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Département

VAUCLUSE

République Française

CONSETL DEPARÎEIVIENIâL DE VAUCLI.ISÈ
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA RON{AINE
C€ntre routier d'ORANGE

N" dc l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1230 DISR
Portant réglementation de la circulation sur le

giratoire G 93 sur la D204
Commune de Lapalud

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'alticle L.322I-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2822 du 30 mars 2022 portant délégation de

signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas

d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routièrc de

Vaison la Romaine
VU la demande en date du 10/08/2022 de I'entreprise EIFFAGE, intervenant pour le compte du Conseil

départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de la chaussée, reprise du tapis d'enrobés du giratoire G93
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Lers nuirs du 29/08/2022. 3010812022, 3110812022 et 0110912022, de 19h00 à 6h00, la circulation sera

réglementée sur le giratoire G 93 sur la D204 , de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit

L'activité du chantier sera suspendue de 6h00 à 19h00

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
I'volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12

Circulation alternée.
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L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n'4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du règlement de
voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un suppofi stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas être
réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de rnatériaux sur la
base des schémas DTZ,DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée par
I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter de
confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de manière à ne
pas détériorer les fiIms existants.

Dispositions narticulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rappoil de la
zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par fentreprise.

Article 2

La signalisation réglementahe, conforme aux dispositions de I'instruction interministérieile sur la signalisation
routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de :

EIFFAGE
ZI Le Millénaire
Le Pas d'Arles

84430 MONDRAGON
Port: 06 26 12 68 67

@ : nicolas.carminati@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de VAISON LA ROMAINE) des éventuelles
interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
préwe à l'article I ci-dessus.

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anèté,.

Fait à Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexes :

CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectiorurelles - Circulation altemée

Diffusion:
' Monsieur Nicolas Carminati (EIFFAGE)
. M. le Maire de la commune de LAPALUD
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Mme la Présidente du Conseil départemental
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéûciaire est informé qu'il dispose
d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernûnt,
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



23 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

12Circulation alternée

1. GÉNÉRALITÉS
Dans le cas où une seule voie est laissée libre pour deux sens de circulation, le passage des véhicules

s'effectue alternativement dans chaque sens. Les règles de priorité du code de la route peuvent

suffire à assurer l'écoulement du trafic tant que la longueur à une voie ne dépasse pas 15 m, que le

trafic est inférieur à 1500 véh/j* et que la visibilité de part et d'autre est excellente. Sinon il y a lieu

de prévoir une circulation alternée.

Cette circulation alternée peut être réglée de trois façons différentes :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

Le fanion rouge K 1 qui n'est qu'un signal de danger ne doit jamais être utilisé pour régler une

circulation alternée.

Ce thème est traité en détail dans le guide Signalisation temporaire - Les alternats auquel le lecteur

est renvoyé pour les conditions d'emploi précises des différents modes d'alternat.

2. ALTERNAT PAR PANNEAUX B 15 ET C 18
Ce dispositif donne la priorité à l'un des sens de circulation, généralement celui qui n'est pas affecté
par les travaux (Cf. schéma CF22).

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

• trafic horaire de pointe inférieur à 400 véh/h*,

• longueur maximale de l'ordre de 80 à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ALTERNAT PAR PIQUETS K 10
La circulation alternée est réglée manuellement avec des piquets K 10. Ce dispositif nécessite un

agent placé à chaque extrémité du chantier. En présence d'un carrefour dans la zone sous alternat un

troisième agent est nécessaire (Cf. schéma CF23, par exemple).

La longueur maximale de l'alternat dépend du trafic à écouler (Cf. Signalisation temporaire - Les

alternats) ; cependant une longueur supérieure à 500 m doit rester exceptionnelle.

Les agents assurant cette tâche doivent être visibles des usagers, le port d'un vêtement de signalisation

est impératif.

Ce travail demandant une attention soutenue de tous les instants, il est recommandé de ne pas

affecter les agents à cette tâche plus de deux heures consécutives.

En dehors des périodes d'activité du chantier, il est préférable de choisir un autre mode d'alternat si

la circulation ne peut être rétablie à double sens.

* véh/j : nombre de véhicules par jour.

* véh/h : nombre de véhicules par heure.



24 Signalisation temporaire - SETRA

134. SIGNAUX TRICOLORES POUR ALTERNAT TEMPORAIRE KR 11
L'alternat par signaux tricolores peut fonctionner de jour comme de nuit. Toutefois l'emploi des piquets

K 10 doit être envisagé pendant les périodes de pointe lorsque le trafic dépasse les limites de capacité

des signaux lumineux (Cf. schéma CF24, par exemple).

Les phases dépendent de la longueur de chantier et du trafic. Une grille apposée sur chaque signal

lumineux indique, en fonction de ces deux paramètres, les temps de réglage des feux.

Les signaux tricolores ne doivent pas être utilisés sur des longueurs supérieures à 500 m, ni avec des

temps de rouge supérieurs à 2 mn 30 s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION
L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité

compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 •Nécessite peu de maintenance • Peu performant en ce qui concerne la

• Est opérationnel nuit et jour sans longueur de l'alternat et le trafic admis

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

Piquets K 10 • Possibilité d'écouler un trafic • Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat •Difficulté d'assurer ce type d'alternat

• Adaptation immédiate aux variations pendant les périodes d'inactivité du

du trafic et aux mouvements du chantier chantier, notamment la nuit

Signaux tricolores •Opérationnel en dehors des périodes •Ne permet pas de s'adapter aux

pour alternat d'activité du chantier variations de trafic aussi facilement

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

REMARQUE
Les différents modes d'alternats peuvent être combinés :  aux heures de pointes, l'alternat pourra

être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

Il est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des

signes de saturation.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routierde L'ISLE SUR LA SORGUE

il:T:1"##YUVy _7o6
lrrcté Réf. AV - 2022 0599 - DrSR

Portant ALIGI\EMENT

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du lll08l2o22 ( réf : 220424) par laquelle CABINET C2A géomètres
demeurant 535 Chemin des Névons 84800 L'ISLE SIJR LA SORGUE sollicite I'alignement
individuel délimitant le domaine public routier, sur la D24 au PR 3+0353 (Lagnes) au droit de la
limite des parcelles A385 et A387, sur la commune de Lagnes sinrée hors agglomération.

YU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n" 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la repartition des compétences enrre les
communes, les départements, les régions et I'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll l2-l à Ll l2-8,
YU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L31 I I .1,
W la délibération n" 2019-471 dt 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlemenr de

voirie départemental
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alienement

L'alignement de fait delaD24 au PR 3+0353 (Lagnes) au droit de la limite des parcelles A385 er A387,
sur la commune de Lagnes est défini par le plan d'état des lieux annexé au présent arrêté.
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La limite du domaine public correspond au point A du plan 220424 fourni par le cabinelC2A ci dessous
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Article 2: Dispmitions diverses

Si des travaux de construction de clônue et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestonnaire de la voirie
départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27, 33 et
34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux dewa faire I'objet en cas d'intervention $rr ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de la voirie départementale.

Article 3 : Responsabilité

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autrqs procédures règlementaires à effectuer
préalablement à l'engagement des travaux, notannment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
préwes par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L,421-I et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

+



Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut. une nouvelle demande devra
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrëté peut fafue I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à L'rsle-surJa-sorgue ,rc )\ l"€ I ZaZZ
Pour la Présidente et par délégation

Pour la Présidente
et par délé
Le Chef d'

gatio

aurent MION

Annexe(S) :

Plan d'état des lieux

Difft:sion :

. Monsieur Frédéric ARTUFEL (CABINET CZA géomères)

. Monsieur le Maire de la comrnune de LAGNES

. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. M. le Chef de I' Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Vu gw clJNlcr le règlcfrrnt (lÈ \ùirie ù lc lio oirant :
h(ps://ww.uùclur.fr,4ilù{jnlin/Dæume nLs PDF/N6 *nice\/RurùV]{)19/Rùglcnlrnt dù wiric dcpartcmcnal/Rcslcnrnl dc \oiric dcp@Ltrlf

Conformément aux disposiûons de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent
document.





Département

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 154

N" <re I'arrêré 9,22 - 7c 6' î

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1240 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2 du PR 17+0200 au PR 17+0890
Commune de Gordes
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'arricle L.3221-4
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie.

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de l'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du 19108/2022 de I'entreprise A)ilONE, intervenant pour le compte d'Axione

CONSIDÉRANT que les travaux d'aiguillage du réseau télécom nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 29/O812022 et jusqu'au lO/O9/2022 les rravaux d'aiguillage du réseau télécom sur la D2
du PR l7+020O au PR 17+0890 seront effectués 07h00 à18h00 du lundi au samedi dans les conditions
suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

Prescriotions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
I routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CM4l chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec tra{ic ou condition de visibilité justitiant
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un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma cF24
- le schéma CM45 chantier mobile en situation de travaux avec personnel exposé sur une voie
- le schéma CFI I chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 kmÆr et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas de perturbation
importante sur un axe associé, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée des que I'intervention aura été effectuée,
et à chaque frn de ll2journée de travail.

La signalisation devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Sj$ation:

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Dispositions_particulières j

L'entreprise assurera en perm:rnence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et de ses abords
et effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparê qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

AKONE - Chemin PAMSSET - 84130 SORGUES
Tél: - Port: 0650681728 - adresse courriel: j.gimenes@axione.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

Mme GIMENES Jessica. Tel:06 50 68 l7 28



Article 3

Les dispositions définies par le présent anêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présentarrêté.

Fait à L'Isle-sur-ta-sorgue, te I I Aûill 2022
Pour délegation

P
etpar délé o

LeC hef d'

ent MION

Annexes:
CM4l Routes bidirectionnellqs bonne visibilité
CM42 Routes bidirectionnelles visibilité insuflisante
CM44 Routes bidirectionnelles rrafic et visibiliré justifiant alternat
CF24 Route.s bidirectionnelles altemat par feux
CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
CF I I Route.s bidirectionnellas chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF l3 Routes bidirectionnelles ch:urtier fixe fort empiètement

Diffiuion:
. Monsieur le Maire de la commune de GORDES
. AXIONE
. Mme Ia Presidente du Conseil départementirl
. M.le Chef de I'Agence de |ISLE SLIR LA SORGUE

Conformément aux dispositions de Ia loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la prorecdon des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de truirement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du present document.
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM41

- Ce schéma constitue la règle générale pour un chantier

mobile sur section à visibilité correcte.

- Le dispositif est identique si l’empiétement sur la

chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Bonnes conditions de visibilité

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Engin
de

chantier
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Visibilité insuffisante

- Le dispositif est identique si l’empiétement  sur la

chaussée est moindre.

- Le véhicule d’accompagnement circule le plus à droite

possible. A l’approche d’une zone à visibilité réduite, il

s’arrête et ne reprend sa marche que lorsque le chantier

a dépassé cette zone.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM42

K
 1

A
K

 5
 +

 K
M

 9

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

A
K

 5
 +

 3
 R

 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

100 à 150 m

150 à 500 m

150 à 300 m

F
e

u
 s

p
éc

ia
l

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

Signalisation d'approche

par fanion K 1

Signalisation d'approche

posée au sol

Signalisation d'approche

portée par véhicule

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engin
de

chantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 m



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM45

- La signalisation du chantier peut être renforcée par la

mise en place d’un deuxième véhicule sur la chaussée.

- Lorsque la seule signalisation de position est jugée

insuf fisante, on complétera le dispositif par une

signalisation d’approche (Cf. schéma CM42 ou CM43).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Personnel exposé sur une voie

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- 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.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m



41

Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- 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.

- 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.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini
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