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DIRECTION TERRITORIALE DES VALS DU DAUPHINE
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31713
portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée Alternat pour réparation parapet ponceau RD 73 La
Gône en date du 05/05/2021 de entreprise Locatelli-Barassi

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
entreprise Locatelli-Barassi
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 10/05/2021 et jusqu'au 14/05/2021 sur 5 jours suivant l'avancement
des travaux, sur RD73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à
18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation,
Alexandre LE BIHAN est joignable au : 06 63 56 23 48
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Val-de-Virieu

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°2021-31769
portant réglementation de la circulation
sur la RD17E du PR 0+510 au PR 0+705 dans le sens croissant
(Montagnieu)
situés hors agglomération route du Village
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée Dossier TE38 N°18.006.146 en date du 28/04/2021 de
Eiffage énergie

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31766 en date du 10/05/2021

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 Eiffage énergie
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 13/08/2021 suivant le planning de
l'entreprise et l'avancement des travaux prévus sur 90 jours, sur RD17E du PR
0+510 au PR 0+705 dans le sens croissant (Montagnieu) situés hors
agglomération route du Village, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et
K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation,
Grégory SILVESTRE est joignable au : 06 42 67 32 59
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 Montagnieu

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°2021-31777
portant réglementation de la circulation
sur la RD16K du PR 1+000 au PR 1+750
(Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-la-Tour)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée renouvellement d'un réseau AEP route des Bruyères
RD 16K en date du 10/05/2021 du groupement d'entreprise: BTP CHARVET
SARL & PAILLET TP pour le compte du Syndicat des Eaux de la Plaine et des
Collines du Catelan.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-30665 en date du 22/02/2021

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
le groupement d'entreprise BTP CHARVET SARL & PAILLET TP pour le compte de
Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/05/2021 et jusqu'au 17/09/2021 travaux prévus sur 150 jours, sur
RD16K du PR 1+000 au PR 1+750 (Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-laTour) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et
K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
La RD 16K est un itinéraire de 2 lignes de transport: LTP04 & PFAVA, les entreprises
intervenantes devront favoriser la circulation des bus aux horaires de passage et
sécuriser les points d'arrêt.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation,
Jean-Luc CHARVET est joignable au : 06 07 31 09 29
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-laTour

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 5
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°2021-31814
portant prorogation de l'arrêté 2021-31713
portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31713 en date du 06/05/2021,

Considérant que pour effectuer ces travaux, l'entreprise LOCATELLI - SCBTP
BARASSI souhaite un report de la date des travaux

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31713 du 06/05/2021, portant réglementation de la
circulation D73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 28/05/2021.
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 Alexandre LE BIHAN (entreprise Locatelli)
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°2021-31713
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée Alternat pour réparation parapet ponceau RD 73 La
Gône en date du 05/05/2021 de entreprise Locatelli-Barassi

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
entreprise Locatelli-Barassi
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 10/05/2021 et jusqu'au 14/05/2021 sur 5 jours suivant l'avancement
des travaux, sur RD73 du PR 10+200 au PR 10+410 (Val-de-Virieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à
18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation,
Alexandre LE BIHAN est joignable au : 06 63 56 23 48
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Val-de-Virieu

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 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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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°2021-31821
portant réglementation de la circulation
sur la RD51K du PR 3+000 au PR 3+070 dans le sens croissant du côté droit
Blandin situés hors agglomération route du Rousset
Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune de BLANDIN

Vu

la demande référencée travaux sur chambre de télécommunications FT ORANGE
route du Rousset en date du 12/05/2021 de CONSTRUCTEL VIRIVILLE

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31806 en date du 12/05/2021

Considérant que les travaux: découvrir et réhausser une chambre télécom 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
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD51K du PR 3+000 au PR
3+070 dans le sens croissant du côté droit Blandin situés hors agglomération
route du Rousset, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation,
Rui PELITEIRO est joignable au : 09 67 12 97 76
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Doissin et Blandin

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°2021-31863
portant réglementation de la circulation
sur la RD16K du PR 1+000 au PR 2+560 (Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-dela-Tour) situés hors agglomération route des bruyères
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée travaux réseau aep route des bruyères en date du
19/05/2021 de BTP Charvet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31154 en date du 23/03/2021

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 25/05/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur RD16K du PR 1+000 au PR
2+560 (Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération
route des bruyères, la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes, véhicules
de plus de 7.5 tonnes, véhicules de plus de 12 tonnes, véhicules de plus de 19
tonnes, véhicules de plus de 4.5 mètres de long, véhicules de plus de 10 mètres
de long, véhicules transportant des marchandises, véhicules transportant des
matières dangereuses, véhicules agricoles et véhicules forestiers est interdite de
08 h 00 à 18 h 00 .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, bus des transports scolaires,
véhicules de l'entreprise, véhicules de livraison, véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet. L'entreprise laissera passer les bus scolaires aux
heures de passage, fiches horaires communiquées à l'entreprise.
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).
Une déviation sera mise en place par l'entreprise BTP CHARVET par la RD 16 I et la
VC route des Plagnes.
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 Paillet est joignable au : 06 70 47 40 34
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
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Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-laTour

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°2021-31866
portant prorogation de l'arrêté 2021-31104
portant réglementation de la circulation
sur la RD51 du PR 1+634 au PR 2+330 (Saint-Jean-de-Soudain et Sainte-Blandine)
situés hors agglomération
et D51 du PR 2+570 au PR 4+347 (Sainte-Blandine et Saint-Victor-de-Cessieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31104 en date du 18/03/2021,

Considérant que prolongement de la date des travaux

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31104 du 18/03/2021, portant réglementation de la
circulation D51 du PR 1+634 au PR 2+330 (Saint-Jean-de-Soudain et Sainte-Blandine)
situés hors agglomération et D51 du PR 2+570 au PR 4+347 (Sainte-Blandine et SaintVictor-de-Cessieu) situés hors agglomération, sont prorogées jusqu'au 25/06/2021.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Castelao (Acacio Castelao et Goncalves)
Monsieur Benoit Vossier (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°2021-31104
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD51 du PR 1+634 au PR 2+330 (Saint-Jean-de-Soudain et Sainte-Blandine)
situés hors agglomération et
D51 du PR 2+570 au PR 4+347 (Sainte-Blandine et Saint-Victor-de-Cessieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée travaux GC pose des fourreaux pour la fibre THD en date
du 18/03/2021 de Acacio Castelao et Goncalves pour le compte 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°2021-215 du 28/01/2021 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 Acacio Castelao et Goncalves pour le compte de O.T. Engineering
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 06/04/2021 et jusqu'au 21/05/2021 sur 45 jours suivant
l'avancement des travaux, sur RD51 du PR 1+634 au PR 2+330 (Saint-Jean-deSoudain et Sainte-Blandine) situés hors agglomération et D51 du PR 2+570 au
PR 4+347 (Sainte-Blandine et Saint-Victor-de-Cessieu) situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
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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,
Benoit VOSSIER est joignable au : 04 76 18 95 97
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-Jean-de-Soudain, Sainte-Blandine et
Saint-Victor-de-Cessieu

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 5
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.
998

53

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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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 5
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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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31867
portant prorogation de l'arrêté 2021-30514
portant réglementation de la circulation
sur la RD142E du PR 0+400 au PR 0+750 (Les Abrets en Dauphiné)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-30514 en date du 09/02/2021,

Considérant que prolongation de l'arrêté pour revêtement de chaussée prévu pour une
journée sur la période.

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-30514 du 09/02/2021, portant réglementation de la
circulation D142E du PR 0+400 au PR 0+750 (Les Abrets en Dauphiné) situés hors
agglomération, sont prorogées jusqu'au 28/05/2021.
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Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Clément Ferrand (Spie Batignolles-PL Favier)
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°2021-30514
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD142E du PR 0+0400 au PR 0+0750 (Les Abrets en Dauphiné) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 09/02/2021 de PL Favier

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°2020-3896 du 29/07/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux changement d'une canalisation d'eaux uséees traversant
la D142e 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 PL Favier

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 09/02/2021 à 7h00 et jusqu'au 12/02/2021 à 17h00, sur RD142E du
PR 0+0400 au PR 0+0750 (Les Abrets en Dauphiné) situés hors agglomération, la
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circulation des véhicules est interdite .
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Clément FERRAND est joignable au :
06.87.61.81.20
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Les Abrets en Dauphiné
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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°2021-31904
portant réglementation de la circulation
sur la RD16H du PR 1+130 au PR 1+245 (Dolomieu)
situés hors agglomération route de la Scierie
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée GESTAR210519DOL3250196 en date du 21/05/2021 de
SAS GATEL

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un support Télécom en lieu et place
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise SAS GATEL
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 11/06/2021, sur RD16H du PR 1+130 au PR
1+245 (Dolomieu) situés hors agglomération route de la Scierie, la circulation est
alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation,
Jean-Philippe CLAVEL est joignable au : 04 76 31 26 90
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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 Dolomieu

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

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

Arrêté N°2021-31966
portant réglementation de la circulation
sur la RD82F du PR 3+000 au PR 3+960 (Granieu et Corbelin)
situés hors agglomération route de la Chèvre
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée réfection tranchées AEP en date du 18/05/2021 de PL
Favier

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31113 en date du 18/03/2021

Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
PL Favier
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/06/2021 et jusqu'au 11/06/2021 1 jour pendant la période, sur
RD82F du PR 3+000 au PR 3+960 (Granieu et Corbelin) situés hors
agglomération route de la Chèvre, la circulation des tous les véhicules à moteur
est interdite de 08 h 00 à 18 h 00 .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, véhicules de l'entreprise,
véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transport public de voyageurs et
véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand
la situation le permet.
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,
Elyan MEISSIREL est joignable au : 06 08 26 29 55
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Granieu et Corbelin

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°2021-31973
portant réglementation de la circulation
sur la RD82I du PR 0+295 au PR 0+430 (Corbelin)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31491 en date du 21/04/2021

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

la demande référencée maillage grdf de Corbelin en date du 25/05/2021 de
SNCTP Canalisations
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 11/06/2021 travaux de jour suivant planning
de l'entreprise, sur RD82I du PR 0+295 au PR 0+430 (Corbelin) situés hors
agglomération, la circulation des tous les véhicules à moteur sont concernés est
interdite 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 .
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, véhicules de l'entreprise,
véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transport public de voyageurs et
véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand
la situation le permet.L'entreprise SNCTP laissera passer les transports scolaires aux
heures de ramassages.
En dehors des heures de chantier (soir et week-end) la circulation sera géré en alternat
par feux tricolores.
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,
Emmanuel BUSA ou Dylan BARROT est joignable au : 03 85 20 92 28
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 Corbelin

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°2021-31996
portant réglementation de la circulation
sur la RD92 du PR 0+260 au PR 0+395 dans le sens croissant (Rochetoirin)
situés hors agglomération route de la Garenne
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée Chantier ENEDIS OE N°0053880251
31/05/2021 de SPIE Sud-Est

en date du

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réalisation d'une fouille, implantation de support et
reprise de ligne aérienne remplacement d'un poteau bois et recalage béton suite
accident nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans
les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant
sur le chantier réalisé par l'entreprise SPIE Sud-Est.
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 15/06/2021 et jusqu'au 30/06/2021 une journée sur la période, sur
RD92 du PR 0+260 au PR 0+395 dans le sens croissant (Rochetoirin) situés hors
agglomération route de la Garenne, la circulation est alternée par feux, B15+C18
et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation,
Pierre PANDRAUD est joignable au : 06 83 61 10 11
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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 Rochetoirin

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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.

1031

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

53

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

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

1032

Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31997
portant réglementation de la circulation
sur la RD54 du PR 2+190 au PR 2+235 (Rochetoirin) situés
hors agglomération,
et D54A au PR2+730 au PR 2+802 (Saint-Jean-de-Soudain)
situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée remplacement d'un poteau BA de 10m pour ENEDIS en
date du 31/05/2021 de SPIE Sud-Est

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-215 du 28/01/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un poteau BA de 10 m route de
Rochetoirin nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise SPIE Sud-Est
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 15/06/2021 et jusqu'au 30/06/2021 une journée pendant la période,
sur RD54 du PR 2+190 au PR 2+235 (Rochetoirin) situés hors agglomération, et
D54A au PR 2+730 au PR 2+802 (Saint-Jean-de-Soudain) situé hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à
18 h 00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une 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.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation,
Pierre PANDRAUD est joignable au : 06 83 61 10 11
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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 Rochetoirin

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

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

DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31620
portant réglementation de la circulation
sur la RD106I du PR 0+0798 au PR 0+0952 (Lans-en-Vercors) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande 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°2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de terrassement contre poste ENEDIS OE 55040319
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 03/06/2021, sur RD106I du PR 0+0798 au
PR 0+0952 (Lans-en-Vercors) situés hors agglomération, la circulation est
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alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, SALCEDO regis est joignable au : 0678337135
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 Lans-en-Vercors

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31782
portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 0 au PR 2+0051 (Villard-de-Lans) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande de Constructel

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/06/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur RD215 du PR0 au PR
2+0051 (Villard-de-Lans) situé hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que l’empiétement du
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chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, GONCALVES José est joignable au :
0476196992
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 Villard-de-Lans

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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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DIRECTION TERRITORIALE DU VOIRONNAIS-CHARTREUSE
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31668
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 77+0329 au PR 77+0450 (Voreppe) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 03/05/2021 de la Communauté du Pays Voironnais

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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31667 en date du 03/05/2021

Considérant que les travaux pour la réparation d'une fuite sur le réseau d'AEP
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Communauté du Pays Voironnais

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 04/05/2021 et jusqu'au 06/05/2021, sur la RD1075 du PR 77+0329
au PR 77+0450 (Voreppe) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux de 09h00 à 16h00, 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
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Christophe Philippe est joignable au : 06 27 61
03 09
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Voreppe

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31673
portant réglementation de la circulation
sur la RD520C du PR 8+0155 au PR 8+0160 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée 873169 en date du 30/04/2021 de l'entreprise Ambition
Telecom et Réseaux pour le compte d' Orange UI Aura 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31672 en date du 03/05/2021

Considérant que les travaux pour l'installation d'un nouveau poteau 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 Ambition Télécom et Réseaux pour le compte d' Orange UI Aura Constructel

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 10/05/2021 et jusqu'au 19/05/2021, sur la RD520C du PR 8+0155
au PR 8+0160 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le planning des travaux doit être respecté ; aucun travaux ne sera possible
entre le 20 et le 24 mai 2021 pour cause de passage de l'épreuve cycliste
Alpes Isère Tour sous route fermée.

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.
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Le responsable de cette signalisation, Mr VAIN Dominique est joignable au : 06 84 46
18 33
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Christophe-sur-Guiers

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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 5
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°2021-31696
portant réglementation de la circulation
sur la RD1092 du PR 44+0480 au PR 44+0600 (Vourey) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée VOI001210 en date du 04/05/2021 de l'entreprise
Constructel pour le compte d' Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31695 en date du 05/05/2021

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 28/05/2021, sur RD1092 du PR 44+0480 au
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PR 44+0600 (Vourey) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 09h00 à 16h00, 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, Mr PELITEIRO Rui est joignable au : 07 84 06 97
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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 : Vourey

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

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

58
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31729
portant réglementation de la circulation
sur la RD28D du PR 2+0080 au PR 2+0200 (Velanne) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 07/05/2021 de Revaltech pour le compte de Syndicat
Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan

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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31433 en date du 25/03/2021

Considérant que les travaux pour un nouveau branchement sur un réseau d'AEP
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Revaltech pour le compte de Syndicat
Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur la RD28D du PR 2+0080 au
PR 2+0200 (Velanne) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale,
en période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Giroud Garampon est joignable au : 06 42 73
92 94
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 : Velanne

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31731
portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 35 au PR 35+0110 (Beaucroissant) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 07/05/2021 de l'entreprise Pétavit pour le compte de la
Communauté de Communes Bièvre Est

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

.

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'avis réputé favorable du Préfet en date du 12/05/2021

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31730 en date du 07/05/2021

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

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 21/05/2021, sur la RD1085 du PR 35 au PR
35+0110 (Beaucroissant) situés hors agglomération, les travaux s' effectueront sur
l'accotement .
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Bouziat Mathieu est joignable au : 06 85 19 25
54
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Beaucroissant
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°2021-31736
portant réglementation de la circulation
sur la RD 28 du PR 29+167 au PR 29+450, lieu-dit « Plaine Fleurie », entre les
agglomération de « Villette » et de « Croix Poulaillon », située sur le territoire de la
commune de Saint Laurent du Pont.

Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 07/05/2021 de l'entreprise Eurovia Vinci pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,
4ème partie, signalisation de prescription 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu l’avis favorable en date du 29 avril 2021 des communes de Saint Laurent du Pont,
Miribel les Echelles et Entre Deux Guiers pour l’itinéraire de déviation lors des coupures
journalières de la section précitée de la RD 28 ;
Considérant que les travaux de reprises localisées de chaussée par purges rabotées
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Eurovia Vinci pour le compte du Département de
l'Isère

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

1082

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Les mardi 18 et mercredi 19 mai 2021, de 7h30 à 17h30, sur la RD 28, section
comprise du PR 29+167 au PR 29+450, section située hors agglomération, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sauf pour les riverains de la
section concernée et les bus scolaires dont le passage sera maintenu durant toute
la durée d’intervention par un alternat manuel de circulation géré par piquets K10.
Cette disposition d'interdiction ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise,
véhicules de police, véhicules de secours, véhicules intervenant dans le cadre de
l'entretien et de l'exploitation de la route

Article 2
La déviation du trafic de transit sera assurée par l’itinéraire de déviation suivant
dans pour les deux sens de circulation :
La Route Départementale 28 depuis le PR 24+439 à l’intersection RD 28/49 à
Miribel les Echelles,
La Route Départementale 49 du carrefour RD 49/28 à Miribel les Echelles jusqu’à
Entre Deux Guiers au carrefour RD 49/28B/102C,
Les Routes Départementales 102C et 520D en agglomération de Entre Deux
Guiers ,
La Route Départementale 520 en et hors agglomération entre le carrefour giratoire
RD 520/520D de la « Tournette » à Entre Deux Guiers jusqu’au carrefour RD
520/28 dit carrefour « Bonal » en agglomération de Saint Laurent du Pont.
La pose, la maintenance et la dépose journalière de l’itinéraire de déviation sera
assurée par les agents du Département de l’Isère ;
L’entreprise Eurovia Alpes assurera la signalisation au droit immédiat des travaux
incluant la pose, maintenance et dépose journalière de la fermeture physique de
la Route départementale 28 en extrémité de la zone de travaux.
Article 3 :
En cas d’intempérie ou d’aléa technique entrainant une suspension du chantier,les
modalités de coupure journalières prévues à l’article 2 ci-dessus seront reportées
selon les modalités suivantes :
Report possible à la date du 19 mai à 17h30 au 25 mai 2021 à 17h30.
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, Mr HOFMAN Julien est joignable au : 06 26 41 14
67
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 : Saint-Laurent-du-Pont et celles impactées
par la déviation, Miribel-les-Échelles et Entre-deux-Guiers
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

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°2021-31743
portant réglementation de la circulation
sur la RD suivantes:
D3 du PR 2+0787 au PR 3+0250 (Voreppe) situés hors agglomération
D3 du PR 0+0100 au PR 1+0300 (Voreppe) situés hors agglomération
D1075 du PR 73+0140 au PR 73+0710 (Voreppe) situés hors agglomération
D1085 du PR 43+0470 au PR 47+0700 (Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et
Voreppe) situés hors agglomération
E20_D1085 (Moirans) située hors agglomération
E21_D1085 (Moirans) située hors agglomération
D592 du PR 0+0820 au PR 0+0850 (St Jean de Moirans) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 07/05/2021 des entreprises VRD Services, Aximum,
Prereso, Netcom, pour le compte de SPIE City Network

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. D3, D1075, D1085, E20_D1085, E21_D1085 et
D592 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le tirage de câbles nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
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sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par les
entreprises VRD Services, Aximum, Prereso, Netcom pour le compte de SPIE City
Network.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 29/05/2021, sur les RD:
D3 du PR 2+0787 au PR 3+0250 (Voreppe) situés hors agglomération
D3 du PR 0+0100 au PR 1+0300 (Voreppe) situés hors agglomération
D1075 du PR 73+0140 au PR 73+0710 (Voreppe) situés hors
agglomération
D1085 du PR 43+0470 au PR 47+0700 (Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et
Voreppe) situés hors agglomération
E20_D1085 (Moirans) située hors agglomération
E21_D1085 (Moirans) située hors agglomération
D592 du PR 0+0820 au PR 0+0850 (St Jean de Moirans) situés hors
agglomération
Certaines sections sont à 3 voies et d'autres sont à 2 voies, il faudra
adapter le bon balisage en limitant l'empiétement autant que possible.
La circulation est alternée par feux de 09h00 à 16h00, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Il faudra toutefois veiller, lors de la mise en oeuvre de l’alternat de
circulation ou pour tout empiétement sur la chaussée, à garder le gabarit
nécessaire au passage des transports exceptionnels, à savoir ;
longueur 25 m, largeur 4 m et en tonnage 72 t.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au traficet peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) (cf fiches CF25a, CF25b, CF26a
ou CF26b 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 avec palier à 70 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.
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Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr JAOUEN Clément est joignable au :
06.28.60.20.14
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 : Voreppe, Moirans et Saint-Jean-deMoirans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
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ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF25a
CF25b
CF26a
CF26b
CF27
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF25 a

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10
avec rabattement préalable vers la droite

Circulation alternée
Route à 3 voies

AK 5

100 m

B 31
AK 3 + B 3

100 m

50 m
KC 1 + B 14

50 à
100 m

100 m

B 21 a 1
B 14

B 21 a 1

100 m

100 m
30 m*

K 10

K2

K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER
K 10

K 5 c ou K 5 a

30 m
B 21 a 2

100 m
30 m
50 à
KC 1 + B 14 100 m
B 21 a 1

100 m

B 14

50 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31

100 m
AK 5

Remarque(s) :
- Schéma à adapter en cas d’affectation de la voie centrale
(Cf. schémas CF15 ou CF16).
- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s’il est réalisé
à l’aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).
54

* Pour des raisons de lisibilité l'échelle n'est pas
respectée.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF25 b

Alternat par piquets K 10
sans rabattement préalable

Circulation alternée
Route à 3 voies

AK 5

100 m

B 31
AK 3 + B 3

100 m

50 m
KC 1 + B 14

50 à
100 m

100 m

B 21 a 1
B 14

B 21 a 1

100 m

100 m
30 m*

K 10

K2

K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER
K 10

K 5 c ou K 5 a

30 m
50 à
100 m
B 21 a 2

KC 1 + B 14

100 m

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Sur le plan strict de la sécurité, on préférera le schéma
CF25a.
- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s’il est réalisé
à l’aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

* Pour des raisons de lisibilité l'échelle n'est pas
respectée.
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CF26 a

Chantiers fixes

Alternat par signaux tricolores
avec rabattement préalable vers la droite

Circulation alternée
Route à 3 voies

AK 5 + KC 1 100 m
B 31
AK 3 + B 3

100 m

50 m

AK 17 + B 14

50 à
100 m

100 m

B 21 a 1
B 14

B 21 a 1

100 m

100 m
30 m*

KR 11 j
K2

CHANTIER

K 5 c double face
ou K 5 a

KR 11 j

K 5 c ou K 5 a

30 m
B 21 a 2

100 m
30 m
50 à
100 m

B 14
B 21 a 1
AK 17 + B 14

100 m

50 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
AK 5 + KC 1

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à adapter en cas d’affectation de la voie centrale
(Cf. schémas CF15 et CF16).
- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s’il est réalisé
à l’aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).
56

* Pour des raisons de lisibilité l'échelle n'est pas
respectée.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF26 b

Alternat par signaux tricolores
sans rabattement préalable

Circulation alternée
Route à 3 voies

AK 5 + KC 1 100 m
B 31
AK 3 + B 3

100 m

50 m

50 à
100 m

AK 17 + B 14

K 5 c double face
ou K 5 a

B 14

100 m

100 m
100 m

B 21 a 1

30 m*
KR 11 j
K2

CHANTIER

K 5 c double face
ou K 5 a

KR 11 j

B 21 a 2

30 m

K 5 c ou K 5 a

50 à
100 m
B 21 a 2

100 m

B 14

50 m
AK 17 + B 14

100 m

B 31
AK 3 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Sur le plan strict de la sécurité, on préférera le schéma
CF26a.
- Le biseau comporte au moins deux B 21 a s’il est réalisé
à l’aide de cônes K 5 a (Cf. schéma B1).
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

* Pour des raisons de lisibilité l'échelle n'est pas
respectée.

1094

57

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°2021-31747
portant réglementation de la circulation
sur la RD50 du PR 7+0304 au PR 7+0450 (Chirens et Charavines) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée UMC-047 60 66 419 en date du 06/05/2021 de l'entreprise
SAS Gatel pour le compte d' Orange.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement en lieu et place de deux poteaux de
télécommunications 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 pour le compte
d'Orange

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 la RD50 du PR 7+0304 au
PR 7+0450 (Chirens et Charavines) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par K10 de 08h00 à 18h00, 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, Mme DREVON Jessie 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 : Chirens et Charavines

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31753
portant réglementation de la circulation
sur la RD102B du PR 2+0105 au PR 2+0285 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/05/2021 de la Commune de Saint-Pierre-d'Entremont

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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2020-33046 en date du 19/04/2021

Considérant que les travaux d'extension du réseau 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
la Commune de Saint-Pierre-d'Entremont.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 11/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur la RD 102B du PR
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2+0105 au PR 2+0285 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés au hameau du "Villard"
hors agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite de 8h30 à
16h30, la circulation sera rétablie, chaque soir, les weekends et jours fériés à
l’issue du repli complet du matériel et personnel par les services techniques de la
commune de Saint Pierre d’Entremont en Chartreuse ou de ses sous-traitants,
éventuellement sous alternat de circulation dès lors que l’empiétement du chantier
induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Une déviation sera mise en place par l’itinéraire suivant :
° RD512 à Saint Pierre d’Entremont en Chartreuse du carrefour du « Pessey »
jusqu’au « Pont Durand » via Saint Philibert en Chartreuse ;
° RD 102B depuis le carrefour du « Pont Durand » pour assurer la desserte des
hameaux de « Préversin » et des « Bas ».
Les mercredi 12 mai, 19 mai, 26 mai et 2 juin 2021, la circulation sera rétablie
de 12h00 à 13h30, pour permettre le passage des bus scolaire (retour
collégiens)
En cas d’intempérie ou d’aléa technique entrainant une suspension des travaux,
les modalités de coupure journalières prévues à l’article 1 ci-dessus seront
reportées sur la période du 7 au 11 juin 2021.
Pendant toute la durée de l’intervention, la desserte des hameaux des «
Aragons » et des « Reys » sera maintenu sans interruption depuis le
carrefour RD 512/102B au lieu-dit « le Pessey »
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.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la
route, quand la situation le permet.

Article 2
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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, Mr Gautier Marc est joignable au : 04.79.65.80.53
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-Pierre-d'Entremont

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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 5
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°2021-31797
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 49+0570 au PR 49+0800 (Montferrat) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée 76323421 en date du 10/05/2021 de l'entreprise SAS
Gatel pour le compte d'Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour la mesure et la réparation d'un câble téléphonique
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 pour le compte d'Orange.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 26/05/2021, sur la RD1075 du PR 49+0570
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au PR 49+0800 (Montferrat) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux ou K10 de 09h00 à 16h00, 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, MR CLAVEL JP est joignable au : 04 76 91 15 13
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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 : Montferrat

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

1114

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°2021-31826
portant réglementation de la circulation
sur la RD1076 du PR 3+0330 au PR 3+0770 (Voiron) situés hors agglomération et
RD12 du PR 0 au PR 0+0130 (Voiron) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 17/05/2021 de l'entreprise SAS Gatel pour le compte
d'Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

l'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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'ouverture de chambre de télécommunications pour le
remplacement d'un câble 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 pour le compte d'
Orange

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 17/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur RD1076 du PR 3+0330 au
PR 3+0770 (Voiron) situés hors agglomération et RD12 du PR 0 au PR 0+0130
(Voiron) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux ou K10 de
09h00 à 16h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
A certains endroits, un simple rétrécissement de la voie de circulation peut être
mis en place, cependant cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un
alternat de circulation.
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.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
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l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Landriscina Vito est joignable au :
06.08.88.13.52
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 : Voiron

Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31842
portant réglementation de la circulation
sur la RD90 du PR 1+0980 au PR 1+0990 (Montferrat) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 10/05/2021 de l'entreprise CARE TP pour le compte de la
Communauté du Pays Voironnais

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31830 en date du 18/05/2021

Considérant que les travaux pour la création de 3 points d'apport volontaire 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 CARE TP pour le compte de la Communauté du Pays Voironnais

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 15/06/2021 et jusqu'au 15/12/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur la
RD90 du PR 1+0980 au PR 1+0990 (Montferrat) situés hors agglomération,
l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un
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rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une limitation de
vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Paillet Quentin est joignable au : 07 85 53 64
11
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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 : Montferrat
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31844
portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 44 au PR 44+0120 (Moirans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 12/05/2021 de l'entreprise SARL Fortel pour le compte de
Ielo

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. D1085 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'avis réputé favorable du Préfet en date du 21/05/2021

Considérant que les travaux pour l'ouverture de chambre de télécommunications sur
trottoir ou chaussée nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise SARL Fortel pour le compte
de Ielo

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 02/07/2021, sur RD1085 du PR 44 au PR
44+0120 (Moirans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par K10
de 09h00 à 16h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
Un léger 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.
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 dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

1133

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Couilloud Pierre est joignable au : 06 30 27 28
32
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 : Moirans
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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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 5
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°2021-31850
portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 30+0889 au PR 30+0893 (Izeaux) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée DA24/036792 en date du 17/05/2021 de Sobeca pour le
compte de Territoire d'énergie

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. D1085 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 25/05/2021

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31846 en date du 18/05/2021

Considérant que les travaux la création pour la pose d'un transformateur et son
branchement nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Sobeca pour le compte de Territoire
d'énergie.

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/06/2021 et jusqu'au 03/09/2021, sur RD1085 du PR 30+0889 au
PR 30+0893 (Izeaux) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 09 h 00 à 16 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.
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Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr CARRET Christophe est joignable au : 06 72
87 94 76
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 Izeaux
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.

1146

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) :

58
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31861
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 au PR 73 (Voreppe) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 18/05/2021 de l'entreprise Giammatteo Réseaux pour le
compte d' Enedis

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-31860 en date du 19/05/2021

Considérant que les travaux pour la mise en place d'un transformateur nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Giammatteo Réseaux pour le compte d' Enedis

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 18/06/2021 de 21h00 à 05h00, sur RD1075
au PR 73 (Voreppe) situé hors agglomération, l'empiètement sur la chaussée au
droit de la zone concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation
et la mise en place d'une limitation de vitesse.
En journée il n'y aura pas d'empiétement sur la chaussée ni de
neutralisation de voie.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr FANGET Alexandre est joignable au : 04 75
82 94 91
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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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 : Voreppe
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

CF18

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 4 voies

B 31

K2

50 m

6 m mini

CHANTIER

K 5 c ou K 5 a

K8

B 14

AK 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Si la largeur laissée libre à la circulation est inférieure à
6 m, appliquer le schéma CF19.
- La limitation de vitesse peut être éventuellement levée
lorsque le chantier est inactif (absence de personnel sur
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

Arrêté N°2021-31870
portant prorogation de l'arrêté 2021-31747
portant réglementation de la circulation
sur la RD50 du PR 7+0304 au PR 7+0450 (Chirens et Charavines) 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31747 en date du 10/05/2021,

Considérant que l'entreprise à une autre intervention sur la même RD et veut faire les
2 chantiers en mêmes temps.

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31747 du 10/05/2021, portant réglementation de la
circulation D50 du PR 7+0304 au PR 7+0450 (Chirens et Charavines) 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.
DIFFUSION:
Madame Jessie DREVON (SAS Gatel)
Madame Gary VITASSE (Orange)
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°2021-31747
Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD50 du PR 7+0304 au PR 7+0450 (Chirens et Charavines) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée UMC-047 60 66 419 en date du 06/05/2021 de l'entreprise
SAS Gatel pour le compte d' Orange.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement en lieu et place de deux poteaux de
télécommunications 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 pour le compte
d'Orange

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 la RD50 du PR 7+0304 au
PR 7+0450 (Chirens et Charavines) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par K10 de 08h00 à 18h00, 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, Mme DREVON Jessie 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 : Chirens et Charavines

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31882
portant réglementation de la circulation
sur la RD50 du PR 14+0080 au PR 14+0114 (Villages du Lac de Paladru) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée GESTAR 210519ZAR3249251 en date du 20/05/2021 de
l'entreprise SAS Gatel pour le compte d' Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement en lieu et place d'un poteau
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 pour le compte d' Orange.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 31/05/2021 et jusqu'au 04/06/2021, sur la RD50 du PR 14+0080 au
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PR 14+0114 (Villages du Lac de Paladru) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux ou K10 de 08h00 à 18h00, 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, Mme DREVON Jessie est joignable au : 06 75 20
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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 :
La commune impactée par la restriction : Villages du Lac de Paladru

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 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-31885
portant réglementation de la circulation
sur la RD45 du PR 10+0850 au PR 10+0900 (Renage et Rives) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 18/05/2021 de l'entreprise LERM pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que pour la mise en place d'une nacelle pour le diagnostic des bétons
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 LERM pour le compte du Département de l'Isère

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 09/06/2021 et jusqu'au 11/06/2021, sur RD 45 du PR 10+0850 au

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

1172

PR 10+0900 (Renage et Rives) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux ou K10 de 08h00 à 18h00, 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, Mr DEFRANCE Mickaël est joignable au : 04 76
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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 : Renage et Rives

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-31903
portant réglementation de la circulation
sur la RD 520C du PR 2+700 au PR 3+300, lieu-dit « Montée de la Roche », entre
les agglomérations de Saint Christophe sur Guiers, « le Bourg » et le hameau de «
Berland », située sur le territoire de la commune de Saint Christophe sur Guiers.
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 21/05/2021 de l'entreprise Eurovia Vinci pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu
l’avis favorable en date du 24 mai 2021 des communes de Saint Christophe sur
Guiers pour l’itinéraire de déviation via l’agglomération de « Berland » lors des
coupures journalières de la section précitée de la RD 520C ;
Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Eurovia Vinci pour le compte du Département de l'Isère

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 inclus, de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
17h30, sur la RD 520C, section comprise du PR 2+700 au PR 3+300, section
située hors agglomération, la circulation de tous les véhicules sera gerée par
alternat manuel pour le maintien des transports scolaires.
Du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 inclus, de 8h30 à 16h30, sur la RD 520C,
section comprise du PR 2+700 au PR 3+300, section située hors agglomération,
la circulation de tous les véhicules sera interdite.
La circulation sera rétablie sous alternat par feux tricolores en dehors des
périodes de présence de l’entreprise de 17h30 à 7h30 jusqu’au complet
achèvement des travaux.
Les personnels de Eurovia Alpes et leurs sous-traitants, les Services de
Secours, les services techniques du Département et la Gendarmerie Nationale ne
sont pas assujettis à cette règlementation pour l’accès au chantier.

Article 2
La déviation du trafic de transit sera assurée par l’itinéraire de déviation suivant dans
pour les deux sens de circulation :
La Route Départementale 102 à l’intersection des RD 520C / 102 à « Berland »,
commune de Saint Christophe sur Guiers, jusqu’au carrefour giratoire RD 102/
520 à Saint Laurent du Pont ;
La Route Départementale 520 du carrefour giratoire RD 520/102 à Saint Laurent
du Pont jusqu’à Entre Deux Guiers au carrefour RD 520/520D,
La Route Départementale 520 du carrefour giratoire RD 520/520D jusqu’à
l’échangeur du « Pont Saint Christophe » à Saint Christophe sur Guiers.
La pose, la maintenance et la dépose journalière de l’itinéraire de déviation sera
assurée par les agents du Département de l’Isère ;
L’entreprise Eurovia Alpes assurera la signalisation au droit immédiat des travaux
incluant la pose, maintenance et dépose journalière de la fermeture physique de la
Route départementale 520C en extrémité de la zone de travaux et la gestion de
l’alternat par feux tricolore en dehors des horaires de présence de l’entreprise.
Article 3
En cas d’intempérie ou d’aléa technique entrainant une suspension des travaux, les
modalités de coupure journalières prévues à l’article 1 ci-dessus seront reportées selon
les modalités suivantes :
Report possible à la date du 7 juin à 7h30 au 9 juin 2021 à 17h30.
Article 4
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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 entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 5
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Hofman Julien est joignable au : 06 26 41 14
67
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 7
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Christophe-sur-Guiers
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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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 5
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°2021-31920
portant réglementation de la circulation
sur la RD520C du PR 2+0700 au PR 3+0300, lieu-dit "Montée de la Roche"entre les
agglomérations de Saint-Christophe-sur-Guiers, "Le Bourg" et le hameau de
"Berland"
(Saint-Christophe-sur-Guiers) située hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 21/05/2021 de Eurovia Vinci pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31903 en date du 27/05/2021, portant réglementation de la
circulation, du 31/05/2021 au 03/06/2021 D520C du PR 2+0700 au PR 3+0300
(Saint-Christophe-sur-Guiers) située hors agglomération

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

Arrête :

1185

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

Article 1
L'arrêté n°2021-31903 en date du 27/05/2021, portant réglementation de la circulation
D520C du PR 2+0700 au PR 3+0300 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés hors
agglomération, est abrogé.
Article 2
Les prescriptions suivantes s'appliquent sur RD520C du PR 2+0700 au PR 3+0300
(Saint-Christophe-sur-Guiers) située hors agglomération:
Du jeudi 27/05/2021 et jusqu'au jeudi 03/06/2021 inclus, de 7H30 à 8H30 et de
16h30 à 17h30, la circulation est alternée manuellement par piquets K10 de
manière à maintenir les transports scolaires et dès lors que l’empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Du jeudi 27/05/2021 et jusqu'au jeudi 03/06/2021 inclus, de 8H30 à 16H30, la
circulation des tous les véhicules est interdite, y compris aux véhicules non
motorisés et aux piétons.
Du jeudi 27/05/2021 et jusqu'au jeudi 03/06/2021 inclus, de 17H30 à 7H30, la
circulation des tous les véhicules est alternée par feux et dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de
police, véhicules de secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de
l'exploitation de la route, quand la situation le permet.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 3
Une déviation du trafic de transit est mise en place sur l'itinéraire suivant et dans les
deux sens de circulation :
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la route départementale 102 à l'intersection des RD520C/RD102 à "Berland",
commune de Saint-Christophe-sur-Guiers jusqu'au carrefour giratoire
RD102/RD520 à Saint-Laurent-du-Pont
la route départementale 520 du carrefour giratoire RD520/RD102 à Saint-Laurentdu-Pont jusqu'à Entre-deux-Guiers au carrefour RD520/RD520D
la route départementale 520 du carrefour giratoire RD520/RD520D jusqu'à
l'échangeur du "Pont-Saint-Christophe" à Saint-Christophe-sur-Guiers.
Article 4
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.
La pose, la maintenance et la dépose journalière de l'itinéraire de déviation sera
assurée par les agents du Département de l'Isère.
L'entreprise Eurovia Alpes assurera la signalisation au droit immédiat des travaux
incluant la pose, la maintenance et la dépose journalière de la fermeture physique de la
route départementale 520C en extrémité de la zone de travaux et la gestion de l'alternat
par feux tricolores en dehors des horaires de présence de l'entreprise.
Le responsable de cette signalisation, Mr Hofman Julien est joignable au : 06 26 41 14
67
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.
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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-Christophe-sur-Guiers

#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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-31903
Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 520C du PR 2+700 au PR 3+300, lieu-dit « Montée de la Roche », entre
les agglomérations de Saint Christophe sur Guiers, « le Bourg » et le hameau de
« Berland », située sur le territoire de la commune de Saint Christophe sur Guiers.
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/05/2021 de l'entreprise Eurovia Vinci pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu
l’avis favorable en date du 24 mai 2021 des communes de Saint Christophe sur
Guiers pour l’itinéraire de déviation via l’agglomération de « Berland » lors des
coupures journalières de la section précitée de la RD 520C ;
Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Eurovia Vinci pour le compte du Département de l'Isère

Arrête :
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 inclus, de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
17h30, sur la RD 520C, section comprise du PR 2+700 au PR 3+300, section
située hors agglomération, la circulation de tous les véhicules sera gerée par
alternat manuel pour le maintien des transports scolaires.
Du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 inclus, de 8h30 à 16h30, sur la RD 520C,
section comprise du PR 2+700 au PR 3+300, section située hors agglomération,
la circulation de tous les véhicules sera interdite.
La circulation sera rétablie sous alternat par feux tricolores en dehors des
périodes de présence de l’entreprise de 17h30 à 7h30 jusqu’au complet
achèvement des travaux.
Les personnels de Eurovia Alpes et leurs sous-traitants, les Services de
Secours, les services techniques du Département et la Gendarmerie Nationale ne
sont pas assujettis à cette règlementation pour l’accès au chantier.

Article 2
La déviation du trafic de transit sera assurée par l’itinéraire de déviation suivant dans
pour les deux sens de circulation :
La Route Départementale 102 à l’intersection des RD 520C / 102 à « Berland »,
commune de Saint Christophe sur Guiers, jusqu’au carrefour giratoire RD 102/
520 à Saint Laurent du Pont ;
La Route Départementale 520 du carrefour giratoire RD 520/102 à Saint Laurent
du Pont jusqu’à Entre Deux Guiers au carrefour RD 520/520D,
La Route Départementale 520 du carrefour giratoire RD 520/520D jusqu’à
l’échangeur du « Pont Saint Christophe » à Saint Christophe sur Guiers.
La pose, la maintenance et la dépose journalière de l’itinéraire de déviation sera
assurée par les agents du Département de l’Isère ;
L’entreprise Eurovia Alpes assurera la signalisation au droit immédiat des travaux
incluant la pose, maintenance et dépose journalière de la fermeture physique de la
Route départementale 520C en extrémité de la zone de travaux et la gestion de
l’alternat par feux tricolore en dehors des horaires de présence de l’entreprise.
Article 3
En cas d’intempérie ou d’aléa technique entrainant une suspension des travaux, les
modalités de coupure journalières prévues à l’article 1 ci-dessus seront reportées selon
les modalités suivantes :
Report possible à la date du 7 juin à 7h30 au 9 juin 2021 à 17h30.
Article 4
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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 entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 5
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Hofman Julien est joignable au : 06 26 41 14
67
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 7
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Christophe-sur-Guiers

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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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 5
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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
52
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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°2021-32004
portant prorogation de l'arrêté 2021-31657
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et
La Buisse) situés hors agglomération, D1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et D1075 du PR 77+0328 au PR 78
+0905 (Voreppe) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

l'arrêté du Président du Département n°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-31657 en date du 30/04/2021,

Vu

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

Considérant que pour permettre la fin du chantier

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-31657 du 30/04/2021, portant réglementation de la
circulation D1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et
La Buisse) situés hors agglomération, D1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et D1075 du PR 77+0328 au PR 78+0905
(Voreppe) situés hors agglomération, sont prorogées jusqu'au 02/07/2021.
Aucune intervention sur la chaussée la journée du 4/06/2021 lors du
passage de l'étape du critérium du Dauphiné libéré.
Article 2
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
DIFFUSION:
Le Préfet de l'Isère
Monsieur Kevin Montagne (Serfim T.I.C.)
Monsieur TIAGO Fernandez (Bouygues telecom)
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°2021-31657
Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant prorogation de l'arrêté 2021-30815
portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et
La Buisse) situés hors agglomération, D1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et D1075 du PR 77+0328 au PR
78+0905 (Voreppe) 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-30815 en date du 02/03/2021,

Considérant que pour continuer le déploiement de la fibre optique.

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-30815 du 02/03/2021, portant réglementation de la
circulation D1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et
La Buisse) situés hors agglomération, D1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et D1075 du PR 77+0328 au PR 78+0905
(Voreppe) 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.
DIFFUSION:
Le Préfet de l'Isère
Monsieur Kevin Montagne (Serfim T.I.C.)
Monsieur TIAGO Fernandez (Bouygues telecom)
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°2021-30815
Direction des mobilités
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et
La Buisse) situés hors agglomération, D1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et D1075 du PR 77+0328 au PR
78+0905 (Voreppe) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/03/2021 de l'entreprise Serfim T.I.C. pour le compte de
Bouygues telecom

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. 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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de reconnaissance, tirage et raccordement de la fibre
optique dans des trappes 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 Serfim T.I.C. pour le
compte de Bouygues telecom

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 01/03/2021 et jusqu'au 30/04/2021 de 09 h 00 à 16 h 00 , sur
RD1075 du PR 66+0611 au PR 69+0240 (Saint-Jean-de-Moirans, Coublevie et La
Buisse) situés hors agglomération, RD1075 du PR 70+0279 au PR 74+0250 (La
Buisse et Voreppe) situés hors agglomération et RD1075 du PR 77+0328 au PR
78+0905 (Voreppe) 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.
Les travaux s'effectueront sans neutralisation de voies, sur accotement et
une faible emprise si besoin.
Aucune restriction de circulation ne devra rester sur la chaussée en période
hors chantier.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr MONTAGNE Kévin est joignable au : 06 87 73
02 62
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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-Jean-de-Moirans, Coublevie, La
Buisse et Voreppe
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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

1211

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5
Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-32008
portant réglementation de la circulation
sur la RD520A du PR 5+0446 au PR 8+0500 (Voreppe et La Sure en Chartreuse)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 28/05/2021 de l'entreprise Giroud Garampon pour le
compte de Communauté du Pays Voironnais

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°2020-3703 du 15/09/2020 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux et le stationnement de véhicules de chantier pour des
travaux hors domaine public
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 Giroud Garampon
pour le compte de la Communauté du Pays Voironnais

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 07/06/2021 et jusqu'au 25/06/2021, sur RD520A du PR 5+0446 au
PR 8+0500 (Voreppe et La Sure en Chartreuse) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux de 09h00 à 16h00 géré par alternat dont la
longueur est réduite au maximum et en tout cas inférieure à 400 m, 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

1213

BODI N° 373 de mai 2021, Tome 2 - Partie 5

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr COIGNE Laurent est joignable au : 07 77 69
27 56
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
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 : Voreppe et La Sure en Chartreuse

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) :
- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats.
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- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et KC 1.
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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

Hôtel du Département de l'Isère - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX –
Tél : 04.76.00.38.38
Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers
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