BULLETIN OFFICIEL

TOME 2 - Partie 4 bis
« Routes »

ISSN 0987-6758

782

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

783

BULLETIN OFFICIEL
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
TOME 2 - Partie 4 - bis
SOMMAIRE
DIRECTION TERRITORIALE DU SUD-GRESIVAUDAN

Service aménagement
Réglementation de la circulation sur la RD27 du PR 9+0353 au PR 9+0704 (Saint-Antoine
l'Abbaye) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32381 du 02/09/2020

Réglementation de la circulation sur la RD21A du PR 1+0337 au PR 1+0419 (Saint-Hilaire-duRosier) situés en et hors agglomération
Arrêté N°2020-32404 du 02/09/2020
Prorogation de l'arrêté 2020-31776 portant réglementation de la circulation sur la RD278 du PR
11 +0377 au PR 11 +0497 (Saint-Lattier) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32406 du 02/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD153 du PR 2+588 au PR 2+871 (Morette) situés hors
agglomération
Arrêté N°2020-32446 du 07/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD31 du PR 11 +614 au PR 14+1579 (Malleval, SaintPierre-de-Chérennes et Izeron) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32455 du 07/09/2020
Prorogation de l'arrêté 2020-32302 portant réglementation de la circulation sur la RD531 du PR
16+887 au PR18+743 {Choranche) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32464 du 07/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD154A du PR 4+490 au PR 4+668 (Morette) situés
hors agglomération
Arrêté N°2020-32490 du 08/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD32 du PR 3+360 au PR 3+600 (Izeron) situés hors
agglomération, D32A du PR 0+000 au PR 0+370 (Izeron) situés hors agglomération et D22A du
PR 4+820 au PR 5+517 (Izeron) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32491 du 07/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD32 du PR 3+100 au PR 3+280 (Saint-Sauveur) situés
hors agglomération
Arrêté N°2020-32492 du 07/09/2020

784

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

Réglementation de la circulation sur la RD35A du PR 0+000 au PR 0+056 (Rovon) situés hors
agglomération
Arrêté N°2020-32495 du 07/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD71J du PR 0+442 au PR 1+305 (La Sône) situés hors
agglomération
Arrêté N°2020-32533 du 14/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD71 K du PR 3+1416 au PR 5+0681 (Saint-Vérand et
Chevrières) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32534 du 10/09/2019
Réglementation de la circulation sur la RD1092 du PR 4+0795 au PR 4+0987 (Saint-Lattier)
situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32538 du 10/09/2019
Réglementation de la circulation sur la RD35 du PR 9+000 au PR 12+980 (Saint-Gervais et
Rovon) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32562 du 14/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD32 du PR 3+0879 au PR 3+0923 (Izeron) situés hors
agglomération
Arrêté N°2020-32564 du 14/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD1532 du PR 8+800 au PR 9+000 (Saint-Pierre-deChérennes et Beauvoir-en-Royans) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32566 du 14/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD48 du PR 4+317 au PR 4+021 (Poliénas) situés hors
agglomération
Arrêté N°2020-32618 du 17/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD1092 du PR 36+252 au PR 36+410 (Tullins) situés
hors agglomération
Arrêté N°2020-32693 du 24/09/2020
Réglementation de la circulation sur la RD1532 du PR 0+452 au PR 0+787 (Saint-Just-deClaix) situés hors agglomération
Arrêté N°2020-32694 du 24/09/2020
**

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

785

DIRECTION TERRITORIALE DU SUD-GRESIVAUDAN
Service aménagement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32381

portant réglementation de la circulation
sur la RD27 du PR 9+0353 au PR 9+0704 (Saint-Antoine l'Abbaye) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/09/2020 de Mr Mandier Ludovic

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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux d'abattage d'arbres 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 Mr Mandier
Ludovic
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 04/09/2020 jusqu'au 11/09/2020, sur RD27 du PR 9+0353 au PR
9+0704 (Saint-Antoine l'Abbaye) situés hors agglomération, la circulation est
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alternée par feux, B15+C18 et K10 de 8h30 à 18h30, 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, Ludovic Mandier est joignable au : 0677382774
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Antoine l'Abbaye

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° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis
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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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32404

portant réglementation de la circulation
sur la RD21A du PR 1+0337 au PR 1+0419 (Saint-Hilaire-du-Rosier) situés en et
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Le Maire de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier
Vu

la demande en date du 02/09/2020 de Sobeca

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2020-32403 en date du 02/09/2020

Considérant que les travaux de raccordement de 3 habitations au réseau électrique
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Sobeca
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 07/09/2020 jusqu'au 02/10/2020, sur la RD21A du PR 1+0337 au
PR 1+0419 (Saint-Hilaire-du-Rosier) situés en et 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, Mr Jerôme Bernard est joignable au :
0476070024
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-Hilaire-du-Rosier

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° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32406

portant prorogation de l'arrêté 2020-31776
portant réglementation de la circulation
sur la RD278 du PR 11 +0377 au PR 11 +0497 (Saint-Lattier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n °2020-31776 en date du 03/07/2020,

Considérant que les travaux ne sont pas terminé
Arrête:
Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2020-31776 du 03/07/2020, portant réglementation de la
circulation D27B du PR 11 +0377 au PR 11 +0497 (Saint-Lattier) situés
hors agglomération, sont prorogées jusqu'au 05/10/2020.
Article 2
Le Directeur général des services du département de l'Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
DIFFUSION:
secrétariat (syndicat intercommunal des eaux de l'Herbasse)
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32446

portant réglementation de la circulation
sur la RD153 du PR 2+588 au PR 2+871 (Morette) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 04/09/2020 de Conversa 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de mise en place de la 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
Conversa TP.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 jusqu'au 18/09/2020, sur RD153 du PR 2+588 au PR
2+871 (Morette) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux ou
B15+C18 de 8h à 17h, dès lors que l'empiétement du chantier induit une largeur
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de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, MOLLIET Ludovic est joignable au : 0675040517
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 Morette

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Environnement – Cadre de vie

Travaux Publics - Terrassement – VRD – Génie Civil

13, Avenue Général de Gaulle
38450 VIF
Tél. 04 76 72 52 11
Fax. 04 76 72 69 26

Site internet : www.converso-tp.com
e.mail : contact@converso-tp.com

MAISON DU DEPARTEMENT DU SUD GRESIVAUDAN
A l’attention du Service Voirie Circulation
Avenue Jules David
38 162 ST MARCELLIN CEDEX

Vif, le 3 septembre 2020

AFFAIRE : RESEAU D’INITIATIVE PUBLIC TRES HAUT DEBIT DE L’ISERE (RIP THD38) – TRONCON N°38 – S02
OBJET : DEMANDE D’ARRETE DE CIRCULATION GRAND CHEMIN ROYAL
Affaire suivie par Ludovic MOLLIET – 06 75 04 05 17

Madame, Monsieur,
Notre entreprise va réaliser prochainement des travaux de terrassement et VRD sur la commune de MORETTE dans le
cadre du raccordement à la fibre optique.
Lors de nos travaux, nous allons être amenés à modifier temporairement la circulation du Grand Chemin Royal c’est
pourquoi nous sollicitons, par la présente, un arrêté de circulation selon les indications suivantes :
o
o
o
o
o
o

Chantier : RIP THD ISERE – Tronçon 38 – Section 2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de l’Isère
Adresse : Grand Chemin Royal à Morette (voir plan joint)
Dates : du 14/09/2020 au 18/09/2020
Nature des travaux : Pose de réseau de fibre optique (terrassement, VRD)
Modification de la circulation :
o Alternat par panneaux de priorité

Pour tout complément vous pouvez joindre Ludovic MOLLIET, conducteur des travaux au 06 75 04 05 17.
Dans cette attente et avec nos remerciements,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Joël Converso
Gérant

N° SIRET : 393 353 941 00015 / RCS Grenoble B 393 353 941 / Code APE : 4312A / N° TVA Intra : FR90 393 353 941
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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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32455

portant réglementation de la circulation
sur la RD31 du PR 11+614 au PR 14+1579 (Malleval, Saint-Pierre-de-Chérennes et
Izeron) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de Serpollet

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de déroctage d'accotement pour passage réseau THO
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 Serpollet
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 07/09/2020 jusqu'au 30/10/2020, sur RD31 du PR 11+614 au PR
14+1579 (Malleval, Saint-Pierre-de-Chérennes et Izeron) situés hors
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agglomération, mise en place d'un chantier mobile sous signalisation de chantier
conforme aux fiches CM du manuel du chef de chantier.
la vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h.
le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
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, David Terpent est joignable au : 06 66 65 44 01
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Malleval, Saint-Pierre-de-Chérennes et
Izeron
ANNEXES:
Arrêté temporaire
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32464

portant prorogation de l'arrêté 2020-32302
portant réglementation de la circulation
sur la RD531 du PR 16+887 au PR18+743 {Choranche) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté n °2020-32302 en date du 24/08/2020,

Considérant que pour assurer la poursuite des travaux
Arrête:
Article 1
Les dispositions de l'arrêté 2020-32302 du 24/08/2020, portant réglementation de la
circulation 0531 du PR 16+887 au PR 18+743 (Choranche) situés hors agglomération,
sont prorogées jusqu'au 02/10/2020.
Article 2
L e Directeur général des services du département de l'Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

DIFFUSION:
Monsieur Etienne Pigeon (Eiffage Génie Civil - Agence Royans Travaux)
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32490

portant réglementation de la circulation
sur la RD154A du PR 4+490 au PR 4+668 (Morette) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/09/2020 de EURL Mandier

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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de création de cunette béton nécessitent de règlementer
la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
EURL Mandier
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 jusqu'au 18/09/2020, sur RD154A du PR 4+490 au PR
4+668 (Morette) situés hors agglomération, la circulation des tous véhicules est
interdite de 8h à 17h . Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules
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intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand la
situation le permet.
Une déviation sera mise en place, via La Forteresse, Quincieu, Vinay, Chantesse,
Cras.
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, MANDIER Alexis est joignable au : 0647679044
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 Morette
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32491

portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 3+360 au PR 3+600 (Izeron) situés hors ag g lomération, D32A
du PR 0+000 au PR 0+370 (Izeron) situés hors agglomération et D22A du PR 4
+820 au PR 5+517 (Izeron) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de GFTP SARL

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux pour la fibre optique et la
pose de chambres nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise GFTP SARL
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 01/10/2020 jusqu'au 20/11/2020, sur RD32 du PR 3+360 au PR
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3+600 (Izeron) situés hors agglomération, D32A du PR 0+000 au PR 0+370
(Izeron) situés hors agglomération et D22A du PR 4+820 au PR 5+517 (Izeron)
situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux, 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, Alexandre Pallin est joignable au : 06 77 44 74 77
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 Izeron

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32492

portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 3+100 au PR 3+280 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de GFTP SARL

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux pour la fibre et optique et
la pose de chambres nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise GFTP SARL
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 28/09/2020 jusqu'au 20/11/2020, sur RD32 du PR 3+100 au PR
3+280 (Saint-Sauveur) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, dès lors que l'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
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inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Alexandre Pallin est joignable au : 06.77.44.74.77
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
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Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Sauveur

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

827

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.
828

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

53

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32495

portant réglementation de la circulation
sur la RD35A du PR 0+000 au PR 0+056 (Rovon) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de GFTP SARL

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux mise à la cote d'une chambre télécom nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise GFTP SARL
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 jusqu'au 30/10/2020, sur RD35A du PR 0+000 au PR
0+056 (Rovon) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux, dès
lors que l'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6
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mètres. Les feux du carrefour RD 1532-35A gérés par le département de l'Isère
devront être mis en clignotant le temps de l'alternat. L'entreprise devra veiller à ce
que la RD 1532 ne soit pas impactée par la file d'attente au feux de chantier.
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, Daniel Guillaud est joignable au : 09.67.52.80.97
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
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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 Rovon

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.
834

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

53

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32533

portant réglementation de la circulation
sur la RD71J du PR 0+442 au PR 1+305 (La Sône) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 10/09/2020 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de réfection de la chaussée nécessitent de règlementer
la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Département de l'Isère
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 à 9h00 jusqu'au 16/09/2020 à 18h00, sur RD71J du PR
0+442 au PR 1+305 (La Sône) situés hors agglomération, la circulation des tous
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les véhicules motorisés et non motorisés y compris les forces de l'ordre et les
services de secours est interdite 24h/24 .
À compter du 14/09/2020 à 9h00 jusqu'au 16/09/2020 à 18h00, une déviation est
mise en place 24h/24 pour les tous les véhicules motorisés et non motorisés.
Cette déviation emprunte les voies suivantes : D71J du PR 1+0318 au FIN (La
Sône) situés hors agglomération et D71 du PR6+0152 au PR4+0366 (La Sône)
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, MR Hubert Veyret est joignable au :
04/76/36/38/38
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction La Sône et celle impactée par la déviation La
Sône
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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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32534

portant réglementation de la circulation
sur la RD71 K du PR 3+1416 au PR 5+0681 (Saint-Vérand et Chevrières) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 10/09/2020 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de réfection de la chaussée nécessitent de règlementer
la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Département de l'Isère
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 15/09/2020 à 7h00 et jusqu'au 18/09/2020 à 18h00, sur RD71 K du
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PR 3+1416 au PR 5+0681 (Saint-Vérand et Chevrières) situés hors
agglomération, la circulation des tous les véhicules motorisé et non motorisés y
compris les forces de l'ordre et les services de secours est interdite de 7h00 à
18h00 .
À compter du 15/09/2020 jusqu'au 18/09/2020, une déviation est mise en place de
7h00 à 18h00 pour les tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies
suivantes : D71 du PR 17+0324 au PR 14+0071 (Murinais et Saint-Vérand) situés
hors agglomération, D71K au PR0+0136 (Saint-Marcellin) situé hors
agglomération, D518 au PR74+0690 (Saint-Marcellin) situé en agglomération et
D155 au PR13+0142 (Roybon) situé 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, Mr Hubert Veyret est joignable au :
04/76/36/38/38
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 :

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

839

Les communes impactées par la restriction Saint-Vérand et Chevrières et celles
impactées par la déviation Murinais et Saint-Vérand
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32538

portant réglementation de la circulation
sur la RD1092 du PR 4+0795 au PR 4+0987 (Saint-Lattier) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu
Vu

la demande en date du 10/09/2020 de Setelen
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu
Vu

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

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

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

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1092 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu
Vu

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

le Code de la voirie routière

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

Considérant que les travaux de tirage de cables de télécommunication dans un
réseau souterrain 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 Setelen
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 05/10/2020 jusqu'au 23/10/2020, sur RD1092 du PR 4+0795 au PR
4+0987 (Saint-Lattier) 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
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, Margaux bablet est joignable au : 0476759256
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Saint-Lattier
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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.
846

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

53

.

'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32562

portant réglementation de la circulation
sur la RD35 du PR 9+000 au PR 12+980 (Saint-Gervais et Rovon) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande de Hydrokarst

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de sécurisation de falaise et de confortement du
tunnel nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Hydrokarst
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 21/09/2020 à 8h30 jusqu'au 20/11/2020 à 17h00, sur RD35 du PR
9+000 au PR 12+980 (Saint-Gervais et Rovon) situés hors agglomération, la
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circulation des véhicules est interdite .
Une déviation sera mise en place par le territoire par les RD 1532, 518, 531 via St
Romans, Pont en Royans, la Balme de Rencurel.
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, Antoine Quidoz est joignable au : 06.01.06.04.83
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-Gervais et Rovon
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32564

portant réglementation de la circulation
sur la RD32 du PR 3+0879 au PR 3+0923 (Izeron) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée VOi 001057 pgc en date du 14/09/2020 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de remise à niveau d'une chambre souterraine
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
• Durant 2 jours compris entre le 23/09/2020 et le 09/10/2020, sur la RD32 du PR
3+0879 au PR 3+0923 (Izeron) situés hors agglomération, la circulation sera
alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que
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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 Rui Pelitero est joignable au : 0785291274
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 Izeron

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.
854
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32566

portant réglementation de la circulation
sur la RD1532 du PR 8+800 au PR 9+000 (Saint-Pierre-de-Chérennes et Beauvoir
en-Royans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu
Vu

la demande de Serpollet

Vu
Vu

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

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

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

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1532 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu
Vu

l'arrêté n ° 2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement de voirie départemental
l'arrêté du Président du Département n ° 2018-9474 du 26/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux en encorbellement sur le
pont des Carmes 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 Serpollet
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis

855

À compter du 21/09/2020 jusqu'au 30/09/2020, sur RD1532 du PR 8+0800 au PR
9 (Saint-Pierre-de-Chérennes et Beauvoir-en-Royans) situés hors agglomération,
la circulation est alternée par feux, 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, Jérémy Cochet est joignable au : 07.64.49.82.35
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
Les communes impactées par la restriction Saint-Pierre-de-Chérennes et Beauvoir-enRoyans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
860
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32618

portant réglementation de la circulation
sur la RD48 du PR 4+317 au PR 4+021 (Poliénas) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 17/09/2020 de M BARRAL Pierre-Jean

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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de récolte de noix 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 M BARRAL
Pierre-Jean
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 23/09/2020 jusqu'au 10/10/2020, sur RD48 du PR 4+317 au PR
4+021 (Poliénas) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux ou
B15+C18 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que l'empiétement du chantier induit une
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largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr BARRAL Pierre-Jean est joignable au :
0683041666
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 Poliénas

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Circulation alternée
Route à 2 voies

Alternat avec sens prioritaire

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° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 4 bis
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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32693

portant réglementation de la circulation
sur la RD1092 du PR 36+252 au PR 36+410 (Tullins) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 24/09/2020 de Sobeca

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Sobeca
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 01/10/2020 jusqu'au 16/10/2020, sur RD1092 du PR 36+252 au PR
36+410 (Tullins) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux ou
B15+C18 de 8h à 17h, dès lors que l'empiétement du chantier induit une largeur
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de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr AMIOT Anthony est joignable au :
06.80.57.65.67
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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 Tullins

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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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

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

AMIOT
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

N°14024*01

SOBECA - Tullins

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

Adresse Numéro :

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

Entreprise

✘

Anthony

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

Représenté par :

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

70011 - CHEZ SOGELINK
Extension : ......................... Nom de la voie : TSA
................................................................................................................................................

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

Code postal

6 9 1 3 4

CEDEX
Localité :DARDILLY
........................................................................................ Pays :

France

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

0 6 8 0 5 7 6 5 6 7 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
sobeca-tullins-d@demat.sogelink.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

Si le béné ciaire est différent du demandeur
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Adresse Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

Localisation du site concerné par la demande
Voie concernée : Autoroute n° ................... Route nationale n° ................... Route départementale n° .................. Voie communale n° ...................
Hors agglomération

En agglomération
Point de Repère (PR) routier de n d application : .......... + .........

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

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

Nom de la voie :

D1092 - RTE DE VINAY

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

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

Code postal

3 8 2 1 0

Localité : TULLINS
......................................................................................................................................................................................................................

Nature et date des travaux
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

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

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

Travaux Enedis enfouissement ligne accidentée

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

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

0 1

1 0

2 0 2 0

1 5

Durée des travaux (en jours calendaires) :

Réglementation souhaitée
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

1 5

Date de début de réglementation

0 1

1 0

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

✘

Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation
Sens des Points de Repères (PR) décroissants

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

Circulation alternée :

Par feux tricolores

✘

Manuellement

Restriction de chaussée :
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie

nombre de voie(s) supprimée(s)
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(0)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue
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N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole
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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.
876
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32694

portant réglementation de la circulation
sur la RD1532 du PR 0+452 au PR 0+787 (Saint-Just-de-Claix) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu
Vu

la demande en date du 24/09/2020 de Société Drômoise de Travaux
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu
Vu

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

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

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

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1532 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu
Vu

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

le Code de la voirie routière

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

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Société Drômoise de Travaux
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 05/10/2020 jusqu'au 15/10/2020, sur RD1532 du PR 0+452 au PR
0+787 (Saint-Just-de-Claix) situés hors agglomération, la circulation est alternée
par feux de 8h à 17h, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur de
chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
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Le responsable de cette signalisation, Mr BIT Gilles est joignable au : 06 85 72 13 02
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-Just-de-Claix
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrêté temporaire
CF22
CF23
CF24
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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