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DIRECTION TERRITORIALE PORTE DES ALPES
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31612
portant réglementation de la circulation
sur la RD522 (PR 27+0132) Saint-Chef situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 23/04/2021 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°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de raccordement fibre optique en aérien avec camion
nacelle nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans
les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant
sur le chantier réalisé par l'entreprise ERT Technologies

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 12/05/2021 entre 8h30 et 16h30, sur RD522 au PR 27+0132 (Saint-Chef) situé hors
agglomération,
la circulation est alternée par feux 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement du
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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, Stéphane Lainé est joignable au : 06.19.26.48.48
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Chef
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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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.
660

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31700
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD53A (PR 7+0300) Grenay situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée DA24/085405 en date du 29/04/2021 de Eiffage énergie
pour le compte de Enedis

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31683 en date du 05/05/2021

Considérant que les travaux de raccordement ENEDIS suite à l'implantation d'un
pylône SNEF Télécom nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Eiffage énergie pour le
compte de Enedis

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 27/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD53A (PR 7+0300) La Gare à
Grenay, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 08 h 00 à
18 h 00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Alain Scapin est joignable au : 06.07.47.73.74
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Grenay

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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°2021-31725
portant réglementation de la circulation
sur la RD143C (PR 0+0457 au PR 1+0570) Saint-Savin situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 25/03/2021 de Asso Gones en Skate

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

Arrête :

Article 1
À compter du 28/08/2021 et jusqu'au 29/08/2021, sur RD143C (PR 0+0457 au PR
1+0570) Montée de Demptézieu à Saint-Savin, hors agglomération,
la circulation des véhicules est interdite de 9h00 à 18h00, y compris aux véhicules
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non motorisés et aux piétons, mis à part les concurrents.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules de remontée et véhicules des organisateurs, quand la situation le
permet.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 6
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Savin
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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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ORGANISATEUR DE L'EVENEMENT
ASSOCIATION GONES EN SKATE
11 cours Charlemagne 69002 LYON
gonesenskate.asso@gmail.com
Brice BOMBARDIER (0678508806) : Président, qui sera en charge de la régie générale durant la
manifestation.
Benoit FOURNIER (0788065377): Secrétaire, qui sera en charge de la sécurité sur la piste.
José MARTINS (0683945246) : Trésorier, qui sera en charge des inscriptions.
L'association est affiliée à la Fédération Française de Roller et Skateboard, n°01936.

STAFF
Pour 80 participants au maximum et 15 bénévoles (aide à l'accueil, à la signalisation et aux
initiations)
- Chauffeurs de véhicules de remontées (2 camions de 20m3)
Thibault GENTILLHOMME (0687746388), permis n°10PH18828
Michael SAHJIDJ (0783293931), permis n°101069100115
Une troisième personne se joindra à cette liste, pour effectuer des rotations.
- Commissaires de piste, membres de l'association, habitués à ce poste :
Mathieu Marie, Alexandre DANIEL, Clémence MATAGRIN, Antoine BELLON, Jérôme
DELESCLUSE, Mathias SALOM, Herman NOGUEIRA, Fabien PRUAL, Rémi VOYANT, Laurent
GOBILLOT, Loic DE LA MARLIERE, Julien GONGORA.

- Véhicules autorisés à emprunter la route durant la manifestation :
2 camions de 20 m3 pour les remontées, 2 véhicules de l'organisation et les véhicules de
secours (ambulance, pompiers...) si besoin durant la manifestation.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31768
portant réglementation de la circulation
sur la RD53 (PR 9+0039) Saint-Georges-d'Espéranche situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/05/2021 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°2019-4007 du 01/07/2019 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 :
À compter du 24/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, 2 journées sur la période indiquée, sur
RD53 (PR 9+0039) Route de Lafayette à Saint-Georges-d'Espéranche, hors
agglomération,

673

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h30 à 16h30, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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, Soganci Serenay est joignable au :
04.76.29.07.59
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Georges-d'Espéranche

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.

675

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

676

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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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

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°2021-31792
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD19 (PR 0+0383) Saint-Savin situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/05/2021 de Semidao

Vu

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

Vu

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R.417-9

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31791 en date du 12/05/2021

Considérant que les travaux de branchement neuf 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 Semidao

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur RD19 (PR 0+0383) 365 Route de
Saint-Chef à Saint-Savin, hors agglomération,
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la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, 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.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h30 à
16h30.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Vigneau Laetitia est joignable au : 04.74.96.76.15
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.
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-Savin

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-31796
portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 (PR 2+0600) Saint-Quentin-Fallavier situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 05/05/2021 de Entreprise Jean Lefebvre pour le compte de
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 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°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31067 en date du 17/03/2021

Considérant que les travaux de traversée piétonne et création de trottoirs nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Entreprise Jean Lefebvre pour le compte de Communauté
d'agglomération Porte de l'Isère

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur RD1006 (PR 2+0600) Luzais à
Saint-Quentin-Fallavier, hors agglomération, la modification de la circulation au niveau
du giratoire se traduit par :
Phase 1 : neutralisation de la voie de droite en entrée de giratoire côté boulevard
de Satolas jusqu'à la sortie en direction de Grenay,
Phase 2 : neutralisation de la voie de droite en entrée de giratoire en venant de
Grenay jusqu'à la sortie en direction du péage de l'A43,
Phase 3 : neutralisation de la voie de gauche à la sortie du giratoire en direction
de Grenay et la voie de gauche en entré de giratoire en venant de Grenay lors des
travaux dans l'ilot central, En cas de passage de convoi exceptionnel la ou les
voies seront dégagées de 8h30 à 16h30, D1006 au PR 2+0600 (Saint-QuentinFallavier) situé hors agglomération .
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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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, Eric Favrot est joignable au : 06.14.68.73.01
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Quentin-Fallavier
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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31858
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD53A (PR 7+0300) Grenay hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée DA24/085405 en date du 19/05/2021 de Eiffage énergie
pour le compte de Enedis

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31683 en date du 05/05/2021

Considérant que les travaux de raccordement ENEDIS suite implantation pylône
SNEF Télécom nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Eiffage énergie pour le
compte de Enedis

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 25/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD53A (PR 7+0300) La Gare à
Grenay, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 08 h 00 à
18 h 00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Alain Scapin est joignable au : 06.07.47.73.74
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Grenay

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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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°2021-31859
portant réglementation de la circulation
sur la RD53B (PR 5+0010) Beauvoir-de-Marc situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 17/05/2021 de Ares TP 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°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de sondage sur le réseau d'assainissement d'eaux usées
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 Ares TP pour le compte de Bièvre Isère Communauté

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD53B (PR 5+0010) Route de
Vienne à Beauvoir-de-Marc hors agglomération,
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la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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, Clément Zaragoza est joignable au :
06.09.20.44.05
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

698

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 Beauvoir-de-Marc

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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) :

58
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31864
portant réglementation de la circulation
sur la RD518 (PR 18+0017 au PR 19+0902) Royas et Beauvoir-de-Marc situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 19/05/2021 de Colas Rhône-Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D518 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°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2017-1310 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de déploiement de la fibre optique dans le cadre du THD
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 de
Circet

Arrête :

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

704

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD518 (PR 18+0017 au PR
19+0902) à Royas et Beauvoir-de-Mar, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h00 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Valentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
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 Royas et Beauvoir-de-Marc
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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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°2021-31865
portant réglementation de la circulation
sur la RD518 (PR 14+0677 au PR 15+0975) Charantonnay et Beauvoir-de-Marc
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 19/05/2021 de Colas Rhône-Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D518 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°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2017-1310 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de fibre optique dans la cadre du déploiement THD38
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 de
Circet

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 22/05/2021 et jusqu'au 31/05/2021, sur RD518 (PR 14+0677 au PR
15+0975) entre Charantonnay et Beauvoir-de-Marc, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h00 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Valentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
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 Charantonnay, Saint-Georges-d'Espéranche
et Beauvoir-de-Marc
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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°2021-31897
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD124 (PR 8+0120 au PR 8+0345) Roche situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/05/2021 de Dumas T.P. pour le compte de la commune
de Roche

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31862 en date du 20/05/2021

Considérant que les travaux de réaménagement du carrefour Route de Bonnefamille,
chemin de Croix Châtain et descente de Chanterau nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Dumas T.P. pour le compte de la commune de Roche

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 26/05/2021 et jusqu'au 25/06/2021, sur RD124 (PR 8+0120 au PR
8+0345) Route de Bonnefamille à Roche situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, 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.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h30 à
16h30.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Sylvain Thibault est joignable au : 07.85.85.14.80
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 Roche

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
723
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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°2021-31901
portant réglementation de la circulation
sur la RD126 (PR 3+0445 au PR 1+0330) Saint-Jean-de-Bournay situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 17/05/2021 de Colas Rhône Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2017-1310 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de déploiement de la fibre optique dans le cadre du
THD38 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 de
Circet

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur RD126 (PR 3+0445 au PR
1+0330) Route d'Artas à Saint-Jean-de-Bournay, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h00 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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, Velentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
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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-Jean-de-Bournay

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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°2021-31938
portant réglementation de la circulation
sur la RD502 (PR 22 au PR 23+0155) Saint-Jean-de-Bournay situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31477 en date du 20/04/2021

Considérant que les travaux dans le cadre du déploiement de la THD38 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 de Circet
Vu

la demande en date du 10/05/2021 de Colas Rhône Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur RD502 (PR 22 au PR 23+0155)
Boulevard Jean Jaurès à Saint-Jean-de-Bournay, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Valentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Jean-de-Bournay

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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°2021-31941
portant réglementation de la circulation
sur la RD522 (PR 2+0801 au PR 3+0228) Meyrieu-les-Étangs situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/05/2021 de Colas Rhône Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31471 en date du 20/04/2021

Considérant que les travaux dans le cadre du déploiement THD38 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 de Circet

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur RD522 (PR 2+0801 au PR
3+0228) Route du Pilat à Meyrieu-les-Étangs, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé 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
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Valentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Meyrieu-les-Étangs

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°2021-31988
portant réglementation de la circulation
sur la RD126 (PR 4+0356 au PR 4+0479) Artas situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 17/05/2021 de Colas Rhône Alpes Auvergne pour le
compte de Circet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2017-1310 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de fibre dans le cadre du déploiement de la THD38
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 de
Circet

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur RD126 (PR 4+0356 au PR
4+0479) Route de St Jean-de-Bournay à Artas, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 17h00, 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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Valentin Leboeuf est joignable au :
06.69.99.24.43
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 Artas

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°2021-32015
portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD53A (PR 7+0300) Grenay situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée DA24/085405 en date du 31/05/2021 de Eiffage énergie
pour le compte de Enedis

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31683 en date du 05/05/2021

Considérant que les travaux de raccordement ENEDIS suite implantation pylône SNEF
Télécom nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans
les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant
sur le chantier réalisé par l'entreprise Eiffage énergie pour le compte de Enedis

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 04/06/2021, sur RD53A (PR 7+0300) La Gare à Grenay, hors agglomération,
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la circulation est alternée par feux de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 08 h 00 à
18 h 00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est (sont)
proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du
pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide
technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Alain Scapin est joignable au : 06.07.47.73.74
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Grenay

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

DIRECTION TERRITORIALE DU SUD-GRESIVAUDAN
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31723
portant réglementation de la circulation
sur la RD531 du PR 19 au PR 19+900 (Rencurel et Choranche) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de ETPE

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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de création d'un sentier en amont de la RD 531
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 ETPE

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 10/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur RD531 du PR 19 au PR
19+900 (Rencurel et Choranche) situés hors agglomération, pendant certaines
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phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier par périodes
n'excédant pas 15 minutes.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Patrice Locatelli est joignable au : 06.88.89.64.22
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 Rencurel et Choranche
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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°2021-31754
portant réglementation de la circulation
sur la RD1532 du PR 8+397 au PR 9+400 (Saint-Pierre-de-Chérennes,
Saint-Romans et Beauvoir-en-Royans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Constructel

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1532 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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement de poteaux télécom nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD1532 du PR 8+397 au
PR 9+400 (Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans et Beauvoir-en-Royans)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10,
dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à
6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD1532 du PR 8+397 au
PR 9+400 (Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans et Beauvoir-en-Royans)
situés hors agglomération, l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone
concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise en
place d'une limitation de vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
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toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, M. Antunes est joignable au : 0607506742
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 Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans
et Beauvoir-en-Royans
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.
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
767
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42
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- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31762
portant réglementation de la circulation
sur la RD1092 du PR 6+0184 au PR 6+0256 (Saint-Lattier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/05/2021 de l'entreprise AGP Elagage

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1092 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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 25/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD1092 du PR 6+0184 au
PR 6+0256 (Saint-Lattier) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Mr Davy Carbonnel est joignable au :
0660315141
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Lattier
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-31795
portant réglementation de la circulation
sur les RD et intersections :
RD518 au PR 58+333 (Brion et Chasselay) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+790 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 15+119 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 15+362 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 16+752 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+267 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+317 (Murinais) et D71k PR 5+783 (Murinais) situé hors
agglomération
RD71 au PR 17+427 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+809 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 20+272 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 20+533 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 22+990 (Varacieux) situé hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 11/05/2021 de Loi 1901

Considérant que pour permettre le bon déroulement de l'épreuve sportive "Triathlon
Bièvre Isère" empruntant un itinéraire dans le département de l’Isère et pour assurer la

777

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur
l’itinéraire de la course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de
tous les véhicules sur les routes départementales impactées.

Arrête :

Article 1
Le 04/07/2021 de 12h à 19h , sur les RD et intersections:
RD518 au PR 58+333 (Brion et Chasselay) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+790 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 15+119 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 15+362 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 16+0752 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+0267 (Saint-Vérand) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+317 (Murinais) et D71k PR 5+783 (Murinais) situé hors
agglomération
RD71 au PR 17+427 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 17+809 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 20+272 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 20+533 (Murinais) situé hors agglomération
RD71 au PR 22+990 (Varacieux) situé hors agglomération
, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut être interrompue , de 12h à
19h, par périodes n'excédant pas 15 min au passage des athlètes . La priorité sera
donnée aux participants à chaque intersection.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 6
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Brion, Chasselay, Murinais, Saint-Vérand et
Varacieux

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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Dossier Technique 2021
TRIATHLON
PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION
Nom de l'Épreuve : Triathlon Bièvre-Isère
Date : Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Lieu avec adresse précise : Lac de Roybon 38940 ROYBON
Label Triathlon Durable : Oui

Si oui, nbre d'étoiles : 1

Si oui, nom du responsable : Jean-Philippe VIALAT

Label Triathlon Mixité : Oui
Si oui, nom et mail du responsable : Anissa Chelbi – communication@fitdays.fr

Label Épreuve accessible : Oui

Si oui, niveau régional

Si oui, nom du responsable : Thomas Lacheze

Épreuve sous incidence Natura 2000 : Non
Responsable de l'Organisation :
NOM : VIALAT

PRÉNOM : Jean-Philippe

N° de licence (20 caractères) : A83240C0280650MV3FRA
CLUB OU STRUCTURE RESPONSABLE : Association TIGRE
ADRESSE : Le Clos Deroches – 38210 TULLINS
CODE POSTAL : 38210

VILLE : TULLINS

TEL. PORTABLE : 06.63.81.35.35
EMAIL : jean-philippe@fitdays.fr
SITE WEB DE LA MANIFESTATION : www.fitdays.fr
PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/fitdays.mgen
Avez-vous un bulletin d'inscription « papier » ? Oui
SITE D'INSCRIPTION EN LIGNE : www.fitdays.fr
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Planning de la journée :
Indiquer le format de
chaque épreuve
PLANNING
Retrait des dossards
le jour j
Clôture des inscriptions
date et horaire
Entrée des vélos dans
l'aire de transition

Épreuve 1 : 3/07

Épreuve 2 : 4/07

Épreuve 3 : 4/07

Triathlon distance XS

Triathlon distance S

Triathlon distance M

Horaire
Début

Horaire
Fin

Horaire
Début

Horaire
Fin

Horaire
Début

Horaire
Fin

14H00

16H15

7H45

9H15

12H45

14H15

03/07 à 15H30
15H30

16H30

04/07 à 8H30
8H30

9H30

04/07 à 13H30
13H30

14H30

Exposé d'avant course
(Briefing)

16H45

9H45

14H45

Départ de la course
(1ère vague)

17H00

10H00

15H00

17H05

10H09

15H20

17H15

10H25

15H45

Retour du
premier cycliste

17H24

10H50

16H37

Retour du
dernier cycliste

17H45

11H25

17H45

17H32

11H10

17H15

18H30

12H15

19H00

17H45

11H30

18H00

18H30

11H45

18H30

Sortie du
premier nageur

Horaire
Natation Sortie du
dernier nageur
Horaire
Vélo

Arrivée du premier
concurrent
Clôture de la course
Sortie des vélos
de l'aire de transition
Remise des récompenses

1ère édition. Pas de temps de référence.
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Responsable Retrait des Dossards :
Nom

Prénom

DELATTRE

Tél. Portable

Nathalie

06.86.50.52.94

Responsable Aire de Transition :
Nom

Prénom

GENEIX

Tél. Portable

Michel

06.78.22.58.83

Responsable Natation :
Nom

Prénom

QUET

Tél. Portable

Thierry

06.20.46.53.23

Responsable Vélo :
Nom

Prénom

DELATTRE

Tél. Portable

Patrice

06.86.50.52.94

Responsable Course à pied :
Nom

Prénom

VIALAT

Tél. Portable

Paul

06.77.01.70.69

Responsable Zone Arrivée :
Nom

Prénom

PEREZ

Tél. Portable

Ingrid

06.33.88.20.53

Chronométreur :
Nom
CORNACHON

Prénom
Benoit

Société
Livetime

Tél. Portable
06.25.50.60.20

Animateur :
Nom
DARCY

Prénom
Olivier

Adresse
Le Clos Deroches 38210 TULLINS
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Tél. Portable
06.84.05.42.55

Mise à disposition pour l'arbitrage
1 local sécurisé et fermé avec table et chaises

Obligatoire

Bateaux avec pilotes pour la partie natation

Obligatoire : voir le nombre avec l'A.P.

Motos avec pilotes durant le parcours cycliste

Obligatoire : voir le nombre avec l'A.P.

VTT durant le parcours pédestre

Obligatoire : voir le nombre avec l'A.P.

Repas offerts à titre gracieux

Obligatoire : voir le nombre avec l'A.P.

Panneau d'affichage avec la liste des inscrits,
les parcours, le programme, l'analyse de l'eau,
les décisions des arbitres

Obligatoire
Obligatoire AU PLUS TARD 1 heure avant chaque
départ

Listes numérique et alphabétique des engagés

Durée de la pénalité
Pour les formats
Épreuve n° 1
XXS, XS, S,
Triathlon distance XS
M, L, XL, XXL

Zone de pénalité
Lieu de la Zone de
pénalité

Épreuve n° 2

Épreuve n°3

Triathlon distance S

Triathlon distance M

Pénalité

Durée de la
pénalité

Pénalité

Durée de la
pénalité

Pénalité

Durée de la
pénalité

oui

1’

Oui

1’

oui

2’

Entrée AT

Entrée AT

Entrée AT
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Organisation de la Sécurité Médicale
1 - Société de secours :
A – Société de secours prévue pour la sécurité médicale de la course :
Nom
Sauveteurs Secouristes de Bièvre

Adresse du Cabinet
295, chemin du Haut-Poulardière 38260 LA COTE
SAINT-ANDRE

Tél. Portable
06.83.49.04.93

B - Moyens de transmissions utilisés par tous les secours lors de la manifestation :
téléphone portable
radio – cibiste

oui
oui

C - Positionnement des secours :
sortie de l'eau
au point le plus éloigné du vélo
au point le plus éloigné de la course à pied
aire de transition
ligne d’arrivée

oui
non
oui
oui
oui

2 – Personnels dédiés à la Sécurité médicale :
Secouristes

Nombre : 7

3 - Moyens de Sécurité sanitaire mis en place :
A – Type de véhicule de transport sanitaire :
V.P.S.P. (Véhicule de Premier Secours aux Personnes)
Quad

Nombre : 1
Nombre : 1

B - Organisme fournissant les véhicules de transport sanitaire :
Société de secours

Nombre : 1

C - Positionnement des véhicules de transport sanitaire :
sortie de l'eau
au point le plus éloigné du vélo
au point le plus éloigné de la course à pied
aire de transition
ligne d’arrivée
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oui
oui
oui
oui
oui

4 - Point médicalisé de sécurité :
A – Type de point d'accueil des secours :
Local

Nombre : 1

B - Organisme fournissant le(s) point(s) d'accueil des secours :
Organisateur

Nombre : 1

C - Positionnement du ou des point(s) d'accueil des secours :
sortie de l'eau
au point le plus éloigné du vélo
au point le plus éloigné de la course à pied
aire de transition
ligne d'arrivée

oui
non
non
oui
oui

5 - Autres moyens :
Kinés / ostéopathes
Podologues
Autre :

oui
non
non

6 – Accès aux services publics :
Caserne de Pompiers
la plus proche
Hôpital le plus proche

Durée d'accès
2’

Distance d'accès Adresse et téléphone
1 Km
101, route Montfalcon 38940 ROYBON

35’

42 Km

14, route des Gorges 38500 VOIRON

Organisation de l'Aire de Transition

Aire de Transition

Commentaires éventuels

Dispose-t-elle d'une clôture de sécurité séparant les
concurrents et leurs matériels du public ?

oui

Est-elle gardée pendant la durée de l'épreuve ?

oui

L'accès à l'AT est-il réglementé par un laissez-passer ?
Si oui, lequel ?

oui

Comporte-t-elle une zone sacs gardée ?

oui

Comporte-t-elle une tente pour le change ? Si oui combien ?
OBLIGATOIRE à partir de L et label mixité

oui

En fin de course, la sortie du matériel est-elle
réglementée ? Si oui, comment ?

oui

Quel est le dispositif d'accrochage des vélos ?

Bracelet inviolable

Bracelet inviolable

Par la selle
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Les Épreuves de TRIATHLON
1-Format de l'épreuve :
Distances réelles
Natation
en
mètres

Vélo
en km

Course à Nombre
pied
de
en km
vagues
prévues

Épreuve 1

Triathlon
distance XS

375m

11,5 km 2,5 km

2

Épreuve 2

Triathlon
distance S

750m

20 km

5 km

2

Épreuve 3

Triathlon
1500m 42,5 km
distance M

10 km

2

Horaires
départ
de chaque
vague

Catégories
et/ou
Sexes

17h00
17h05

Benj .

10h00

Ind

10h05

Relais

15h00

Ind

15h05

Relais

2-Accessibilité
Si Épreuve individuelle ; cochez la ou les catégories concernées :
Épreuves
INDIVIDUELLES

Années de
naissance

Épreuve 1 Épreuve 2 Épreuve 3

Benjamin

2008 - 2009

X

Minime

2006 – 2007

X

Cadet

2004 - 2005

X

X

Junior

2002 - 2003

X

X

X

Senior

1982 à 2001

X

X

X

Master

1981 et avant

X

X

X

Si Épreuve en Relais ; cochez la ou les catégories concernées :
Épreuves en
RELAIS

Épreuve n° 2

Épreuve n° 3

Type de Relais

Type B

Type B

RELAIS

Natation

Cyclisme

Course à
pied

Natation

Cyclisme

Course à
pied

Benjamin

X

X

X

Minime

X

X

X

Cadet

X

X

X

X

X

X

Junior

X

X

X

X

X

X

Senior

X

X

X

X

X

X

Master

X

X

X

X

X

X
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Nombre
Maxi de
concurrents

200
300
300

Organisation de la Sécurité du Parcours Natation
Moyens de Sécurité mis en place :
.

A - Les bateaux (pour une natation en plan d'eau naturel) :
bateaux ouvreurs
bateaux de fermeture
bateaux de surveillance
bateau réservé à l’arbitre

oui

Nombre : 1
non

oui
oui

Nombre : 1
Nombre : 1

B – Moyens humains prévus pour la sécurité de la course :
Surveillants possesseurs du BNSSA à jour
de révision quinquennale
Surveillants en bateau

oui

Nombre : 4

oui

Nombre : 1

C - Moyens de transmissions utilisés par tous les bateaux lors de l'épreuve :
téléphone portable
radio - cibiste

non
non
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Organisation de la Sécurité du Parcours Cycliste
1 - Signaleurs sur parcours cycliste :
Équipement de chaque
signaleur
Tenue de reconnaissance
(obligatoire)
Système de transmission
utilisé

panneaux de signalisation adaptés
Fiche avec numéros téléphone d'urgence
baudrier / chasuble
brassard / T.Shirt organisation
téléphone portable
radio - cibiste

Nombres de signaleurs
Nombre de signaleurs équipés de
système de transmission

oui
oui
oui
oui
oui
non

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

11

12

9

Tous

Tous

Tous

2 - Véhicules de Course sur parcours cycliste :
Véhicules
de course

véhicule ouvreur
véhicule balai

oui
oui

Type de véhicule
VL
Fourgon

Nombre
1
1

3 - Fléchage des Parcours cyclistes et Matérialisation du kilométrage :

Épreuve 1

Fléchage

Au sol
vertical

Matérialisation Au sol
du kilométrage vertical

Épreuve 2

Épreuve 3

Flèche noire – Fond bleu

Flèche noire – Fond rouge

non
Flèche noire – Fond vert

oui

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

5 km

5 km

5 km

non
oui
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Organisation de la Sécurité du Parcours Pédestre
1 - Signaleurs Course à pied :
Équipement de chaque
signaleur
Tenue de reconnaissance
(obligatoire)
Système de transmission
utilisé

panneaux de signalisation adaptés
Fiche avec numéros téléphone d'urgence
baudrier / chasuble
brassard / T.Shirt organisation
téléphone portable
radio - cibiste

Nombres de signaleurs
Nombre de signaleurs équipés de
système de transmission

oui
oui
oui
oui
oui
non

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

5

8

8

Tous

Tous

Tous

2 - Véhicules de Course sur parcours pédestre :
Véhicules
de course

véhicule ouvreur
véhicule balai

oui
oui

Type de véhicule
VTT
VL

Nombre
2
1

3 - Fléchage des Parcours Course à pied et Matérialisation du kilométrage :

Fléchage

Au sol
vertical

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Flèche blanche – Fond vert

Flèche blanche – Fond bleu

Flèche blanche – Fond rouge

non
oui

Matérialisation Au sol
du kilométrage vertical

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

1 km

1 km

1 km

non
oui
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Organisation des Ravitaillements
Épreuve 3

Triathlon distance XS

Triathlon distance S

Triathlon distance M

oui

oui

non

Épongeage

Liquide

oui

non

Solide

oui

Épongeage

Liquide

oui
non

Solide

Épongeage

Liquide

→ au niveau de
l'Aire de Transition

Épreuve 2

Solide

Ravitaillements

Épreuve 1

non

→ Nombre sur le
parcours cycliste

0

0

0

0

0

0

1

1

0

→ Nombre sur le
parcours pédestre

0

0

0

1

1

0

2

2

0

oui

oui

oui

oui

oui

oui

→ en fin de course

Zone de propreté :
Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Triathlon distance XS

Triathlon distance S

Triathlon distance M

Zone de propreté

Nombre

Zone de propreté

Nombre

Zone de propreté

Nombre

Aire de Transition

oui

1

oui

1

oui

1

Parcours cycliste

non

non

oui

1

Parcours pédestre

non

oui

oui

2
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1

Plan Aire de Transition

Zone de pénalité

Arrivée natation

Départ vélo

Retour vélo

Départ CAP
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Plan général du site
Indiquer : local retrait des dossards, zone panneaux d'affichage, départ,
arrivée, aire de transition, ravitaillement final,
local médical, PC sécurité, local arbitre, local contrôle antidopage, podium,
exposants, restauration, parking, etc…

Le local contrôle anti-dopage est situé dans les locaux de la mairie de Roybon (400 m du site).
Le parking du lac sera privatisé pour l’occasion.
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Plan Parcours Natation

Distance TOTALE en mètres
Nombre de tours
Si plusieurs tours, Type de
comptage obligatoire
Si label Mixité, Type de départ

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Triathlon distance XS
375
1

Triathlon distance S
750
1

Triathlon distance M
1500
2
Visuel

Départs parallèles

Départ parallèles

Départ parallèles

Voir plans joints en annexes

Plan Parcours Vélo

Distance TOTALE en kilomètres
Nombre de tours

Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Transition XS
11,5

Transition S
20

Transition M
42,5

Triathlon distance XS
Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

Horaire
Passage
Premier

Horaire
Passage
Dernier

0

1

17h06

17h17

0,8

2

1

1

17h08

17h20

Intersection RD 20 – route de la Feyta

3,9

1

17h13

17h28

Intersection route de la Feyta – voie du Tram

6,6

1

17h18

17h36

Intersection route de la Feyta – RD 156

8

1

17h20

17h39

Rd-pt RD 156 – RD 71

10

2

17h22

17h42

Intersection Grande Rue – RD 20

11

2
17h24

17h45

Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)
Départ Vélo
Intersection Allée du 19 mars 1962 – RD 20
Intersection RD 20 – RD 71

Arrivée Vélo

11,5
Total Signaleurs : 11

Être le plus descriptif possible sur les voies utilisées. Mentionner toutes les intersections, tous les villages
traversés, les lieux-dits, les ronds-points. Les kilomètres mentionnés sont les kilomètres parcourus.
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Triathlon distance S
Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

Horaire
Passage
Premier

Horaire
Passage
Dernier

0

1

10h10

10h27

0,8

2

1

1

10h12

10h30

Intersection RD 20 – route de Viriville

6,8

1

10h24

10h46

Intersection route de Viriville – ch. Du Brulé

8,5

1

10h30

10h54

Intersection route de Montfalcon – route de
Chambaran

12,2

1

10h38

11h06

Intersection route des 4 vents – RD 156

14,7

1

10h41

11h11

Rd-pt RD 156 – RD 71

18,4

2

10h48

11h21

Intersection Grande rue – RD 20

19,5

2

10h49

11h23

10h50

11h25

Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)
Départ Vélo
Intersection Allée du 19 mars 1962 – RD 20
Intersection RD 20 – RD 71

Arrivée Vélo

20
Total Signaleurs : 12

Triathlon distance M
Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

Horaire
Passage
Premier

Horaire
Passage
Dernier

Départ Vélo

0

1

15h21

15h47

Intersection chemin de l’Isle – D 20

1

2

15h23

15h50

Intersection Grande Rue – route du Col de Toutes
Aures

1,5

1

15h24

15h53

Intersection rte du Col de Toutes Aures – RD 518

11,7

1

15h44

16h25

Traversée de Chasselay

16

1

15h50

16h35

Intersection RD 518 – RD 71

26

1

16h05

16h40

Intersection RD 20 – RD 71

41

2

16h34

17h44

16h37

17h45

Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)

Arrivée Vélo

42,5
Total Signaleurs : 9
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Plan Parcours Course à pied
Épreuve 1

Épreuve 2

Épreuve 3

Triathlon distance XS

Triathlon distance S

Triathlon M

2,5
1

5
1

10
2
Chouchou

Distance TOTALE en kilomètres
Nombre de tours
Si plusieurs tours, Type de
comptage obligatoire

Triathlon distance XS
Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

Horaire
Passage
Premier

Horaire
Passage
Dernier

O

1

17h25

17h46

Entrée chemin de l’Isle

0,4

1

Entrée voie sur berge

0,6

1

½ tour

1,25

1

2,1

1

17h32

18h03

Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

Horaire
Passage
Premier

Horaire
Passage
Dernier

O

1

10h52

11h27

0,2

1

2

1

2,3

1

2,65

1

11h00

11h42

Intersection chemin – route de la Perrache

3,7

1

Sortie route de la Perrache

3,9

1

Entrée du site

4,3

1

11h08

11h57

Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)
Départ CAP

Entrée du site

Total Signaleurs : 5

Triathlon distance S
Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)
Départ CAP
Sortie parking
Arrivée sur plateau
Sommet route de la Perrache
½ tour sur route de la Perrache

Total Signaleurs : 8
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Triathlon distance M
Kilomètres
parcourus

Nombre de
signaleurs
prévus

O

1

0,2

1

2

1

2,3

1

2,65

1

Intersection chemin – route de la Perrache

3,7

1

Sortie route de la Perrache

3,9

1

Entrée du site

4,3

1

Nomination des routes, chemins
(intersections, ronds-points, ...)
Départ CAP
Sortie parking
Arrivée sur plateau
Sommet route de la Perrache
½ tour sur route de la Perrache

Horaire
Passage
Premier
16h37
1er tour

Horaire
Passage
Dernier
18h23
ème
2
tour

16h49
1er tour

18h40
2
tour

16h55
1er tour

18h52

17h15

18h56

ème

2ème tour
Arrivée
Total Signaleurs : 8
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Liste des pièces administratives
à fournir avec le Dossier Technique
1 - Attestations de Présence :
Les attestations de présence et de participation à la Sécurité médicale de l'épreuve :
 de chaque médecin et/ou de la Société de secours
 de l'association ou la société assurant la mise à disposition des ambulances et autres moyens médicaux
2 - Copie de demande de passage :
 sur toutes les communes traversées
 sur les éventuelles propriétés privées traversées
 des administrations concernées par le parcours (eaux et forêts par exemple)
 des autorités maritimes, fluviales ou EDF

___________________________________________________________________

Liste des pièces administratives supplémentaires
à fournir avec le Dossier Préfectoral
Attention : les pièces supplémentaires demandées peuvent être différentes d’une
préfecture à l’autre
Agrément et assurance :
 la licence manifestation F.F.TRI.






Avis de passage :
sur toutes les communes traversées
sur les éventuelles propriétés privées traversées
des administrations concernées par le parcours (eaux et forêts par exemple)
des autorités maritimes, fluviales ou EDF






Courriers d’information :
à l'hôpital le plus proche du lieu de l'épreuve
à la caserne de pompiers la plus proche du lieu de l'épreuve
au service de police ou de gendarmerie du secteur de l'épreuve
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

Analyse de l'eau :
 résultat de l'analyse de l'eau faite avant la date de l'épreuve
Nombre de Signaleurs :
 la liste de tous les signaleurs présents en mentionnant :
nom (nom de jeune fille pour les femmes) / prénom / date de naissance / n° de permis de conduire
 une attestation sur l'honneur qu'aucun des signaleurs n'est sous le coup d'un retrait de permis de
conduire
 Estimation du nombre de signaleurs en fonction des parcours (intersections, ronds-points,...)
Site Natura 2000 : Évaluation d’incidence sur le milieu naturel (Voir Annexe)
 Vérifier si votre organisation est sur ou proche d’un site Natura 2000 Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html
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Réglementation Sportive FFTRI 2021
Annexe 1 : Format de course Voir point 3.1 et annexe de la R.S. 2021
Un triathlon est une épreuve, consistant à enchaîner en continu et sans arrêt du chronomètre la
natation, le cyclisme et la course à pied.
VOTRE ÉPREUVE CORRESPOND AU CAS N° 1 OU N°2

N°1/ Distance officielle
Les distances inscrites dans la R.S. sont à respecter avec une marge de +/-10% sur chaque activité.

N°2/ Distance Assimilée
Les épreuves proposant des distances différentes des distances officielles sont acceptées par la Fédération
Française de Triathlon et prennent l’appellation « Distance assimilée ». Elles sont soumises aux mêmes
conditions financières et d’accès (catégories d’âge / sauf pour les jeunes cf restriction détaillée plus bas) que
l’épreuve de distance officielle.
Une application permettant de classifier automatiquement les épreuves est disponible :
→ sur le site de la ligue Auvergne Rhône Alpes https://www.auratriathlon.fr/organisations
Calculer la distance déterminée par le logiciel « calculateur de distance »

Annexe 2 : Sécurité et moyens de secours

Voir R.T.S. FFTRI

L'organisateur a une obligation de moyens. Il doit :
− mettre en œuvre les moyens humains, matériels et de secours adaptés en adéquation avec l'importance
et la configuration de la manifestation (nombre et catégories d’âge des compétiteurs, spectateurs,
type de locaux…etc). Le manquement de cette obligation peut engager sa responsabilité devant une
juridiction civile, voire pénale.
− désigner le responsable du secteur médical et de secours. Ce dernier a pour obligation de remplir et
renvoyer l'enquête épidémiologique quand elle lui est confiée par le Médecin Fédéral.
− prévoir la surveillance médicale des manifestations, ou d’en confier l’organisation à un organisme agréé
compétent, dans un raisonnement d’urgence absolue (accident, noyade…) et d’optimisation du délai
d’intervention de la chaîne de secours, de soins et d’évacuation d’une éventuelle victime.
− mettre une assistance médicale de premier secours, à proximité des parcours et à l'abri du public en
vue des premiers soins à apporter en cas d'accident.
− afficher les numéros d'appels d’urgence.
− désigner les personnes autorisées à intervenir sur la course.
− informer les arbitres de la chaîne de secours en place.

Si la présence d'un médecin est prévue, il convient d'établir un contrat de travail pour la surveillance médicale
de la manifestation. Voir le modèle de contrat proposé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins :
https://www.conseil-national.medecin.fr/documents-types-demarches/documents-types-medecins/cabinetcarriere/modeles-contrats

19 Sur 24
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

798

Label
Triathlon
Durable
Crée en 2010, ce label cible les organisations participant à la démarche fédérale de Développement
Durable. Une architecture progressive à 3 niveaux est mise en œuvre comprenant 2 labels fédéraux
plus le label institutionnel du C.N.O.S.F.
Les préconisations portées par la FFTRI en matière de Développement Durable (Guide DD et Agenda
21 FFTRI) prônent une approche équilibrée des engagements au regard des 4 piliers du DD qui
s'articulent autour des thématiques suivantes :
→ la Gouvernance,
→ le Social,
→ l'Environnement,
→ l'Économie.
La liste des engagements potentiels par thématique est dorénavant communes aux 2 labels.
Pour obtenir le Label Triathlon Durable *, il vous faut :
→ Mettre en œuvre 1 engagement par thématique (Gouvernance, Social, Environnement, Économie),
→ Avoir complété sur l'Espace Tri 2.0 le Bilan DD de votre organisation si vous avez déjà obtenu le
Label Triathlon Durable en 2020.
Pour obtenir le Label Triathlon Durable **, il vous faut :
→ Si vous avez obtenu un Label Triathlon Durable en 2020 : avoir complété impérativement sur
l'Espace Tri 2.0 le Bilan DD de votre épreuve en 2020,
→ Mettre en œuvre 2 engagements par thématique (Gouvernance, Social, Environnement,
Économie).
Si vous souhaitez plus d'informations sur un des 2 labels fédéraux ou sur le Label du C.N.O.S.F.,
vous pourrez vous rendre sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon :
https://www.auratriathlon.fr/triathlon-durable
ou contacter Fabrice PERNOT, Référent DD de la Ligue → pernot.fabrice@orange.fr
Procédure de demande de label en 2021 :
→ L'inscription à ce label se fait sur l'Espace Tri 2.0 lors de l'inscription de votre manifestation au
calendrier.
→ Le choix des engagements se fait aussi sur l'Espace Tri 2.0 juste après la demande de licence
manifestation. Merci de bien identifier le référent DD de la manifestation.
→ Le bilan se fera également sur l'Espace Tri 2.0 à l'issue de votre manifestation. Cela conditionne
l'examen et l'octroi du label pour la saison suivante.
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La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon soutient les organisateurs dans cette démarche au
travers de l'offre organisateur. Cette offre évolue chaque saison, grâce à vos remarques et
suggestions.
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Label
Triathlon
Mixité
Dans le cadre du plan de féminisation de la F.F.TRI, un nouveau label « Triathlon Mixité » a été mis
en place en 2015 par chaque Ligue Régionale volontaire afin de faciliter l'accès à la pratique féminine
et mixte sur nos organisations.
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon a choisi de poursuivre en 2021 la mise en œuvre de ce
Label Triathlon Mixité pour les organisations de son territoire. Pour satisfaire ce label,
l'organisateur devra satisfaire 8 ou 9 critères sur les 9 critères proposés sachant que les 3 premiers
critères sont obligatoires car ils représentent le socle commun au niveau national :
1 → Un vestiaire pour les femmes et un vestiaire pour les hommes
2 → Des départs natation différenciés femmes / hommes
3 → Des lots équitables et cohérents doivent être remis aux hommes et aux femmes
4 → Égalité des primes individuelles et par équipe
5 → Des vélos « ouvreurs » pour LA et LE leader
6 → Des toilettes pour les femmes et pour les hommes
7 → Communiquez « Mixité »
8 → Proposer des épreuves pour les débutant(e)s
9 → Un classement distinct pour les médias et réseaux sociaux
Un cahier de préconisations spécifique à notre Ligue est consultable et téléchargeable sur l'Espace
Tri 2.0 ou sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon :
https://www.auratriathlon.fr/triathlon-mixite
ou contacter Ludovic MORIN, Référent Mixité de la Ligue → lulumorin@hotmail.fr

Procédure de demande de label en 2021 :
→ L'inscription à ce label se fera sur l'Espace Tri 2.0 lors de l'inscription de votre manifestation au
calendrier.
→ Un contrôle des critères sera effectué le jour de l'épreuve par un membre du Conseil
d'Administration de la Ligue ou par le Référent Mixité ou par l'Agent de développement avec la
personne responsable de ce label au sein de l'organisation.
→ La fiche d'évaluation sera adressée au Référent Mixité à l'issue de la manifestation.
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Label
Épreuve
accessible
Dans le cadre de ses missions, la FFTRI coordonne toutes les actions propres à développer la
pratique du Triathlon et des disciplines associées pour tous les publics, y compris les publics en
situation de handicap.
Le développement de la pratique handisport ne diﬀère pas de celui des autres pratiques fédérales,
mais demande une structuration minimum et un accompagnement des diﬀérents acteurs et
notamment ceux qui souhaitent ouvrir leurs épreuves à ce type de public.
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon a choisi de soutenir ce Label Épreuve accessible pour
les organisations de son territoire. Pour satisfaire ce label, l'organisateur devra satisfaire
l'ensemble des 9 critères :
dont 3 critères obligatoires pour la sécurité :
1 → Des bonnets et des dossards distinctifs pour les paratriathlètes
2 → L'organisateur doit être en mesure de proposer aux paratriathlètes un départ décalé
3 → Un vélo ouvreur sur le parcours course à pied devant l'athlète en tête de l'épreuve
paratriathlon (homme ou femme)
et 6 critères obligatoires pour l'accessibilité :
4 → Commodités : un toilette pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) à proximité du site de course
et à moins de 400 m du parc à vélo
5 → Parking : une place de parking réservée pour chaque paratriathlète et située le plus proche
possible du parc à vélo (à moins de 400 m)
6 → Parcours : un parcours accessible à tous les handicaps, sur un sol dur (stabilisé, goudron) et ne
comportant pas de pente supérieure à 8%
7 → Aire de transition : un espace adapté dans l'aire de transition. Prévoir pour chaque
emplacement : 1 chaise, 2,5mx2m pour les tandems, 4mx2m pour les handbikes et fauteuils
8 → Ravitaillement : des ravitaillements accessibles aux fauteuils sur la totalité du parcours et à
l'arrivée
9 → Transition : l'organisateur devra proposer un.e assistant.e de transition à chaque paratriathlète
Un cahier des charges est consultable et téléchargeable sur l'Espace Tri 2.0 ou sur le site de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon :
https://www.auratriathlon.fr/paratriathlon
ou contacter Yves LEFEVRE, Référent Paratriathlon → lefevre.y.aura@gmail.com

Procédure de demande de label en 2021 :
→ L'inscription à ce label se fera sur l'Espace Tri 2.0 lors de l'inscription de votre manifestation.
→ Des conseils sur les critères pourront être apportés bien avant l'épreuve par le Référent
Paratriathlon de la Ligue à la personne responsable de ce label au sein de l'organisation.
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Natura 2000
Effectuer une évaluation d’incidence Natura 2000
La première chose à faire est de contacter votre préfecture ou sous préfecture ou DDT ou
DREAL Auvergne Rhône Alpes ou DDCS qui vous indiquera si vous devez ou non remplir un dossier.
A vous de trouver le bon interlocuteur
Il vous donnera les documents le cas échéant.
Ceci est vivement conseillé même pour une manifestation bien ancrée.
Si vous devez remplir un dossier :
Pour savoir si votre parcours traverse ou est proche d’une zone Natura 2000, il vous faudra vous
rendre sur ce site internet :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html

Renseignez votre département, et la commune où se déroule votre épreuve. La carte s’affiche. Dans
la légende à gauche de la carte, cochez « Zonages Nature » et « Cartes IGN » et décochez tout le
reste.
Cliquez sur la petite flèche à côté de « Zonages Nature » pour afficher les différents filtres :
laissez « Natura 2000 – ZPS » et « Natura 2000 – SIC » et décochez tout le reste.
Grâce à la barre de réglage en dessous de chaque filtre, réglez-en la transparence afin d’assurer la
lisibilité optimale de toutes les informations.
Adaptez l’échelle à l’aide des outils au dessus de la carte pour que l’ensemble de vos parcours
apparaisse.
Enfin, enregistrez la carte au format PDF en cliquant sur l’icône rouge et blanche au dessus de la
carte. Cette carte est essentielle pour la constitution de votre dossier.
→ Si vos parcours ne traversent aucune zone Natura 2000 ou ne sont pas proches, tant mieux, mais
vous devez tout de même envoyer la carte et un dossier à la préfecture pour montrer que votre
épreuve n’a aucune incidence sur le réseau.
→ Si votre épreuve traverse ou est proche d’une zone Natura 2000, vous devez remplir un
Formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000.
Vous trouverez des informations sur les sites Internet suivants :
DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html

PORTAIL DU MINISTERE
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/biodiversite-et-paysages
LES OUTILS DÉPARTEMENTAUX
Afin de faciliter la tâche du porteur de projet, les services de l'État de chaque département
proposent des formulaires simplifiés. Voir sur leur site internet.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31818
portant réglementation de la circulation
sur la RD1532 du PR 8+397 au PR 9+400 (Saint-Pierre-de-Chérennes,
Saint-Romans et Beauvoir-en-Royans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande 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

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1532 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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement de poteaux télécom nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise SAS Gatel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 18/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD1532 du PR 8+397 au
PR 9+400 (Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans et Beauvoir-en-Royans)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10,
dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à
6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Jean-Philippe Clavel est joignable au :
06.75.20.30.35
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 Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans
et Beauvoir-en-Royans
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.
809

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31849
portant réglementation de la circulation
sur la RD531 du PR 18+700 au PR 19+000 (Choranche) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Toutenvert SAS

Vu

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

Vu

le Code de la route et notamment 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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de pose de garde corps sur la tête amont du tunnel
d'Arbois 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 Toutenvert SAS

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur RD531 du PR 18+700 au
PR 19+000 (Choranche) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
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inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Laurent Joubert est joignable au : 06.81.03.04.12
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Choranche

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-31869
portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 2+800 au PR 3+150 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Signature

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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de pose de signalisation dynamique 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 Signature

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/05/2021 et jusqu'au 26/05/2021, sur RD32 du PR 2+000 au PR
3+150 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

816

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, Gregory Bagdahn est joignable au :
07.76.11.70.24
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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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-Sauveur

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°2021-31933
portant prorogation de l'arrêté 2021-31869
portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 2+800 au PR 3+150 (Saint-Sauveur) 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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31869 en date du 25/05/2021,

Considérant que suite au décalage de l'intervention

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31869 du 25/05/2021, portant réglementation de la
circulation D32 du PR 2+800 au PR 3+150 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 04/06/2021.
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 Gregory Bagdahn (Signature)
Monsieur Yves Eymard-Champion (Département de l'Isère)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31869
portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 2+800 au PR 3+150 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Signature

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°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de pose de signalisation dynamique 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 Signature

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 21/05/2021 et jusqu'au 26/05/2021, sur RD32 du PR 2+000 au PR
3+150 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
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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, Gregory Bagdahn est joignable au :
07.76.11.70.24
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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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-Sauveur

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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.
832
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31974
portant réglementation de la circulation
sur la RD518 du PR 87+980 au PR 88+080 (Saint-André-en-Royans et
Auberives-en-Royans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31957 en date du 27/05/2021

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Constructel
Vu

la demande de Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur RD518 du PR 87+980 au
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PR 88+080 (Saint-André-en-Royans et Auberives-en-Royans) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, José Pereira Goncalves est joignable au :
0476196992
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-André-en-Royans et Auberives-enRoyans

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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DIRECTION TERRITORIALE DU TRIEVES
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31279
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 116+0745 au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 01/04/2021 de Service rail route

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. D1075 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 02/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Avignonet en date du 26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze en date du
26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Sinard en date du 19/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Monestier-de-Clermont en date du
02/04/2021

Considérant que les travaux de réfection d'un passage à niveau 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
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l'entreprise Service rail route

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021,et du 07/06/2021 jusqu'au
09/06/2021 de 6h30 à 12h00 sur RD1075 du PR 116+0745 au PR 117 (Sinard)
situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite pendant toute
la durée de l'arrêté, 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 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021,et du 07/06/2021 jusqu'au
09/06/2021 de 6h30 à 12h00 une déviation est mise en place pendant toute la
durée de l'arrêté pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : D1075 du PR 116+0735 au PR 112+0925 (Avignonet, Saint-Martin-dela-Cluze et Sinard) situés hors agglomération, D110 du PR0+0273 au PR FIN
(Monestier-de-Clermont, Avignonet, Sinard et Saint-Martin-de-la-Cluze) situés en
et hors agglomération et D1075 du PR120+0217 au PR117+0009 (Monestier-deClermont et Sinard) situés en et hors agglomération
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Delcroix Jean-Luc est joignable au : 0787991874
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 Sinard et celles impactées par la
déviation Avignonet, Saint-Martin-de-la-Cluze et Sinard
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
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

Arrêté N°2021-31622
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 1+0425 au PR 1+0582 (Clelles) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 28/04/2021 de Citeos

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD526 du PR 1+0425 au
PR 1+0582 (Clelles) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
pendant toute la durée du chantier, dès lors que l’empiétement du chantier induit
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une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Commandeur Loïc est joignable au : 0683695268
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Clelles

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°2021-31703
portant réglementation de la circulation
sur la RD168 du PR 8+0062 au PR 8+0090 (Saint-Jean-d'Hérans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/05/2021 de GFTP EURL

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31702 en date du 06/05/2021

Considérant que les travaux de raccordement de fibre 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
GFTP EURL

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur RD168 du PR 8+0062 au
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PR 8+0090 (Saint-Jean-d'Hérans) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 7h30 à 17h00, 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, Guillaud Daniel est joignable au : 0683182687
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Jean-d'Hérans

#signature#

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

851

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

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°2021-31705
portant réglementation de la circulation
sur la RD168 du PR 6+0519 au PR 6+0548 (Saint-Jean-d'Hérans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 04/05/2021 de GFTP EURL

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31704 en date du 06/05/2021

Considérant que les travaux de raccordement de fibre 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
GFTP EURL

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021, sur RD168 du PR 6+0519 au
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PR 6+0548 (Saint-Jean-d'Hérans) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 7h30 à 17h00, 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, Guillaud daniel est joignable au : 0683182687
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Jean-d'Hérans

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

857

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

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°2021-31706
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 15+0166 au PR 15+0208 (Mens) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 26/04/2021 de Constructel

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur RD526 du PR 15+0166 au
PR 15+0208 (Mens) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
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chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Steimer Aurélie est joignable au : 0676196996
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Mens

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°2021-31790
portant réglementation de la circulation
sur la RD216 du PR 12+0700 au PR 17+0900 (Tréminis et Saint-Baudille-et-Pipet)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 27/04/2021 de Rallye Test Trièves Matheysine

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

Arrête :

Article 1
La circulation sera temporairement règlementée sur la R.D 216 entre les P.R
12+700 et 17+900 dans les conditions définies ci-après.
Cette règlementation sera applicable le 24 et 28 mai 2021 de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Article 2
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La route départementale sera fermée à la circulation publique durant cette journée
pour des durées qui n’excéderont pas 10 minutes chacune. Le demandeur assure
le contrôle de tous les accès sur la section de route concernée pour interdire
toute entrée d’usagers pendant la durée des essais sur la route.
Une vigie sera mise en place de chaque côtés du col de Mens, au P.R 12+700,
pont dit « du col de Mens » côté Tréminis, et au P.R 17+900, pont du parking des
Marceaux côté Saint Baudille et Pipet.
Il devra être utilisé de la rubalise pour matérialiser la présence de ces essais à
chaque chemin vicinal, laissé également un message sur le pare-brise de chaque
véhicule éventuellement stationné en bordure de la RD 216 sur la section utilisées
pour les essais automobiles.
Les vigies et autres membres de l’équipe seront obligatoirement équipés de
talkie-walkie ou de CB.
Article 3
Des piquets avec fanion ou dispositif équivalent seront mis en place à l’intérieur
des virages en bordure du revêtement pour interdire l’utilisation de l’accotement
non stabilisé. Ces dispositifs devront permettre d’éviter la dégradation des
accotements et la projection de matériaux sur la chaussée.
Article 4
Le demandeur devra obtenir les autorisations nécessaires pour l’installation de
son aire de service.
Article 5
Le demandeur s’engage à remettre les lieux dans le même état de propreté que
celui dans lequel il les aura trouvés.
Article 6
Une signalisation informant les automobilistes des essais automobiles sera mise
en place :
Côté Tréminis :
à l’intersection de la RD 216 et de la VC 34, au P.R 12+000
Côté Saint Baudille et Pipet :
à l’intersection de la RD 216 et de la RD 66, au P.R 21+783
à l’intersection de la RD 216 et de la RD 216B, au P.R 19+270
Panneaux à fond jaune ou orangé, lettres noires hauteur 80 mm minimum.
Libellé : « Essais automobiles – microcoupures de 10 min maximum ».
Article 7
La signalisation, à la charge du demandeur, sera mise en place, entretenue et
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déposée sous le contrôle des services du Conseil départemental et de la
gendarmerie, par le demandeur.
Article 8
L’attributaire veillera à la sécurisation de l’ensemble du site et à l’absence de
piétons sur l’itinéraire.
En cas de non-respect de ces règles et si la présence de public est constatée,
l’arrêté sera suspendu et la poursuite des essais annulée.
Article 9
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 Tréminis et Saint-Baudille-et-Pipet

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°2021-31828
portant prorogation de l'arrêté 2021-31622
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 1+0425 au PR 1+0582 (Clelles) 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31622 en date du 03/05/2021,

Considérant que l'entreprise a besoin de plus de temps pour effectuer son chantier,

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31622 du 03/05/2021, portant réglementation de la
circulation D526 du PR 1+0425 au PR 1+0582 (Clelles) 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.
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DIFFUSION:
Monsieur Loïc Commandeur (Citeos)
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°2021-31622
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 1+0425 au PR 1+0582 (Clelles) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 28/04/2021 de Citeos

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD526 du PR 1+0425 au
PR 1+0582 (Clelles) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
pendant toute la durée du chantier, dès lors que l’empiétement du chantier induit
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une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Commandeur Loïc est joignable au : 0683695268
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Clelles

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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°2021-31854
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 116+0745 au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 01/04/2021 de Service rail route

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. D1075 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 02/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze en date du
26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Avignonet en date du 26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Sinard en date du 19/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Monestier-de-Clermont en date du
02/04/2021

Considérant que les travaux de réfection du passage à niveau 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
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l'entreprise Service rail route

Arrête :

Article 1
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté 2021-31279 du 18/05/2021
Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD1075 du PR 116+0745
au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération, la circulation des véhicules est
interdite pendant toute cette période, de jour comme de nuit, 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.
A compter du 07/06/2021 et jusqu'au 09/06/2021, sur RD1075 du PR 116+0745
au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération, la circulation des véhicules est
interdite de 6h30 à 12h00, 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 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, une déviation est mise en place
pendant toute cette période y compris la nuit pour tous les véhicules. Cette
déviation emprunte les voies suivantes : D1075 du PR 116+0736 au PR
112+0659 (Saint-Martin-de-la-Cluze, Avignonet et Sinard) situés hors
agglomération, D110 du PR0 au PR8+0235 (Monestier-de-Clermont, Avignonet,
Sinard et Saint-Martin-de-la-Cluze) situés en et hors agglomération et D1075 du
PR120+0141 au PR117+0013 (Monestier-de-Clermont et Sinard) situés en et hors
agglomération
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 09/06/2021, une déviation est mise en place
de 6h30 à 12h00 pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : D1075 du PR 116+0736 au PR 112+0659 (Saint-Martin-de-la-Cluze,
Avignonet et Sinard) situés hors agglomération, D110 du PR0 au PR8+0235
(Monestier-de-Clermont, Avignonet, Sinard et Saint-Martin-de-la-Cluze) situés en
et hors agglomération et D1075 du PR120+0141 au PR117+0013 (Monestier-deClermont et Sinard) situés en et hors agglomération
Article 3
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 4
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Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Delcroix Jean-Luc est joignable au : 0787991874
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 6
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Sinard et celles impactées par la
déviation Saint-Martin-de-la-Cluze, Avignonet et Sinard
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
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
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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°2021-31856
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 116+0745 au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 01/04/2021 de Service rail route

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. D1075 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 02/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze en date du
26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Avignonet en date du 26/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Sinard en date du 19/04/2021

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Monestier-de-Clermont en date du
02/04/2021

Considérant que les travaux de réfection du passage à niveau 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
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l'entreprise Service rail route

Arrête :

Article 1
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté N°2021-31854 du 19/05/2021
Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD1075 du PR 116+0745
au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération, la circulation des véhicules est
interdite durant toute cette période de jour comme de nuit, y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
A compter du 07/06/2021 et jusqu'au 09/06/2021, sur RD1075 du PR 116+0745
au PR 117 (Sinard) situés hors agglomération, la circulation des véhicules est
interdite durant toute cette période de jour comme de nuit, 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 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, une déviation est mise en place
pendant toute la durée de l'arrêté pour tous les véhicules. Cette déviation
emprunte les voies suivantes : D1075 du PR 116+0742 au PR 112+0939 (SaintMartin-de-la-Cluze, Avignonet et Sinard) situés hors agglomération, D110 du
PR0+0286 au PR FIN (Monestier-de-Clermont, Avignonet, Sinard et Saint-Martinde-la-Cluze) situés en et hors agglomération et D1075 du PR120+0217 au
PR117+0007 (Monestier-de-Clermont et Sinard) situés en et hors agglomération
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 09/06/2021, une déviation est mise en place
pendant toute la durée de l'arrêté pour tous les véhicules. Cette déviation
emprunte les voies suivantes : D1075 du PR 116+0742 au PR 112+0939 (SaintMartin-de-la-Cluze, Avignonet et Sinard) situés hors agglomération, D110 du
PR0+0286 au PR FIN (Monestier-de-Clermont, Avignonet, Sinard et Saint-Martinde-la-Cluze) situés en et hors agglomération et D1075 du PR120+0217 au
PR117+0007 (Monestier-de-Clermont et Sinard) situés en et hors agglomération
Article 3
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 4
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
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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, Delcroix Jean-Luc est joignable au : 0787991874
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 6
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Sinard et celles impactées par la
déviation Saint-Martin-de-la-Cluze, Avignonet et Sinard
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
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
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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°2021-31916
portant réglementation du stationnement
sur la RD110B du PR 5+0679 au PR 6+0535 (Treffort) situés hors agglomération et
D110E du PR 0 au PR 1+0850 (Treffort) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 19/05/2021 de Idée Alpe

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.417-11

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 09/07/2021 de 12H00 à 22H00, le 10/07/2021 de 6H00 à 22H00 et le
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11/07/2021 de 6H00 à 20H00 sur RD110B du PR 5+0679 au PR 6+0535 (Treffort)
situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement des
véhicules est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 09/07/2021 de 12H00 à 22H00, le 10/07/2021 de 6H00 à 22H00 et le
11/07/2021 de 6H00 à 20H00 sur RD110E du PR 0+0 au PR 1+850 (Treffort)
situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur l'accotement des
véhicules est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Gianada François est joignable au : 0623773110
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Treffort

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

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

890

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31919
portant réglementation de la circulation
sur la RD34 du PR 5+0393 au PR 10+0264 (Roissard et Lavars) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 19/05/2021 de Idée Alpe

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant qu'afin d'assurer le sécurité des usagers sur la section de route
départementale lors de l'évènement intitulé Trail des passerelles, il y a lieu de
réglementer la circulation des véhicules.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 10/07/2021, sur RD34 du PR 5+0393 au PR 10+0264 (Roissard et Lavars)
situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 9H45 à
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11H45, et de 17H15 à 19H00, y compris aux véhicules non motorisés et aux
piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de secours, quand la
situation le permet.
Le 10/07/2021, une déviation est mise en place de 9H45 à 11H45 et de 17H15 à
19H00 pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes :
D34A du PR 0 au FIN (Lavars) situés en et hors agglomération, D526 du
PR5+0767 au PR0 (Clelles et Lavars) situés en et hors agglomération, D1075 du
PR136+0799 au PR122+0806 (Roissard, Clelles, Saint-Martin-de-Clelles et SaintMichel-les-Portes) situés hors agglomération et D34 du PR0+0300 au PR5+0378
(Roissard) situés en et hors agglomération

Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d'information à l'usager), sera mis en place,
entretenu et déposé par l'organisateur
Article 3
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Roissard et Lavars et celles impactées par
la déviation Roissard et Monestier-de-Clermont
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
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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°2021-31935
portant réglementation de la circulation
sur la RD110E du PR 1+0787 au PR 1+0830, RD110E du PR 1+300 au PR
1+336(Treffort) et
RD34E du PR 1+120 au PR 1+264 (Lavars) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

la demande en date du 26/05/2021 de Idée Alpe

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

Arrête :

Article 1
Le 11/07/2021, sur RD110E du PR 1+787 au PR 1+830, de 12h00 à 19h00, le
10/07/2021 sur RD 110E du PR 1+300 au PR 1+336 de 11h00 à 15h30 et de 17h30 à
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21h00, et le 11/07/2021, sur RD 34E du PR 1+120 au PR 1+264 de 8h30 à 18h00,
situés hors agglomération, pendant le déroulement de l'évènement, la circulation peut
être interrompue, par périodes n'excédant pas 15 minutes.
Article 2
Le jalonnement de l'évènement (panneaux d’informations à l’usager) et le balisage
nécessaire à son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par l’organisateur.
Article 3
Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de l'épreuve.
La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de l’Isère et mis à disposition par l’organisateur.
Article 4
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité de l'entité l'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de l'évènement.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 6
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Treffort
La commune impactée par la restriction Lavars
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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°2021-31945
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 117+0020 au PR 117+0170 (Sinard) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1075 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de maintenance sur le panneau d'affichage lié au
passage à niveau 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 Signalisation Eclairage
Belledonne
Vu

la demande en date du 19/05/2021 de Signalisation Eclairage Belledonne

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 11/06/2021, sur RD1075 du PR 117+0020
au PR 117+0170 (Sinard) situés hors agglomération, la circulation des véhicules
est interdite pendant toute la durée de l'arrêté, y compris aux véhicules non
motorisés et aux piétons. Les prescriptions de l'arrêté N°2021-31856 s'appliquent
également à l'entreprise Signalisation Eclairage Belledonne.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Tormen Xavier est joignable au : 0476088702
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
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Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Sinard
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

Arrêté N°2021-31949
portant prorogation de l'arrêté 2021-31325
portant réglementation de la circulation
sur la RD242 du PR 13+0399 au PR 15+0474 (Château-Bernard) 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31325 en date du 09/04/2021,

Considérant que l'entreprise à besoin de décaler son planning

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31325 du 09/04/2021, portant réglementation de la
circulation D242 du PR 13+0399 au PR 15+0474 (Château-Bernard) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 30/07/2021.
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.
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DIFFUSION:
Madame Michèle Jorquera (O.T. Engineering)
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°2021-31325
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD242 du PR 13+0399 au PR 15+0474 (Château-Bernard) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/04/2021 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/04/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD242 du PR 13+0399 au
PR 15+0474 (Château-Bernard) situés hors agglomération, la circulation est
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alternée par feux de 7h30 à 17h00, 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, Vossier Benoît est joignable au : 0618030323
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Château-Bernard

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
910
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31950
portant prorogation de l'arrêté 2021-31326
portant réglementation de la circulation
sur la RD8C du PR 0+0546 au PR 1+0672 (Saint-Guillaume) 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31326 en date du 09/04/2021,

Considérant que l'entreprise à besoin de décaler son planning

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31326 du 09/04/2021, portant réglementation
circulation D8C du PR 0+0546 au PR 1+0672 (Saint-Guillaume) situés
agglomération, D8C du PR 0+0523 au PR 0 (Saint-Guillaume) situés
agglomération, D8 du PR17+0584 au PR19+0182 (Saint-Guillaume) situés
agglomération et D8A du PR0 au PR0+0461 (Saint-Guillaume) situés
agglomération, sont prorogées jusqu'au 30/07/2021.

de la
hors
hors
hors
hors

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:
Le Maire de la commune de Saint-Guillaume
Madame Michèle Jorquera (O.T. Engineering)
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°2021-31326
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD8C du PR 0+0546 au PR 1+0672 (Saint-Guillaume) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/04/2021 de O.T. Engineering

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/04/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD8C du PR 0+0546 au PR
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1+0672 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération, la circulation des véhicules
est interdite de 7h30 à 17h00 .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, quand la situation le permet.
À compter du 19/04/2021 et jusqu'au 04/06/2021, une déviation est mise en place
de 7h30 à 17h00 pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : D8C du PR 0+0523 au PR 0 (Saint-Guillaume) situés hors
agglomération, D8 du PR17+0584 au PR19+0182 (Saint-Guillaume) situés hors
agglomération et D8A du PR0 au PR0+0461 (Saint-Guillaume) 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, Vossier Benoît est joignable au : 0618030323
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-Guillaume et celle impactée par la
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déviation Saint-Guillaume
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°2021-31951
portant prorogation de l'arrêté 2021-31327
portant réglementation de la circulation
sur la RD8A du PR 0 au PR 1+0107 (Saint-Guillaume) 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31327 en date du 09/04/2021,

Considérant que l'entreprise à besoin de décaler son planning

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31327 du 09/04/2021, portant réglementation de la
circulation D8A du PR 0 au PR 1+0107 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 30/07/2021.
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.
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DIFFUSION:
Madame Michèle Jorquera (O.T. Engineering)
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°2021-31327
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD8A du PR 0 au PR 1+0107 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/04/2021 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/04/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD8A du PR 0 au PR
1+0107 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
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de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Vossier Benoît est joignable au : 0618030323
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 Saint-Guillaume

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-31952
portant prorogation de l'arrêté 2021-31328
portant réglementation de la circulation
sur la RD8 du PR 15+0919 au PR 16 (Saint-Guillaume) 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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31328 en date du 09/04/2021,

Considérant que l'entreprise à besoin de décaler son planning

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31328 du 09/04/2021, portant réglementation de la
circulation D8 du PR 15+0919 au PR 16 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 30/07/2021.
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.

927

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

DIFFUSION:
Madame Michèle Jorquera (O.T. Engineering)
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°2021-31328
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD8 du PR 15+0919 au PR 16 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/04/2021 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/04/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD8 du PR 15+0919 au PR
16 (Saint-Guillaume) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
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chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Vossier Benoît est joignable au : 0618030323
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 Saint-Guillaume

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° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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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.
937
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32014
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 14+0800 au PR 15 (Mens) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 31/05/2021 de Gros immobilier

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°2018-7642 du 03/09/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 01/06/2021, sur RD526 du PR 14+0800 au PR 15 (Mens) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux de 14h30 à 16h00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
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Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Gros Nadine est joignable au : 0611958868
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de

939

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Mens

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 4

942

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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