
sur la RD 129 du PR 0+0200 au PR 0+0430 (Brion) situés hors agglomération, RD
518 du PR 55+0550 au PR 55+0800 (Saint-Geoirs et Brion) situés hors
agglomération et sur la RD 132 du PR 0 au PR 0+0190 (Saint-Michel-de-SaintGeoirs et Saint-Geoirs) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 25/06/2021 de l'entreprise GACHET SA pour le compte de
Bièvre Isère Communauté

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-32439 en date du 29/06/2021

Considérant que les travaux de branchement d'un réseau d'Adduction d'Eau Potable
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise GACHET SA pour le compte de Bièvre Isère
Communauté

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 13/08/2021, sur la RD 129 du PR 0+0200 au
PR 0+0430 (Brion) situés hors agglomération, RD 518 du PR 55+0550 au PR
55+0800 (Saint-Geoirs et Brion) situés hors agglomération et sur la RD 132 du PR
0 au PR 0+0190 (Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et Saint-Geoirs) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux durant la journée, 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 MERLIN Jean-Pierre est joignable au :
06.72.96.18.18
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Brion, Saint-Geoirs et Saint-Michel-de-SaintGeoirs

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°2021-32445
portant réglementation de la circulation
sur la RD 51 du PR 24+0017 au PR 24+0234 (Champier et Mottier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 28/06/2021 de l'entreprise GACHET SA pour le compte de
Bièvre Isère Communauté

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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31748 en date du 25/05/2021

Considérant que les travaux d'Adduction d'Eau Potable nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
GACHET SA pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 05/07/2021 et jusqu'au 09/07/2021, sur la RD 51 du PR 24+0017 au
PR 24+0234 (Champier et Mottier) situés hors agglomération, la circulation de
tous les véhicules est interdite jour et nuit sauf le week-end, y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise et véhicules
de transport public de voyageurs, quand la situation le permet.
À compter du 05/07/2021 et jusqu'au 09/07/2021, une déviation est mise en place
jour et nuit pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes :
RD 51 du PR 24+0217 au PR 25+0031 (Champier et Mottier) situés hors
agglomération, RD 71 du PR 53+0606 au PR FIN et RD 1085 du PR 16+0647 au
PR 17+0576 (Champier) situés hors agglomération

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 MERLIN Jean-Pierre est joignable au :
06.72.96.18.18
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Champier et Mottier et celles impactées par
la déviation Champier et Mottier
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrêté temporaire
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
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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Route Barrée à 800 m
sauf entreprise Danthon

Zone de
Travaux
Route
Barrée

Route Barrée à 0 m
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32463
portant réglementation de la circulation
sur la RD 502 du PR 35+0240 au PR 35+0260 (Champier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée GESTAR210623CHP3294352 en date du 29/06/2021 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°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement d'un support télécom en lieu et place
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 Gatel

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/07/2021 et jusqu'au 17/07/2021, sur la RD 502 du PR 35+0240
au PR 35+0260 (Champier) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par K10 la journée, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
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 Jessie Drevon est joignable au : 04 76
31 26 90
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Champier

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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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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° 374 de juin 2021, Tome 2 - Partie 1
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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