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DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS
Service aménagement

.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32376

portant réglementation de la circulation
sur la RD531 du PR 31 +0200 au PR 31 +0433 (Villard-de-Lans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/09/2020 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 16/09/2020 jusqu'au 13/11/2020, sur RD531 du PR 31+0200 au PR
31+0433 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée
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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, M.Joquera est joignable au : 0476189597
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32377

portant réglementation de la circulation
sur la RD215A du PR 0+0731 au PR 1+0185 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/09/2020 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 16/09/2020 jusqu'au 13/11/2020, sur RD215A du PR 0+0731 au PR
1+0185 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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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, M.Joquera est joignable au : 0476189597
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32379

portant réglementation de la circulation
sur la RD531 du PR 33+0186 au PR 33+0212 (Villard-de-Lans) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/09/2020 de O.T. Engineering

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise O.T. Engineering
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 16/09/2020 jusqu'au 13/11/2020, sur RD531 du PR 33+0186 au PR
33+0212 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée
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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, M.Joquera est joignable au : 0476189597
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32384

portant réglementation de la circulation
sur la RD218 du PR 22+0278 au PR 23+0905 (Autrans-Méaudre en Vercors) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 01/09/2020 de Sobeca pour le compte de Territoire
d'énergie Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2020-32383 en date du 01/09/2020

Considérant que les travaux extension souterraine du réseau éléctrique nécessitent
de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise Sobeca pour le compte de Territoire d'énergie Isère
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 16/09/2020 jusqu'au 13/11/2020, sur RD218 du PR 22+0278 au PR
23+0905 (Autrans-Méaudre en Vercors) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 à 18 h 00, dès lors que
l’empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr LEROUX est joignable au : 0631105295
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 Autrans-Méaudre en Vercors

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32497

portant réglementation de la circulation
sur la RD106I du PR 3+0129 au PR 3+0457 (Lans-en-Vercors) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/09/2020 de SAS Blanc

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

Considérant que les travaux aménagement de rigoles 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 SAS Blanc
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 jusqu'au 02/10/2020, sur RD106I du PR 3+0129 au PR
3+0457 (Lans-en-Vercors) situés hors agglomération, la circulation est alternée
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par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Blanc Alain est joignable au : 04 75 45 52 93
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 Lans-en-Vercors

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32498

portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 3+0320 au PR 3+0571 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 08/09/2020 de SAS Blanc

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

Considérant que les travaux aménagement de rigoles 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 SAS Blanc
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 14/09/2020 jusqu'au 02/10/2020, sur RD215 du PR 3+0320 au PR
3+0571 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Blanc Alain est joignable au : 04 75 45 52 93
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32524

portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 2+0065 au PR 2+0528 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 11/09/2020 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 ° 2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux deploiement de la fibre optique 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 16/09/2020 jusqu'au 09/10/2020, sur RD215 du PR 2+0065 au PR
2+0528 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, 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
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32526

portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 3+0686 au PR 4+0658 (Villard-de-Lans et Correncon-en
Vercors) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 10/09/2020 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 ° 2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux deploiement de la fibre optique 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 16/09/2020 jusqu'au 16/10/2020, sur RD215 du PR 3+0686 au PR
4+0658 (Villard-de-Lans et Correncon-en-Vercors) situés hors agglomération, la
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circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, 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
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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 :
Les communes impactées par la restriction Villard-de-Lans et Correncon-en-Vercors

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32527

portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 3+0686 au PR 4+0658 (Villard-de-Lans et Correncon-en
Vercors) situés hors agglomération et D2158 du PRO au PR0+0612 (Villard-de
Lans) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 10/09/2020 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

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

VU

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

Vu

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

Vu

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

Considérant que les travaux deploiement de la fibre optique 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 28/09/2020 jusqu'au 23/10/2020, sur RD215 du PR 3+0686 au PR
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4+0658 (Villard-de-Lans et Correncon-en-Vercors) situés hors agglomération et
D215B du PR0 au PR0+0612 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, MOLLIET Ludovic est joignable au : 0675040517
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 :
Les communes impactées par la restriction Villard-de-Lans et Correncon-en-Vercors

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32528

portant réglementation de la circulation
sur la RD215B du PR 3+0214 au PR 3+0486 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 10/09/2020 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 ° 2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux deploiement de la fibre optique 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 28/09/2020 jusqu'au 23/10/2020, sur RD215B du PR 3+0214 au PR
3+0486 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10, dès lors que l’empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, 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
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précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32367

portant réglementation de la circulation
sur la RD520B du PR 0+0315 au PR 0+0425 (Saint-Laurent-du-Pont) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 27/08/2020 de l'entreprise AFG Bois.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que le stationnement d'un grumier pour le chargement de grumes sur la
RD520B "Route de Fourvoirie" nécessite 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 AFG Bois.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 05/09/2020 jusqu'au 20/09/2020, sur la RD520B du PR 0+0315 au
PR 0+0425 (Saint-Laurent-du-Pont) situés hors agglomération, la circulation est
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alternée par K10 de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé).
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Court est joignable au : 06.20.41.07.28
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Laurent-du-Pont

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 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

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

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32369

portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 36 au PR 37+0500 (Beaucroissant et Rives) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande en date du 31/08/2020 de l'entreprise Eurovia Vinci pour le compte du
Département de l'Isère

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. 01085 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'avis réputé favorable du Préfet

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

Arrête:
Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 07/09/2020 jusqu'au 18/09/2020,sur la RD1085 du PR 36 au PR
37+0500 (Beaucroissant et Rives) situés hors agglomération, une déviation sera
mise en place de 20h00 à 5h00 les 7 et 8/09 puis les 14 et 15/09/2020 .
Nuits du 7 et 15/09/2020 (phase 1)
La bretelle E1 D1085 sera fermée,
Dans le sens Lyon/Grenoble : du PR 36 suivre la déviation par la RD12C via RD45
puis la bretelle E3 D1085,
Dans le sens Grenoble/Lyon : du PR 37+040 suivre la déviation par la bretelle E2
D1085 via RD45 puis la RD12C.
Nuits du 8 et 14/09/2020 (phase 2)
Dans le sens Lyon/Grenoble : du PR 36 suivre la déviation par la RD12C via RD45
puis la bretelle E3 D1085,
Dans le sens Grenoble/Lyon : du PR39+040 suivre la déviation par la bretelle E5
D1085 via RD12C.
Cette itinéraire de déviation est interdit pour tous les convois exceptionnelles, des
lieux de stationnement sont prévus sur la RD 1085 au PR 30+800 dans le sens
Lyon/Grenoble, PR 41+526 dans le sens Grenoble/Lyon.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'entreprise EUROVIA et ses sous
traitants, les services de secours, les services techniques du Département et la
Gendarmerie Nationale.
La déviation sera mise en place, déposée et entretenue par les agents du Département
de l'Isére.

Article 2
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entraîner de réduction de capacité du trafic routier habituel.
Article 3
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
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La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Bossonet Frédéric est joignable au :
06.09.32.50.06
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 : Beaucroissant et Rives
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32375

portant réglementation de la circulation
sur la RD520C du PR 8+0925 au PR 9+0025 (Saint-Christophe-sur-Guiers)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 27/08/2020 de l'entreprise AFG Bois.représentée par
Monsieur Court, agissant pour son propre compte.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'abattage et débardage d'une parcelle de bois section C
N ° 418 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 AFG Bois

Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 21/09/2020 jusqu'au 16/10/2020, sur la RD520C du PR 8+0925 au
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PR 9+0025 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par K10 de 8h30 à 16h30, dès lors que l’empiétement du chantier
induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Des coupures ponctuelles de circulation de 15 minutes maximum seront
autorisées lors de la traversée de chaussée de la RD 520C en vue du stockage
des grumes en aval immédiat de la plate-forme routière.
La société AFG Bois, ou ses sous-traitants sur le site, aura l’obligation de
rétablir la circulation entre 12h00 et 13h00 le mercredi, le service de
transport scolaire étant actif à la date de réalisation des travaux.
La signalisation règlementaire temporaire de chantier (horizontale et verticale) au
droit immédiat de la zone d’exploitation forestière sera assurée par la société AFG
Bois ou ses sous-traitants en charge de l’exploitation forestière selon les
prescriptions particulières précisées aux articles 1 et 2.
La Société AFG Bois et ses sous-traitants, les Services de Secours, le Service
technique de la commune, les services techniques du Département et la
Gendarmerie Nationale ne sont pas assujettis à cette règlementation pour l’accès
au 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 stationner et 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
Dispositions particulières pour la coupe de bois et le débardage de grumes sur la
chaussée et les dépendances routières de la RD 520C :
La circulation d’engin d’exploitation forestière équipé de chaines est
strictement interdit sur les emprises de la RD 520C,chaussée et accotement
compris ;
Les installations ne devront en aucun cas gêner l’accès des riverains ni l’activité
d’autres tiers ;
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Le bénéficiaire devra entretenir, assurer le nettoyage et la propreté de
l’emplacement de son chantier et de ses abords dès lors que celui-ci résulte de
son activité, au travers de la remise en état systématique de la chaussée en
fin de journée ( balayage, raclage et évacuation des écorces ou résidus de ) ;
Le stockage de grumes sur les dépendances du domaine public, accotement
ou délaissé, sera soumis à une remise en état à l’identique à l’issue de
l’exploitation forestière.
Un état des lieux sera réalisé par les agents du Département de l’Isère préalablement
au démarrage des travaux.
En cas de dommage au domaine public routier, chaussées et ou dépendances, mais
aussi ouvrages de tous type, ces derniers feront l’objet d’une remise en état à la charge
du pétitionnaire et de ses intervenants.
En cas de non remise en état des lieux à l’issue d’une mise en demeure établi par le
gestionnaire de la voirie, les travaux correspondants seront réalisés au frais du
pétitionnaire par une entreprise désignés par le Service aménagement du Territoire de
Voironnais Chartreuse.
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 Court est joignable au : 06.20.41.07.28
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
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Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Christophe-sur-Guiers

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

1088

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6

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 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32397

portant réglementation de la circulation
sur la RD1075 du PR 73+0300 au PR 73+0850 (Voreppe) situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 06/08/2020 de l'entreprise Colas Rhône Alpes Auvergne
pour le compte de la Communauté du Pays Vaironnais

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1075 dans la nomenclature des voies à
grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'avis réputé favorable du Préfet

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2020-32214 en date du 11/08/2020

Considérant que les travaux de reprise de réseaux pour désamiantage et la création de
nouveaux réseaux nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Colas Rhône Alpes
Auvergne pour le compte de la Communauté du Pays Vaironnais.
Arrête:
Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 01/09/2020 jusqu'au 31/12/2020 les travaux en journée
s'effectueront sur les 2 voies de circulation avec rétrécissement avec une largeur
de 6 mètres dans le sens Grenoble/Lyon, les voies de circulation seront guidées
par un marquage provisoire jaune.
Pour les travaux de nuit, la voie de droite sera neutralisée de 20h00 à 5h00 dans
le sens Grenoble/Lyon sur la RD1075 du PR 73+0300 au PR 73+0850 (Voreppe)
situés hors agglomération, l'empiètement sur la chaussée au droit de la zone
concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise en
place d'une limitation de vitesse.
Cependant, cet empiètement ne nécessite pas la mise en place d’un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit.
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 Bobineau Benjamin est joignable au :
07.63.84.98.94
Article 4
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Voreppe
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

CHANTIER

K 5 b double face
+ éventuellement
ruban K 14

K2

150 m
AK 5

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

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

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

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32399

portant réglementation de la circulation
sur la RD102B du PR 3+0125 au PR 3+0215 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu la demande en date du 31/08/2020 de l'entreprise Eiffage Génie Civil - Agence
Département de l'Isère
Royans Travaux pour le compte du
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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour la réparation du "Pont du Ru sur le Grenaz"
nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise Eiffage Génie Civil - Agence Royans Travaux pour le
compte du Département de l'Isère.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 02/09/2020 jusqu'au 11/09/2020,sur la RD102B du PR 3+0125 au
PR 3+0215 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors agglomération, la circulation
de tous les véhicules est interdite de 8h30 à 16h30. Cette disposition ne
s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de police,
véhicules de secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de
l'exploitation de la route, quand la situation le permet.
Une déviation sera mise en place par l’itinéraire suivant :
° RD512 à Saint Pierre d’Entremont en Chartreuse du carrefour du «Pessey»
jusqu’au «Pont Durand» via Saint Philibert en Chartreuse ;
° RD 102B depuis le carrefour du « Pont Durand » pour assurer la desserte des
hameaux de «Préversin», des «Bas» et du «Villard».
Les mercredi 2 et 9 septembre 2020, la circulation sera rétablie de 12h00 à 13h30,
pour permettre le passage des bus scolaire (retour collégiens)
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera rétablie, éventuellement sous
alternat de circulation, chaque soir, les weekends et jours fériés à l’issue du repli
complet du matériel et personnel de l’entreprise EIFFAGE Génie Civil ou de ses
sous-traitants.
L’entreprise EIFFAGE Génie Civil et ses sous-traitants,les services de secours, les
services techniques du Département et la Gendarmerie Nationale ne sont pas assujettis
à cette règlementation pour l’accès au chantier.
Article 2
En cas d’intempérie ou d’aléa technique entrainant une suspension des travaux,
les modalités de coupure journalières prévues à l’article 1 ci-dessus seront
reportées selon les modalités suivantes :
Report possible sur la période du 14 au 18 septembre 2020.
Article 3
Pendant toute la durée de l’intervention,la desserte des hameaux des
« Aragons » et des « Reys » sera maintenu sans interruption depuis le
carrefour RD 512/102B au lieu-dit « le Pessey »

Article 4
Si la période prévisionnelle des travaux intègre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier, les
travaux ne devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier
habituel.
Article 5
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
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déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Pigeon Etienne est joignable au :
06.72.62.44.10
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 7
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur: Eiffage Génie Civil chargée de la réalisation des travaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Pierre-d'Entremont
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32410

portant réglementation de la circulation
sur la RD102B du PR 3+0125 au PR 3+0285 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée UMC-0479725792 en date du 31/08/2020 de l'entreprise
SAS Gatel pour le compte d' Orange.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement de 2 supports aérien télécom en
lieu et place nécessitent de règlementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise SAS Gatel pour le compte de Orange.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 05/10/2020 jusqu'au 10/10/2020,sur la RD102B du PR 3+0125 au
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PR 3+0285 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par K10 de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le choix du type d'alternat doit être adapté en permanence à la configuration des lieux
et au trafic et peut donc être réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
De manière générale, tout alternat de circulation doit être mis en œuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :
La vitesse est systématiquement limitée à 50 km/h dès lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de l’IISR)
L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)
L'interdiction de stationner est également instaurée.
Dès que possible, l’empiétement du chantier doit être ramené à sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l’alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de manière générale, en
période hors activité du chantier.
Article 2
Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maître d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l’entreprise chargée de réaliser les travaux à l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. Ils doivent être conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière.
Elle est à la charge financière et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.
Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
l’entreprise désignée par le Maître d’Ouvrage ou ses services.
Elle est sous contrôle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
Le chantier peut être « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.
Le responsable de cette signalisation, Mr Clavel Jean-Philippe est joignable au :
06.75.20.30.35
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Pierre-d'Entremont

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

1105

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 °2020-32416

portant réglementation de la circulation
sur la RD1532 du PR 37+0480 au PR 37+0580 (Saint-Quentin-sur-Isère) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu la demande en date du 01/09/2020 de l'entreprise Sobeca pour le compte
d'Enedis.
Vu

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

Vu

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

vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

Vu

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

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

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que le stationnement d'un véhicule sur la surlargeur dans le sens Saint
Quentin - Grenoble pour une intervention sur un poteau nécessite de règlementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
Sobeca pour le compte d' Enedis.

Arrête:
Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :
Le 04/09/2020, sur la RD1532 du PR 37+0480 au PR 37+0580 (Saint-Quentinsur-Isère) situés hors agglomération, il faut neutraliser et baliser les véhicules
d'intervention sur la surlargeur au niveau de l'aire de stationnement pour
l'intervention sur un poteau hors emprise chaussée et hors domaine public.
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 Bernard Jérome est joignable au :
04.76.07.00.24
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
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Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Quentin-sur-Isère
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

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

1sere

LE DÉPARTENIENT

Arrêté N °2020-32419

portant réglementation de la circulation
sur la RD520C du PR 8+0095 au PR 8+0165 (Saint-Christophe-sur-Guiers)
situés hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 31/08/2020 de l'entreprise Les fils de Henri Bron.

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 ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour la reprise d'un assainissement autonome 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 Les fils de Henri Bron.

Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
• À compter du 02/09/2020 jusqu'au 8/09/2020, sur la RD520C du PR 8+0095 au
PR 8+0165 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés hors agglomération, la circulation
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est alternée par K10 de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier
induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Travaux hors domaine public, seul le stationnement des véhicules de chantier sur
la demi chaussée est autorisé
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 stationner et 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, Mme Bron Karine est joignable au :
06.71.39.87.73
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.

Article 4
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Saint-Christophe-sur-Guiers

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32428

portant réglementation de la circulation
sur la RD520 du PR 50+0925 au PR 51 +0205 (Entre-Deux-Guiers) situés hors
agglomération
Le Président du Département de l'Isère

Vu

la demande référencée 2020083103027D en date du 01/09/2020 de l'entreprise
Bouygues Energies et Services pour le compte d' Enedis.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de changement de 2 supports provisoires HTA suite à un
accident de la circulation 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 Bouygues Energies et
Services pour le compte d' Enedis.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 07/09/2020 jusqu'au 18/09/2020, sur la RD520 du PR 50+0925 au
PR 51+0205 (Entre-Deux-Guiers) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le 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 stationner et 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.

BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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Le responsable de cette signalisation, Mme Pelissier Laurie est joignable au :
04.13.64.22.52
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
l’Isère.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue à l’article
précédent.
Article 5
Le Directeur général des services du département de l’Isère,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le demandeur,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Entre-Deux-Guiers

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32429

portant réglementation de la circulation
sur la RD520C du PR 7+0920 au PR 8+0035 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés
hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande référencée 2019062705378D en date du 02/09/2020 de l'entreprise
Constructel.

Vu

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

Vu

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

Vu

le Code de la voirie routière

Vu

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

Vu

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

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'arrêté portant autorisation de voirie n ° 2019-32121 en date du 03/09/2020

Considérant que les travaux de réfection définitive de la voie nécessitent de
règlementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
l'entreprise Constructel.
Arrête:
Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent
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À compter du 21/09/2020 jusqu'au 09/10/2020, sur la RD520C du PR 7+0920 au
PR 8+0035 (Saint-Christophe-sur-Guiers) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux de 08h00 à 18h00, dès lors que l’empiétement du chantier
induit une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres.
Le 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 stationner et 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 Pedroso Daniel est joignable au :
04.78.21.89.87
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-Christophe-sur-Guiers

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

CF22

Alternat avec sens prioritaire

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 31

50 m

B 14
K2

100 m
100 m
30 m

CHANTIER

C 18
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
B 15

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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51

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m
KC 1 + B 3

B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10

30 m

100 m

50 m
B 31

B 14

KC 1 + B 3

AK 5

100 m

100 m

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

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

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1

100 m
AK 17 + B 3
B 14

B 31

50 m

100 m
100 m
30 m

K2

CHANTIER

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

K8

KR 11 j

30 m

50 m

100 m

B 31

B 14

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
BODI N° 365 de septembre 2020, Tome 2 - Partie 6
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 °2020-32436

portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 40 au PR 41 (Moirans et Charnècles) situés hors
agglomération et ES_D1085 au PR 0+0120 (Moirans) situé hors agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu

la demande en date du 25/08/2020 de l'entreprise Baobab agissant pour les
Familles Potton-Lafuma demeurant au lieu dit "MANGUELY" 38140
CHARNECLES.

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,
2ème partie, signalisation de danger

Vu

le décret n ° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1085 et E8_D1085 dans la nomenclature des
voies à grande circulation

VU

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

Vu

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

Vu

l'arrêté du Président du Département n ° 2019-4633 du 15/07/2019 portant
délégation de signature

Vu

l'avis réputé favorable du Préfet

Considérant que les travaux d'abattage d'arbres en bord de chaussée puis le stockage
de grumes sur la bretelle, 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 Baobab.
Arrête:
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :
À compter du 19/10/2020 jusqu'au 03/11/2020, sur la RD1085 du PR 40 au PR 41
(Moirans et Charnècles) situés hors agglomération, la circulation est interdite sur
la voie de droite (sur une 2*2 voies) de 09h00 à 16h00 et la bretelle E8_D1085 au
PR 0+0120 (Moirans) situé hors agglomération pour permettre le stockage des
grumes,
La neutralisation de la voie de droite sera faite par les services du département de
l'Isère ;
Le balisage dans la bretelle pour le stockage des grumes hors chaussée sera fait
par l'entreprise ;
Limitation de vitesse à 70 km/h ;
Interdiction de dépasser ;
Basculement de voie.
Le rétablissement de la circulation sera fait chaque soir,fin de semaine et période
hors chantier.
Dispositions particulières pour la coupe de bois et le débardage de grumes sur la
chaussée et les dépendances routières de la RD 1085 :
La circulation d’engins d’exploitation forestière équipé de chaine est
strictement interdit sur les emprises de la RD 1085, chaussée et accotement
compris ;
Les installations ne devront en aucun cas gêner l’accès des riverains ni
l’activité d’autres tiers ;
Le bénéficiaire devra entretenir, assurer le nettoyage et la propreté de
l’emplacement de son chantier et de ses abords dès lors que celui-ci résulte
de son activité, au travers de la remise en état systématique de la chaussée
en fin de journée ( balayage, raclage et évacuation des écorces ou résidus
de ) ;
Le stockage de grumes sur les dépendances du domaine public,accotement
ou délaissé, sera soumis à une remise en état à l’identique à l’issue de
l’exploitation forestière.
Un état des lieux sera réalisé par les agents du Département de l’Isère
préalablement au démarrage des travaux.
En cas de dommage au domaine public routier, chaussées et ou
dépendances, mais aussi ouvrages de tous type, ces derniers feront l’objet
d’une remise en état à la charge du pétitionnaire et de ses intervenants.
En cas de non remise en état des lieux à l’issue d’une mise en demeure
établi par le gestionnaire de la voirie, les travaux correspondants seront
réalisés au frais du pétitionnaire par une entreprise désignés par le Service
aménagement du Territoire de Voironnais Chartreuse.

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
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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 Douillet Thomas est joignable au :
04.76.51.17.33
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 : Moirans et Charnècles
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL)
Fait à Voiron,
Pour le Président et par délégation,
#signature#
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Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF113a

Chantiers fixes

Neutralisation de la voie de droite

Route à 2 x 2 voies
Limitation permanente
à 130 km/ h
B 31

Limitation permanente
à 110 km/ h
B 31

TPC
50 à
100 m

50 à
100 m

CHAN TIER

50 m
KC 1
minimum
éventuel

KD 10 + KM 1
+ B 14

50 m
KC 1
minimum
éventuel

150 m

150 m

200 m

200 m
KD 10 + KM 1

B 14 + B 3

200 m

B 14 + B 3

200 m
KD 10
+ KM 1

TPC

200 m
KD 10
+ KM 1

200 m

BAU
AK 5

200 m

200 m
AK 5

Remarque(s) :
- Le biseau et le balisage longitudinal sont décrits dans
le schéma B100b.
- Le panneau KC 1 peut indiquer la nature des travaux, la
période, la durée…
60
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Hôtel du Département de l'Isère - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX –
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Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers
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