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DIRECTION TERRITORIALE PORTE DES ALPES
Service aménagement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33533
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD517 (PR 26+0672) Trept situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/09/2021 de Val T.P. pour le compte de 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 les articles R. 411-8 et R.417-9

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33516 en date du 30/09/2021

Considérant que les travaux de pose d'un fourreau de diamètre 500 mm avec pose
d'une conduite Ø 150 à l'intérieur 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 Val T.P. pour le
compte de Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 18/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021, sur RD517 (PR 26+0672) Trept situé
hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h00 à 17h00, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h00 à
17h00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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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-Philippe Val est joignable au :
06.73.86.67.08
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 Trept

Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
521
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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°2021-33541
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD208 (PR 2+0731 au PR 3+0897) de L'Isle-d'Abeau à Bourgoin-Jallieu hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/10/2021 de Constructel pour le compte de Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/10/2021 et jusqu'au 22/10/2021, sur RD208 (PR 2+0731 au PR
3+0897) de L'Isle-d'Abeau à Bourgoin-Jallieu hors agglomération,
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la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h30 à
16h30.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
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Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, M. Antunes est joignable au : 06.07.50.67.42
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 Bourgoin-Jallieu et L'Isle-d'Abeau

Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33570
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD56 (PR 10+0495) Châtonnay situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée 801502173 en date du 28/09/2021 de Gachet SA pour le
compte de Bièvre Isère Communauté

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33513 en date du 29/09/2021

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 14/10/2021 et jusqu'au 22/10/2021, sur RD56 (PR 10+0495) Route du
Ginet à Châtonnay, hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h00 à 17h00, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h00 à
17h00.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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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, Arnaud Blanc est joignable au : 06.72.96.18.17
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 Châtonnay

Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
535

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33657
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD124 (PR 10+0489) Bonnefamille situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/10/2021 de M Dugon Henri

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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'abattage d'un arbre nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
M Dugon Henri

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 16/10/2021 et jusqu'au 30/10/2021, une demie-journée soit le samedi 16
octobre 2021, soit le samedi 23 octobre 2021, soit le samedi 30 octobre 2021, sur
RD124 (PR 10+0489) Bonnefamille situé hors agglomération,
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la circulation des véhicules est interdite une demie-journée, soit le samedi 16
octobre 2021, soit le samedi 23 octobre, soit le 30 octobre 2021 principalement le
matin, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Dugon Henri est joignable au : 06.82.36.07.06
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 Bonnefamille

Pour le Président et par délégation,
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Arrêté N°2021-33668
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD75 (PR 11+0567) Oytier-Saint-Oblas situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 05/10/2021 de Constructel pour le compte de Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33666 en date du 12/10/2021

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

Arrête :

Article 1

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

538

Page 1 sur 4

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/10/2021 et jusqu'au 22/10/2021, l'intervention étant prévue le mardi 19
novembre 2021, sur RD75 (PR 11+0567) Route du Péage à Oytier-Saint-Oblas situé
hors agglomération,
la circulation est alternée par feux 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h30 à
16h30.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.

539

Page 2 sur 4

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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, Cosinha Manuel est joignable au : 0474784006
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 Oytier-Saint-Oblas
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Pour le Président et par délégation,
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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°2021-33690
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 (PR 5+0507) Les Éparres situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/10/2021 de SADE CGTH pour le compte de
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de reprise d'un poteau incendie 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 SADE CGTH pour le compte de Communauté d'agglomération Porte de
l'Isère

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 14/10/2021 et jusqu'au 21/10/2021, de 8h00 à 17h00 , sur RD1085 (PR
5+0507) Les Éparres 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.
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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Grégory Bernon est joignable au : 06.15.77.85.68
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 Les Éparres
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
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33713
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 (PR 9+0704) Vaulx-Milieu situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 07/10/2021 de l'entreprise Contrôle et maintenance pour le
compte de GRT Gaz

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. D1006 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33711 en date du 15/10/2021

Considérant que les travaux de protection cathodique sur un réseau gaz avec
stationnement véhicule de chantier 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 l'entreprise Contrôle
et maintenance pour le compte de GRT Gaz

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 12/11/2021 de 9h00 à 16h00 , sur RD1006 (PR
9+0704) Vaulx-Milieu 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.
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 mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Vulkan Huyuh est joignable au : 06.58.40.64.42
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
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Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Vaulx-Milieu
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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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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.
47

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33716
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD54B (PR 10+0192) Ruy-Montceau situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 11/10/2021 de Moulin TP pour le compte de Communauté
d'agglomération Porte de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33670 en date du 12/10/2021

Considérant que les travaux traversée de chaussée dans le cadre des travaux de
renforcement réseau d'adduction d'eau potable nécessitent de règlementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Moulin TP
pour le compte de Communauté d'agglomération Porte de l'Isère

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 20/10/2021 et jusqu'au 26/11/2021, sur RD54B (PR 10+0192) Avenue de
la Vieille Borne à Ruy-Montceau situé hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposépar
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, Antoine Marce est joignable au : 06.29.78.24.18
Article 3
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Ruy-Montceau

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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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558

51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
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- 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°2021-33717
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD59A (PR 5+0841) Sérézin-de-la-Tour situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/10/2021 de Yves Chesneau SARL pour le compte de M
Dupont

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de reprise d'enrobés sur le domaine privé 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 Yves Chesneau SARL pour le compte de M Dupont

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 20/10/2021 et jusqu'au 27/10/2021, 2 journées sur la période indiquée, sur
RD59A (PR 5+0841) 2555 Route de St Victor-de-Cessieu à Sérézin-de-la-Tour situé
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hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
le stationnement bilatéral sur l'accotement des véhicules est interdit de 8h30 à
16h30.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
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aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Guillaume Chesneau est joignable au :
06.83.34.64.09
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 Sérézin-de-la-Tour

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°2021-33754
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD54 (PR 15+0660) Saint-Chef situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 14/10/2021 de Sobeca pour le compte de Enedis

Vu

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

Vu

le Code de la route et notamment 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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/10/2021 et jusqu'au 22/10/2021 l'intervention est initialement prévue le
mardi 19 octobre 2021, sur RD54 (PR 15+0660) Route de Chamont à Saint-Chef situé
hors agglomération,
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la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mégane Busso est joignable au : 07.63.73.75.32
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Chef
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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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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.
574
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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°2021-33757
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD36 (PR 28+0583 au PR 28+0358) Vaulx-Milieu et Villefontaine situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 12/10/2021 de Moulin TP pour le compte de Département
de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de reprise sur accotement dans le cadre des travaux de
continuité écologique 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 Moulin TP pour le compte de
Département de l'Isère

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021, sur RD36 (PR 28+0583 au PR
28+0358) Vaulx-Milieu et Villefontaine situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
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Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Antoine Marce est joignable au : 06.29.78.24.18
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 Vaulx-Milieu et Villefontaine

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°2021-33806
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD53 (PR 12 au PR 13+0050) Saint-Georges-d'Espéranche situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 20/10/2021 de Entreprise Jean Lefebvre pour le compte de
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Maire de la commune de Saint-Georges-d'Espéranche en date
du 20/10/2021

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

Arrête :

Article 1

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

582

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 05/11/2021, l'intervention est prévue du 27 octobre
au 3 novembre 2021 si hors intempérie, sur RD53 (PR 12 au PR 13+0050) SaintGeorges-d'Espéranche situés hors agglomération,
la circulation des véhicules est interdite de 08 h 00 à 18 h 00, y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
une déviation est mise en place de 08 h 00 à 18 h 00 pour tous les véhicules.
Cette déviation emprunte les voies suivantes : D518 : Route de l'Amballon hors
agglomération puis D53F : Rue des Ayes en et hors agglomération
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Cyril Pouzet est joignable au : 07.77.16.76.63
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Georges-d'Espéranche et celle impactée
par la déviation Saint-Georges-d'Espéranche
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°2021-33823
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD517 (PR 25+0742 au PR 26+0075) Trept situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée 0437059669 en date du 21/10/2021 de CPCP Telecom
pour le compte de Orange

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 08/11/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur RD517 (PR 25+0742 au PR
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26+0075) Trept situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux ou K10 de 8h00 à 17h00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est (sont)
proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du
pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide
technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Duverney Alexandre est joignable au :
04.65.01.07.85
Article 3
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Trept

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.

587

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33828
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD518 (PR 10+0335 au PR 11+0148) Diémoz situés hors agglomération
et D518 du PR 11+0880 au PR 12+0425 (Saint-Georges-d'Espéranche) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de ATU

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D518 dans la nomenclature des voies à grande
circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage de végétation dans le cadre du réseau ENEDIS
HTA nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise ATU

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 01/11/2021 et jusqu'au 05/11/2021, sur RD518 (PR 10+0335 au PR
11+0148) Diémoz situés hors agglomération et D518 du PR 11+0880 au PR 12+0425
(Saint-Georges-d'Espéranche) situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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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, Franck Boucharat est joignable au :
07.49.10.59.71
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 Diémoz et Saint-Georges-d'Espéranche
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

CF27

Circulation alternée
Au droit du carrefour
Les 3 phases
AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

50 m

B 31

K 10
K 5 c double face

CHANTIER

ou K 5 a

K2

K 10

KC 1

AK 5

30 m

100 m

100 m

K8
K 10

30 m

50 m
B 31

B 14

100 m

KC 1 + B 3 100 m

100 m
AK 5

Remarque(s) :
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Signalisation temporaire - SETRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33829
Direction territoriale Porte des Alpes
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD518 (PR 14+0726 au PR 14+0848) Charantonnay situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de ATU

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D518 dans la nomenclature des voies à grande
circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-3911 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage de la végétation dans le cadre de l'entretien du
réseau ENEDIS HTA nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise ATU

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 01/11/2021 et jusqu'au 05/11/2021, 1 à 2 journées sur la période indiquée,
sur RD518 (PR 14+0726 au PR 14+0848) "Bagnoux" à Charantonnay situés hors
agglomération,
la circulation est alternée par feux de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
la vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
l'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du mode d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement déterminé
par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le mode d’exploitation du chantier est proposé par
l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6 du guide technique du SETRA
relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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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, Franck Boucharat est joignable au :
07.49.10.59.71
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 Charantonnay
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Pour le Président et par délégation,

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

601

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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

',5(&7,217(55,725,$/('868'*5(6,9$8'$1
6HUYLFHDPpQDJHPHQW

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

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 5HQFXUHO VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H9LRORQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH(73(

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

9X

O DUUrWpSRUWDQWDXWRULVDWLRQGHYRLULHQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH PLVH HQ SODFH GH FDQDOLVDWLRQV G HDX SRWDEOH
QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV
DUWLFOHVVXLYDQWVDILQG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXU
OHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH(73(

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXVXU5'GX35DX35
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 5HQFXUHO VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ/H9LRORQODFLUFXODWLRQHVWDOWHUQpH
SDU IHX[ %& HW . GqV ORUV TXH O¶HPSLpWHPHQW GX FKDQWLHU LQGXLW XQH
ODUJHXUGHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ3DWULFH/RFDWHOOLHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
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SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ5HQFXUHO

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

100 m
B 14

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
611
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 5HQFXUHO VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ/H
9LRORQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH(73(

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

9X

O DUUrWpSRUWDQWDXWRULVDWLRQGHYRLULHQHQGDWHGX

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH PLVH HQ SODFH GH FDQDOLVDWLRQV QpFHVVLWHQW GH
UqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQVHORQOHVGLVSRVLWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVDILQ
G¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU
O HQWUHSULVH(73(

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXVXU5'GX35DX35
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 5HQFXUHO VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ/H9LRORQODFLUFXODWLRQHVWDOWHUQpH
SDU IHX[ %& HW . GqV ORUV TXH O¶HPSLpWHPHQW GX FKDQWLHU LQGXLW XQH
ODUJHXUGHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ3DWULFH/RFDWHOOLHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
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SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ5HQFXUHO

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

100 m
B 14

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
617
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

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

ODGHPDQGHGH(85/0DQGLHU

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UHFRQVWUXFWLRQ G XQ PXU GH VRXWqQHPHQW DYDO
QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV
DUWLFOHVVXLYDQWVDILQG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXU
OHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH(85/0DQGLHU

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXVXU5'GX35DX35
  &KRUDQFKH VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV HVW
LQWHUGLWH GH K j K VDXI :( HW MRXUV IpULpV \ FRPSULV DX[ YpKLFXOHV QRQ

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

618

PRWRULVpVHWDX[SLpWRQV
&HWWH GLVSRVLWLRQ QH V DSSOLTXH WRXWHIRLV SDV DX[ YpKLFXOHV GH SROLFH HW YpKLFXOHV GH
VHFRXUVTXDQGODVLWXDWLRQOHSHUPHW
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ6HUJH0DQGLHUHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ&KRUDQFKH

619

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 6DLQW-XVWGH&ODL[ VLWXpVKRUV
DJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH(LIIDJH*pQLH&LYLO$JHQFH5R\DQV7UDYDX[

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

OH GpFUHW Q  GX  PDL  PRGLILDQW OH GpFUHW  GX  MXLQ
 SRUWDQW LQVFULSWLRQ GH OD 5' ' GDQV OD QRPHQFODWXUH GHV YRLHV j
JUDQGHFLUFXODWLRQ

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQWTXHOHVWUDYDX[G pODJDJHQpFHVVLWHQWGHUqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQVHORQ
OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GHV
XVDJHUV HW GHV SHUVRQQHOV WUDYDLOODQW VXU OH FKDQWLHU UpDOLVp SDU O HQWUHSULVH (LIIDJH
*pQLH&LYLO$JHQFH5R\DQV7UDYDX[

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' GX 35  DX
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35   6DLQW-XVWGH&ODL[ VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ O HPSLqWHPHQW VXU OD
FKDXVVpHDXGURLWGHOD]RQHFRQFHUQpHRFFDVLRQQHXQUpWUpFLVVHPHQWGHODYRLH
GHFLUFXODWLRQHWODPLVHHQSODFHG XQHOLPLWDWLRQGHYLWHVVH
&HSHQGDQW FHW HPSLqWHPHQW QH QpFHVVLWH SDV OD PLVH HQ SODFH G¶XQ DOWHUQDW GH
FLUFXODWLRQ
/HGpSDVVHPHQWHVWLQWHUGLWGDQVOHVGHX[VHQVGHFLUFXODWLRQ
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ&\ULO/LHQDUGHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ6DLQW-XVWGH&ODL[
/D 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/
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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42
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- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
624

Signalisation temporaire - SETRA

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

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

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

OD GHPDQGH HQ GDWH GX  GH URXWLqUH &KDPEDUG SRXU OH FRPSWH GH OD
FRPPXQHGH9DUDFLHX[

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UpIHFWLRQ GH OD YRLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH
URXWLqUH&KDPEDUGSRXUOHFRPSWHGHODFRPPXQHGH9DUDFLHX[

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' GX 35  DX
35 9DUDFLHX[ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ ODFLUFXODWLRQ HVW DOWHUQpHSDU
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IHX[RX%&GHKjKGqVORUVTXHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHULQGXLWXQH
ODUJHXUGHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/H UHVSRQVDEOH GH FHWWH VLJQDOLVDWLRQ 0$5$1'$7 &pGULF HVW MRLJQDEOH DX 
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$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9DUDFLHX[

$11(;(6
$UUrWpWHPSRUDLUH
&)
&)
&)
&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Service public

MARANDAT
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Cédric

.....................................................................................................................................

ROUTIERE CHAMBARD
Représenté par : ...................................................................................................................
11
de la chatte
Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : avenue
................................................................................................................................................

Dénomination :
Adresse

N° 14024*01

.......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

3 8 1 6 0

MARCELLIN
Localité :ST
........................................................................................ Pays :

France

...........................................................................................................

0 6 7 2 9 3 2 1 1 2 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
cedric.marandat@routierechambard.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

✘

.......................

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération
3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

Route départementale n°

Nom de la voie :

D518 - RTE DU ROUA

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

3 8 4 7 0

Localité : VARACIEUX
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Réalisation des enrobé sur extension du cimetière de Varacieux

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

1 4

1 0

2 0 2 1

7

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

7

Date de début de réglementation

Restriction sur bretelles

✘

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation
Sens des Points de Repères (PR) décroissants

1 4

1 0

2 0 2 1

Sens des Points de Repères (PR) croissants
Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

✘

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

nombre de voie(s) supprimée(s)
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Empiètement sur chaussée
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largeur de voie maintenue

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

✘

STLeMARCELLIN
Fait à : ...
:
MARANDAT
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Cédric

....................................................................

Qualité :

1 1

1 0

2 0 2 1

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(45.236836 5.336472);(45.236821 5.336901);(45.234343 5.336579);(45.234124 5.336740);(45.233913 5.336418);(45.234570 5.336204);(45.236836 5.336472);

Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

100 m
B 14

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
633
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'$GX35DX35 &RJQLQOHV*RUJHVHW,]HURQ VLWXpV
KRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHGH&RODV

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UpIHFWLRQ GH OD YRLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH
&RODV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXGHKjKVXU5'$GX
35  DX 35   &RJQLQOHV*RUJHV HW ,]HURQ VLWXpV KRUV
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DJJORPpUDWLRQ OD FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLWH GH K j K \
FRPSULVDX[YpKLFXOHVQRQPRWRULVpVHWDX[SLpWRQV
&HWWH GLVSRVLWLRQ QH V DSSOLTXH WRXWHIRLV SDV DX[ YpKLFXOHV GH SROLFH HW YpKLFXOHV GH
VHFRXUVTXDQGODVLWXDWLRQOHSHUPHW
'pYLDWLRQYLDOD5'EHW$YLD&RJQLQOHV*RUJHVHW&KDJQHX[OH%DVVXUOD
FRPPXQHG ,]HURQ
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ-HUpP\$UJRXGHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/HVFRPPXQHVLPSDFWpHVSDUODUHVWULFWLRQ&RJQLQOHV*RUJHVHW,]HURQ
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$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'$GX35DX35 0RUHWWHHW/D)RUWHUHVVH VLWXpVHQHW
KRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
/H0DLUHGHODFRPPXQHGH0RUHWWH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&RODV

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/j
/ /HW/

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UpIHFWLRQ GH OD YRLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH
&RODV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5'$ GX 35  DX
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35   0RUHWWH HW /D )RUWHUHVVH VLWXpV HQ HW KRUV DJJORPpUDWLRQ OD
FLUFXODWLRQ GHV WRXV YpKLFXOHV HVW LQWHUGLWH GH K j K \ FRPSULVDX[YpKLFXOHV
QRQPRWRULVpVHWDX[SLpWRQV
&HWWHGLVSRVLWLRQQHV DSSOLTXHWRXWHIRLVSDVDX[YpKLFXOHVGHO HQWUHSULVHHWYpKLFXOHV
LQWHUYHQDQWGDQVOHFDGUHGHO HQWUHWLHQHWGHO H[SORLWDWLRQGHODURXWHTXDQGODVLWXDWLRQ
OHSHUPHW
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/H UHVSRQVDEOH GH FHWWH VLJQDOLVDWLRQ 0U $UJRXG -pUpP\ HVW MRLJQDEOH DX 

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

/HVFRPPXQHVLPSDFWpHVSDUODUHVWULFWLRQ0RUHWWHHW/D)RUWHUHVVH
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$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW


SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 9LQD\ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/

9X

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

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV5HW5

9X

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

9X

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&RPPXQHGH9LQD\

&RQVLGpUDQW TX DILQ G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GHV XVDJHUV VXU OD VHFWLRQ GH URXWH
GpSDUWHPHQWDOHORUVGHO pYqQHPHQWLQWLWXOpIrWHVGHOD7RXVVDLQW $IIOX[GHFLUFXODWLRQ LO
\DOLHXGHUpJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQGHVYpKLFXOHV

$UUrWH

$UWLFOH
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXVXU5'GX35DX35
  9LQD\ VLWXpV KRUV DJJORPpUDWLRQ OD YLWHVVH PD[LPDOH DXWRULVpH GH WRXV
OHVYpKLFXOHVHVWIL[pHjNPKODMRXUQpH
$UWLFOH
/HMDORQQHPHQWGHO pYqQHPHQW SDQQHDX[G¶LQIRUPDWLRQVjO¶XVDJHU VHUDPLVHQSODFH
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3DJHVXU

HQWUHWHQXHWGpSRVpSDUOH'pSDUWHPHQW
$UWLFOH
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOHHVWjODFKDUJHILQDQFLqUHHWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHO HQWLWpO D\DQWPLVHHQSODFH
HWFHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO pYqQHPHQW
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9LQD\

&RQIRUPpPHQWjO DUWLFOH 5GX&RGHGHV7ULEXQDX[$GPLQLVWUDWLIV OHSUpVHQWDUUrWpSRXUUDIDLUHO REMHW G XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
FRPSpWHQWGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQRXGHSXEOLFDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLGXUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVOHEpQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTX¶LOGLVSRVHG¶XQGURLW
G¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQTX¶LOSHXWH[HUFHUSRXUOHVLQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQWDXSUqVGHODFROOHFWLYLWpVLJQDWDLUHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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3DJHVXU
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$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

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

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH7RXWHQYHUW6$6

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH PLVH HQ SODFH G HQURFKHPHQW QpFHVVLWHQW GH
UqJOHPHQWHUODFLUFXODWLRQVHORQOHVGLVSRVLWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHVDUWLFOHVVXLYDQWVDILQ
G¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDU
O HQWUHSULVH7RXWHQYHUW6$6

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬ FRPSWHU GX  HW MXVTX DX  VXU 5' GX 35  DX
35 9DUDFLHX[ VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ ODFLUFXODWLRQ HVW DOWHUQpHSDU
IHX[RX%&GHKjK GqVORUVTXHO¶HPSLpWHPHQW GXFKDQWLHU
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LQGXLWXQHODUJHXUGHFKDXVVpHLQIpULHXUHjPqWUHV
/HFKRL[GXW\SHG DOWHUQDWGRLWrWUHDGDSWpHQSHUPDQHQFHjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[
HW DX WUDILF HW SHXW GRQF rWUH UpJOp DX FKRL[ VRLW PDQXHOOHPHQW SDU SLTXHWV .
XQLTXHPHQWGHMRXU VRLWSDUIHX[W\SH.5 MRXY RXVRLWSDUSDQQHDX[%& FI
ILFKHV&)&)RX&)GXYROXPHGXPDQXHOGXFKHIGHFKDQWLHU 
'H PDQLqUH JpQpUDOH WRXW DOWHUQDW GH FLUFXODWLRQ GRLW rWUH PLV HQ °XYUH VHORQ OHV
SULQFLSHVGpILQLVGDQVOHJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$YROXPH pGLWLRQ UHODWLIDX[
DOWHUQDWVHWQRWDPPHQW
/DYLWHVVHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWOLPLWpHjNPKGqVORUVTX¶XQDOWHUQDWGHFLUFXODWLRQ
HVWHQSODFH FIDUW$GHO¶,,65
/ LQWHUGLFWLRQ GH GpSDVVHU HVW pJDOHPHQW LQVWDXUpH  VXU OHV VHFWLRQV VXU OHVTXHOOHV OH
GpSDVVHPHQWHVWQRUPDOHPHQWDXWRULVp
'qVTXHSRVVLEOHO¶HPSLpWHPHQWGXFKDQWLHUGRLWrWUHUDPHQpjVDODUJHXUPLQLPXPDILQ
GH UpWDEOLU OD SRVVLELOLWp GH FURLVHPHQW GH  YpKLFXOHV SRLGV ORXUGV SDU VXSSUHVVLRQ GH
O¶DOWHUQDW 1RWDPPHQW FKDTXH VRLU FKDTXH ILQ GH VHPDLQH HW GH PDQLqUH JpQpUDOH HQ
SpULRGHKRUVDFWLYLWpGXFKDQWLHU
$UWLFOH
6L OD SpULRGH SUpYLVLRQQHOOH GHV WUDYDX[ LQWqJUH GHV MRXUV KRUV FKDQWLHU VHORQ OD
FLUFXODLUHQGXIpYULHUUHODWLYHjO¶H[SORLWDWLRQVRXVFKDQWLHUOHVWUDYDX[QH
GHYURQWSDVHQWUDvQHUGHUpGXFWLRQGHFDSDFLWpGXWUDILFURXWLHUKDELWXHO
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ-28%(57/DXUHQWHVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
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/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ9DUDFLHX[

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3
B 14

B 31

50 m

K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

100 m

100 m
AK 5

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

643

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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

100 m

100 m
AK 5

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

100 m
B 14

B 31

50 m

100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

100 m
AK 17 + B 3

100 m
AK 5 + KC 1

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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5e38%/,48()5$1d$,6(

$UUrWp1
'LUHFWLRQWHUULWRULDOHGX6XG*UpVLYDXGDQ
VHUYLFHDPpQDJHPHQW

SRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQ
VXUOD5'GX35DX35 4XLQFLHX VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH
9X

ODGHPDQGHHQGDWHGXGH&RODV

9X

OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW
/ 

9X

OH&RGHGHODURXWHHWQRWDPPHQWO DUWLFOH5

9X

OH&RGHGHODYRLULHURXWLqUH

9X

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

9X

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

98

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

9X

O¶DUUrWpQGXPDUVSRUWDQWUqJOHPHQWGHYRLULHGpSDUWHPHQWDO

9X

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

&RQVLGpUDQW TXH OHV WUDYDX[  GH UpIHFWLRQ GH OD YRLH QpFHVVLWHQW GH UqJOHPHQWHU OD
FLUFXODWLRQ VHORQ OHV GLVSRVLWLRQV LQGLTXpHV GDQV OHV DUWLFOHV VXLYDQWV DILQ G¶DVVXUHU OD
VpFXULWpGHVXVDJHUVHWGHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOHFKDQWLHUUpDOLVpSDUO HQWUHSULVH
&RODV

$UUrWH

$UWLFOH
/HVSUHVFULSWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXHQW
¬FRPSWHUGXHWMXVTX DXVXU5'GX35DX35
 4XLQFLHX VLWXpVKRUVDJJORPpUDWLRQODFLUFXODWLRQGHVWRXVYpKLFXOHVHVW
LQWHUGLWHGHKjK
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&HWWHGLVSRVLWLRQQHV DSSOLTXHWRXWHIRLVSDVDX[ULYHUDLQVYpKLFXOHVGHO HQWUHSULVHHW
YpKLFXOHVLQWHUYHQDQWGDQVOHFDGUHGHO HQWUHWLHQHWGHO H[SORLWDWLRQGHODURXWHTXDQG
ODVLWXDWLRQOHSHUPHW
$UWLFOH
/H FKRL[ GX  GHV PRGH V G¶H[SORLWDWLRQ GX FKDQWLHU HVW QRUPDOHPHQW SUpDODEOHPHQW
GpWHUPLQpSDUOH0DvWUHG¶2HXYUHGHVWUDYDX[/H V PRGH V G¶H[SORLWDWLRQGXFKDQWLHU
HVW  VRQW SURSRVp V SDU O¶HQWUHSULVH FKDUJpH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ j O¶DXWRULWp
GpWHQWULFHGXSRXYRLUGHSROLFHGHODFLUFXODWLRQ,OVGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXYROXPH
GXJXLGHWHFKQLTXHGX6(75$UHODWLIDXFKRL[G XQPRGHG H[SORLWDWLRQ pGLWLRQ 
/D VLJQDOLVDWLRQ UpJOHPHQWDLUH VHUD FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O ,QVWUXFWLRQ
,QWHUPLQLVWpULHOOHVXUODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUH
(OOH HVW j OD FKDUJH ILQDQFLqUH HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX 0DvWUH G¶2XYUDJH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGXFKDQWLHU
(OOH HVW IRXUQLH PLVH HQ SODFH UHPSODFpH HW GpSRVpH VXUYHLOOpH HW PDLQWHQXH SDU
O¶HQWUHSULVHGpVLJQpHSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVHVVHUYLFHV
(OOH HVW VRXV FRQWU{OH GH O DXWRULWp GpWHQWULFH GX SRXYRLU GH SROLFH GH OD FLUFXODWLRQ
UHSUpVHQWpHSDUODGLUHFWLRQWHUULWRULDOHPHQWFRPSpWHQWH
/HFKDQWLHUSHXWrWUH©IL[HªRX©PRELOHªVHORQVRQPRGHGHUpDOLVDWLRQFRQIRUPpPHQW
DX[ DUWLFOHV % HW  GH OD qPH SDUWLH GH O¶,QVWUXFWLRQ ,QWHUPLQLVWpULHOOH VXU OD
6LJQDOLVDWLRQ5RXWLqUH
/HUHVSRQVDEOHGHFHWWHVLJQDOLVDWLRQ$UJRXG-pUpP\HVWMRLJQDEOHDX
$UWLFOH
/H SUpVHQW DUUrWp VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX 'pSDUWHPHQW GH
O¶,VqUH
/HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUUrWp SUHQGURQW HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH SXEOLFDWLRQ
SUpFLWpH HW GH FHOOH GH OD PLVH HQ SODFH HIIHFWLYH GH OD VLJQDOLVDWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH
SUpFpGHQW
$UWLFOH
/H'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/H&RPPDQGDQWGXJURXSHPHQWGH*HQGDUPHULHGHO¶,VqUH
/HGHPDQGHXU
6RQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp GRQW
FRSLHVHUDWUDQVPLVHDX[VHUYLFHVGHVWLQDWDLUHVVXLYDQWV
/DFRPPXQHLPSDFWpHSDUODUHVWULFWLRQ4XLQFLHX
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DIRECTION TERRITORIALE DU TRIEVES
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33535
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 142+0273 au PR 142+0469 (Percy) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 28/09/2021 de Hydrokarst

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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°2021-4974 du 27/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 01/10/2021

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

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 11/10/2021 et jusqu'au 05/11/2021, sur RD1075 du PR 142+0273
au PR 142+0469 (Percy) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 7h30 à 17h30, 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, Bonnaire François est joignable au : 0627810046
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 Percy
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-33538
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 110 au PR 111+0500 (Saint-Martin-de-la-Cluze) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 29/09/2021 de CVD

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°2021-4974 du 27/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 01/10/2021

Considérant que les travaux de nettoyage de drains pour le compte d'AREA
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 CVD

Arrête :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 02/11/2021, sur RD1075 du PR 110 au PR 111+0500 (Saint-Martin-de-laCluze) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux de 7h30 à
17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
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, Chenevier Marjorie est joignable au : 0475720824
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Martin-de-la-Cluze
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Mens,
Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
659

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

53

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33555
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 1075:
D1075 du PR 122+0650 au PR 122+0675 (Monestier-de-Clermont) situés hors
agglomération
D1075 du PR 129+0125 au PR 129+0140 (Saint-Michel-les-Portes) situés hors
agglomération
D1075 du PR 130+0315 au PR 130+0330 (Saint-Michel-les-Portes) situés hors
agglomération
D1075 du PR 131+0250 au PR 131+0275 (Saint-Michel-les-Portes) situés hors
agglomération
D1075 du PR 136+0240 au PR 136+0300 (Clelles) situés hors agglomération
D1075 du PR 128+0900 au PR 128+0940 (Saint-Michel-les-Portes) situés hors
agglomération
D1075 du PR 137+0740 au PR 137+0765 (Clelles) situés hors agglomération
D1075 du PR 143+0580 au PR 143+0615 (Le Monestier-du-Percy) situés hors
agglomération
D1075 du PR 144+0450 au PR 144+0475 (Le Monestier-du-Percy) situés hors
agglomération
D1075 du PR 150+0600 au PR 150+0625 (Lalley) situés hors agglomération
D1075 du PR 150+0700 au PR 150+0730 (Lalley) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 04/10/2021 de PROBALIS

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

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

660

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°2021-4974 du 27/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'avis favorable du Préfet en date du 04/10/2021

Considérant que les travaux de mise en place de panneaux radar 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 PROBALIS

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 11/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021, sur R:
D1075 du PR 122+0650 au PR 122+0675 (Monestier-de-Clermont) situés
hors agglomération
D1075 du PR 129+0125 au PR 129+0140 (Saint-Michel-les-Portes) situés
hors agglomération
D1075 du PR 130+0315 au PR 130+0330 (Saint-Michel-les-Portes) situés
hors agglomération
D1075 du PR 131+0250 au PR 131+0275 (Saint-Michel-les-Portes) situés
hors agglomération
D1075 du PR 136+0240 au PR 136+0300 (Clelles) situés hors
agglomération
D1075 du PR 128+0900 au PR 128+0940 (Saint-Michel-les-Portes) situés
hors agglomération
D1075 du PR 137+0740 au PR 137+0765 (Clelles) situés hors
agglomération
D1075 du PR 143+0580 au PR 143+0615 (Le Monestier-du-Percy) situés
hors agglomération
D1075 du PR 144+0450 au PR 144+0475 (Le Monestier-du-Percy) situés
hors agglomération
D1075 du PR 150+0600 au PR 150+0625 (Lalley) situés hors agglomération
D1075 du PR 150+0700 au PR 150+0730 (Lalley) situés hors agglomération
, la circulation est alternée par feux de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement
du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
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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, Faulconnier Martial est joignable au : 0611098523
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
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Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Monestier-de-Clermont, Saint-Michel-lesPortes, Clelles, Le Monestier-du-Percy et Lalley
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-33576
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD254A du PR 3+0280 au PR 3+0343 (Prébois) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/10/2021 de Biaelec

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°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33575 en date du 05/10/2021

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 03/11/2021 et jusqu'au 12/11/2021, sur RD254A du PR 3+0280 au
PR 3+0343 (Prébois) situés hors agglomération, la circulation est alternée par K10
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de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Ly Robert est joignable au : 0476777171
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Prébois
Fait à Mens,
Pour le Président et par délégation,

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-33761
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant prorogation de l'arrêté 2021-33257
portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 0+0335 au PR 0+0415 (Clelles) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté n°2021-33257 en date du 14/09/2021,

Considérant que les travaux n'ont pas pu être réalisés pendant la période de l'arrêté
initial,

Arrête :

Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2021-33257 du 14/09/2021, portant réglementation de la
circulation D526 du PR 0+0335 au PR 0+0415 (Clelles) situés hors agglomération, sont
prorogées du 21/10/23021 au 29/10/2021.
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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33257
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD526 du PR 0+0335 au PR 0+0415 (Clelles) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 09/09/2021 de Trièves travaux

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°2021-4974 du 27/07/2021 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n°2021-33256 en date du 13/09/2021

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 Trièves travaux

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 04/10/2021 et jusqu'au 08/10/2021, sur RD526 du PR 0+0335 au
PR 0+0415 (Clelles) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
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de 7h30 à 17h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
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, Magnat Régis est joignable au : 0678306933
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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 Clelles

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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°2021-33765
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD34 du PR 8+0084 au PR 8+0207 (Roissard et Lavars) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/10/2021 de Quadric

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux desz travaux d'inspection d'un ouvrage d'art 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 Quadric

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 26/10/2021, sur RD34 du PR 8+0084 au PR
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8+0207 (Roissard et Lavars) situés hors agglomération, la circulation des
véhicules est interdite de 8h30 à 18h30, y compris aux véhicules non motorisés et
aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 26/10/2021, une déviation est mise en place
de 8h30 à 18h30 pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : :
D34 du PR 8+0232 au PR 10+0268 (Lavars) situés hors agglomération
D34A du PR0 au PR FIN (Lavars) situés en et hors agglomération
D526 du PR5+0764 au PR0 (Clelles et Lavars) situés en et hors
agglomération
D1075 du PR136+0795 au PR122+0428 (Roissard, Monestier-de-Clermont,
Saint-Martin-de-Clelles, Clelles et Saint-Michel-les-Portes) situés hors
agglomération
D34 du PR0 au PR8+0078 (Roissard et Monestier-de-Clermont) situés en et
hors agglomération
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Oullier Pierre est joignable au : 0611504372
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 Roissard et Lavars et celle impactée par la
déviation Lavars
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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

Arrêté N°2021-33766
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD110 du PR 8+0002 au PR 8+0018 (Monestier-de-Clermont) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 15/10/2021 de Service rail route

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°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux sur un ouvrage de la SNCF 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
Service rail route

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 26/10/2021, sur RD110 du PR 8+0002 au PR 8+0018 (Monestier-de-Clermont)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par K10 de 8h00 à 17h00,
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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, Delcroix jean-Luc est joignable au : 0787991874
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Monestier-de-Clermont

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°2021-33831
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD7 du PR 3+0575 au PR 12+0871 (Percy et Chichilianne) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de Eiffage route Centre Est

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 29/10/2021, sur RD7 du PR 3+0575 au PR 12+0871 (Percy et Chichilianne)
situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
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17h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
• Le 29/10/2021, une déviation sera mise en place par le Col de Grimone pour les
véhicules dont le poids est inférieur à 19T et par le Col de Cabre pour les véhicules dont
le poids est supérieur à 19T.
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, Faure Lionel est joignable au : 0620443882
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Percy et Chichilianne
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33832
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD13 du PR 0 au PR 3+0819 (Percy et Cornillon-en-Trièves) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de Eiffage route Centre 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 28/10/2021, sur RD13 du PR 0 au PR 3+0819 (Percy et Cornillon-en-Trièves)
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situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
17h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Le 28/10/2021, une déviation est mise en place de 7h30 à 17h00 pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes : D13 du PR 3+0854 au
PR 5+0440 (Percy) situés en et hors agglomération, E1_D1075 du PR0+0150 au
PR0 (Percy) situés hors agglomération, D1075 du PR142+0196 au PR136+0795
(Clelles et Percy) situés hors agglomération et D526 du PR0 au PR6+0370
(Clelles, Cornillon-en-Trièves et Lavars) situés en et hors agglomération
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Faure Lionel est joignable au : 0620443882
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Percy et Cornillon-en-Trièves et celle
impactée par la déviation Percy
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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

Arrêté N°2021-33834
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD34G du PR 0 au PR 5+0900 (Cornillon-en-Trièves et Lavars) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de Eiffage route Centre 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 26/10/2021 et jusqu'au 27/10/2021, sur RD34G du PR 0 au PR
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5+0900 (Cornillon-en-Trièves et Lavars) situés hors agglomération, la circulation
des véhicules est interdite de 7h30 à 17h00, y compris aux véhicules non
motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
À compter du 26/10/2021 et jusqu'au 27/10/2021, une déviation est mise en place
de 7h30 à 17h00 pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : D526 du PR 6+0137 au PR 5+0764 (Lavars) situés hors
agglomération, D34A du PR FIN au PR0 (Lavars) situés en et hors agglomération,
D34 du PR10+0268 au PR15+0156 (Cornillon-en-Trièves et Lavars) situés hors
agglomération et D34G du PR6+0645 au PR5+0929 (Cornillon-en-Trièves) situés
en et hors agglomération
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Faure Lionel est joignable au : 0620443882
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
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copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Cornillon-en-Trièves et Lavars et celle
impactée par la déviation Lavars
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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

Arrêté N°2021-33835
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD254 du PR 1 au PR 5 (Saint-Baudille-et-Pipet et Mens) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de Eiffage route Centre 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 27/10/2021, sur RD254 du PR 1 au PR 5 (Saint-Baudille-et-Pipet et Mens)
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situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de 7h30 à
17h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
Le 27/10/2021, une déviation est mise en place de 7h30 à 17h00 pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes : D254 du PR 0+1005 au
PR 0 (Mens) situés hors agglomération, D526 du PR12+1048 au PR13+0873
(Mens) situés en et hors agglomération, D66 du PR19+0776 au PR26+0425
(Saint-Baudille-et-Pipet et Mens) situés en et hors agglomération et D254 du PR
FIN au PR5+0025 (Saint-Baudille-et-Pipet) situés en et hors agglomération
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Faure Lionel est joignable au : 0620443882
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
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Les communes impactées par la restriction Saint-Baudille-et-Pipet et Mens et celle
impactée par la déviation Mens
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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

Arrêté N°2021-33836
Direction territoriale du Trièves
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD254A du PR 0+0232 au PR 3+0407 (Saint-Baudille-et-Pipet et Prébois)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 de Eiffage route Centre 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6188 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 27/10/2021, sur RD254A du PR 0+0232 au PR 3+0407 (Saint-Baudille-et-Pipet
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et Prébois) situés hors agglomération, la circulation des véhicules est interdite de
7h30 à 17h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, quand la
situation le permet.
Le 27/10/2021, une déviation est mise en place de 7h30 à 17h00 pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes : D216 du PR 3+0153 au
PR 5+0348 (Prébois) situés en et hors agglomération, D66 du PR30+0113 au
PR26+0425 (Saint-Baudille-et-Pipet et Prébois) situés hors agglomération, D254
du PR FIN au PR5+0821 (Saint-Baudille-et-Pipet) situés en et hors agglomération
et D254A du PR0 au PR0+0197 (Saint-Baudille-et-Pipet) situés en et hors
agglomération
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Faure Lionel est joignable au : 0620443882
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
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Les communes impactées par la restriction Saint-Baudille-et-Pipet et Prébois et celle
impactée par la déviation Prébois
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33647
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD51 du PR 9+590 au PR 9+750 (Doissin)
situés hors agglomération route de La Tour
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée GESTAR211007BIO3415172 en date du 11/10/2021 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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un poteau TELECOM route de La Tour
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 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 un jour pendant la période
suivant le planning de l'entreprise, sur RD51 du PR 9+590 au PR 9+750 (Doissin)
situés hors agglomération route de La Tour, 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 Doissin

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°2021-33655
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 9+710 au PR 10+070 dans le sens croissant du côté gauche
(Val-de-Virieu)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée GESTAR211008VB23416041 en date du 11/10/2021 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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement de 2 poteaux TELECOM 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 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 un jour sur la période suivant le
planning de l'entreprise, sur RD73 du PR 9+710 au PR 10+070 dans le sens
croissant du côté gauche (Val-de-Virieu) situés hors agglomération Prévarel, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 13 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,
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 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°2021-33676
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD51 du PR 1+645 au PR 2+885 (Sainte-Blandine et Saint-Jean-de-Soudain)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée déploiement en aérien de la fibre optique pour le
compte de CELESTE Fibre en date du 12/10/2021 de BVS

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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux déploiement de fibre optique en aérien sur supports
aériens 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 BVS
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 18/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 travaux prévus sur 2 à 3 jours
sur la période définie, sur RD51 du PR 1+645 au PR 2+885 (Sainte-Blandine et
Saint-Jean-de-Soudain) 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, Avelino MACHADO ou
Fabrice CABUZEL est joignable au : 06 73 41 64 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
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 Sainte-Blandine et Saint-Jean-de-Soudain

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°2021-33696
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD16 du PR 6+770 au PR 7 (Dolomieu)
situés hors agglomération 340 route de La Chapelle de La Tour
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée élagage d'une haie au 340 route de La Chapelle de La
Tour en date du 07/10/2021 de l'EURL Rausch Elagage

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 09/11/2021 et jusqu'au 12/11/2021 un jour sur la période, sur RD16
du PR 6+770 au PR 7 (Dolomieu) situés hors agglomération route de La Chapelle
de La Tour, 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,
Josselin RAUSCH est joignable au : 06 65 24 54 09
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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-33744
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1516 du PR 1+0643 au PR 1+0686 (Saint-Clair-de-la-Tour) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 12/10/2021 de Moulin TP

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1516 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux création de passage à faune sous la D1516 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 Moulin TP

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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À compter du 20/10/2021 et jusqu'au 05/11/2021, sur RD1516 du PR 1+0643 au
PR 1+0686 (Saint-Clair-de-la-Tour) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux type KR11(j ou v), sauf de 7h30 à 09 h 00 et de 16 h 00 à 19h00
où l'alternat doit être IMPERATIVEMENT gérer manuellement par piquets K10 ,
dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à
6 mètres.
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)
Sur la RD1516 Classée en catégorie (1) il faudra veiller, lors de la mise en oeuvre
de l'alternat de circulation ou pour tout empiètement sur la chaussée, à garder le
gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels, à savoir; catégorie
3,classe B, longueur 25 m, largeur 5 m, hauteur 6 m, tonnage 72 T.
Les 2 voies de circulation seront rendues à la circulation chaque fin de semaine (
du vendredi 17h00 au lundi 07h30 ).
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 Marce Antoine est joignable au :
06.29.78.24.18.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Clair-de-la-Tour

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.

733

BODI N° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3

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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-33801
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 35+520 au PR 35+600 (Saint-Didier-de-la-Tour)
situés hors agglomération 67, route de Lyon
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée remplacement de traversée de route en aérien et
remplacement de coffret en pied de poteau au N°67 route de Lyon en date du
21/10/2021 de ENEDIS.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement de traversée de route en aérien et
remplacement de coffret en pied de 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 Enedis
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 travaux de moins d'une heure
sur la période selon le planning de l'entreprise, sur RD1006 du PR 35+520 au PR
35+600 (Saint-Didier-de-la-Tour) situés hors agglomération 67, route de Lyon, 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
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,
Bruno BURCEAU est joignable au : 04 76 32 08 19
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Didier-de-la-Tour

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

Arrêté N°2021-33805
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD73M du PR 0 au PR 0+0082 (Saint-Ondras) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 22/10/2021 de Transport Location Travaux Publics

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

Considérant que les travaux de démolition d'une ancienne bâtisse (située au 2 rue du
centre, 38490 Saint-Ondras) 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 T.L.T.P.

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du mardi 02 novembre 08h00 et jusqu'au vendredi 05 novembre
18h00, sur la RD73M; du PR 0 au PR 0+0082 (commune de Saint-Ondras) situés
hors agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite; y compris aux
véhicules non motorisés et aux piétons.
Article 2
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 François BOULON est joignable au :
06.07.84.60.20
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 Saint-Ondras
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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°2021-33813
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 1+0352 au PR 1+0410 (Saint-Ondras) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 21/10/2021 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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un support Enédis 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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 22/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 un (1) jour sur la période, sur
RD73 du PR 1+0352 au PR 1+0410 (Saint-Ondras) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors
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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 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
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Ondras

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°2021-33815
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 46+0360 au PR 46+0234 (Les Abrets en Dauphiné) situés en
agglomération
Le Maire de la commune des Abrets en Dauphiné
Vu

la demande référencée GESTAR21094BIV3398209 en date du 04/10/2021 de
SAS Gatel

Vu

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

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

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 un (1) jour sur la période, sur
RD1075 du PR 46+0360 au PR 46+0234 (Les Abrets en Dauphiné) situés en
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
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Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
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 Clavel Jean-Philippe est joignable au :
06.75.20.30.35
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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 Les Abrets en Dauphiné

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°2021-33818
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD28C du PR 6+0450 au PR 6+0567 (Saint-Jean-d'Avelanne) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée GESTAR211003WJA3408467 en date du 07/10/2021 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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

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

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 25/10/2021 et jusqu'au 29/10/2021 un (1) jour sur la période, sur
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RD28C du PR 6+0450 au PR 6+0567 (Saint-Jean-d'Avelanne) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Jean-Philippe CLAVEL est joignable au :
06.75.20.30.35
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Jean-d'Avelanne

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°2021-33844
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 25+031 au PR 25+938 dans le sens croissant
(Cessieu) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée sondages ponctuels d'enrobés sur 5 à 6 cm de
profondeur en date du 25/10/2021 de SOCOTEC ST ETIENNE

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. D1006 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de plusieurs sondages d'enrobés 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 Socotec
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 12/11/2021 et jusqu'au 19/11/2021 de 08 h 00 à 18 h 00 , sur
RD1006 du PR 25+031 au PR 25+938 dans le sens croissant (Cessieu) 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. La durée du chantier est prévue sur une journée pendant la
période suivant la météo et le planning de l'entreprise.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Sur la RD 1006, classée en catégorie 1 il faudra veiller, lors de tout empiètement sur la
chaussée, à garder le gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels, à
savoir; catégorie 1, classe B, longueur 25m, largeur 5m, hauteur 6m et tonnage 72 T.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
réservations de 8 emplacement avec stationnement d'engins sur la section
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.
Pour les sections en agglomération, la demande d'arrêté de police de circulation devra
être demandée à la commune de Cessieu.
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,
Baptiste MORLOT est joignable au : 04 77 91 12 20
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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 Cessieu
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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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° 378 d'Octobre 2021, Tome 2 - Partie 3
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Arrêté N°2021-33847
Direction territoriale des Vals du Dauphiné
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 9+700 au PR 10+100 dans le sens croissant du côté gauche
(Val-de-Virieu) situés hors agglomération La Gone
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée BOU101571 en date du 25/10/2021 de CPCP Telecom
pour le compte de ORANGE

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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°2021-6190 du 04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux Intervention sur poteau téléphonique ORANGE et
remplacement de cable aérien nécessitent de règlementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise CPCP Telecom pour
le compte de ORANGE.
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Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 15/11/2021 et jusqu'au 19/11/2021 de jour sur la période et suivant
le planning de l'entreprise , sur RD73 du PR 9+700 au PR 10+100 dans le sens
croissant du côté gauche (Val-de-Virieu) situés hors agglomération La Gone, 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,
Alexandre DUVERNEY est joignable au : 04 65 01 07 85
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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DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS
Service aménagement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté N°2021-33627
Direction territoriale du Vercors
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD106C du PR 5+0403 au PR 5+0419 (Autrans-Méaudre en Vercors) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/10/2021 de routière Chambard

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°2021-3916 du 01/07/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux refection d'enrobé chez particulier Mr Riccio nécessitant
la sortie d'engins sur la RD 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 routière Chambard

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 14/10/2021 et jusqu'au 21/10/2021, sur RD106C du PR 5+0403 au
PR 5+0419 (Autrans-Méaudre en Vercors) situés hors agglomération, la
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circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors
que l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr GUITTARD est joignable au : 0689382924
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Autrans-Méaudre 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) :
- 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°2021-33841
Direction territoriale du Vercors
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD106 au PR 31+0578 (Lans-en-Vercors) situé hors agglomération et D106
au PR32+0150 (Autrans-Méaudre en Vercors) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 25/10/2021 de Constructel

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n°2021-6191 du04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux changement de cadre et tampons sur une chambre
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 08/11/2021 et jusqu'au 22/11/2021, sur RD106 au PR 31+0578
(Lans-en-Vercors) situé hors agglomération et D106 au PR32+0150 (Autrans-
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Méaudre en Vercors) 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.
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, Perreira Goncalves José est joignable au :
04761969
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
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Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction 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) :
- 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°2021-33860
Direction territoriale du Vercors
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD215C du PR 0+0170 au PR 0+0539 (Villard-de-Lans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de R.G.E.38 pour le compte 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°2021-6191 du04/10/2021 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux ouverture de trappes pour tirage fibre optique FREE
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 R.G.E.38 pour le compte de Eiffage énergie

Arrête :

Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 02/11/2021 et jusqu'au 16/11/2021, sur RD215C du PR 0+0170 au
PR 0+0539 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée
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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, Somma Jonathan est joignable au : 0675536207
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction 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) :
- 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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