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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL   2022-0-73-094

LE PRÉFET DE LA SAVOIE

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

VU le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R. 130-5 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre l de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (8ème partie : signalisation temporaire) ;

VU ['arrêté permanent du préfet de la Savoie n°2014080-0003 en date du 21 mars 2014 portant
réglementation de la circulation au droit des chantiers courants exécutés ou contrôlés par la direction
interdépartementale des routes Centre-Est, ainsi qu'en situation d'urgence, sur les routes nationales et
autoroutes non concédées du département de Savoie, hors agglomération ;

VU l'arrêté du préfet de la Savoie SCPP-PCIT n°87-2022 en date du 23 août 2022, donnant délégation
de signature à Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion
du domaine public routier et de circulation routière ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant subdélégation de signature de Madame la directrice
interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de
circulation routière ;

VU la circulaire du 15 décembre 2021 relative au calendrier des jours « hors chantiers » pour l'année 2022
et pour le mois de janvier 2023 ;

VU la demande de l'entreprise ETANDEX, en date du 29 août 2022 ;

VU le Dossier d'Exploitation Sous Chantier établi par l'entreprise ETANDEX, et adopté
le 20 septembre 2022 ;



VU l'avis favorable du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie,
en date du 13 septembre 2022 ;

VU l'avis favorable du colonel commandant le groupement de gendarmerie départemental de la Savoie,
en date du 17 septembre 2022 ;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d'accident, de faciliter
la bonne exécution des travaux et d'assurer un écoulement satisfaisant du trafic, pendant les travaux
de repose de la protection au feu des têtes du tunnel du Siaix et de leur mise en peinture sur piédroits,
sur la RN90, du PR 55+900 au PR 57+700, dans les deux sens de circulation, communes de Saint-
Marcel et Aime-La-Plagne

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pendant l'exécution des travaux sur la RN 90, la circulation de tous les véhicules s'effectuera dans
les conditions suivantes :

la circulation des véhicules se fera sur voie unique à sens alternés et réglés par feux
tricolores ou piquets K10, du PR 55+900 au PR 57+700, soit une longueur d'alternat
de 1800 metres ;

la vitesse des véhicules sera limitée à cinquante (50) km/h ;

le dépassement sera interdit.

D'autres restrictions couvertes par l'arrêté permanent du préfet de la Savoie n°2014080-0003 en
date du 21 mars 2014 pourront être appliquées.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront cinq nuits par semaine, du lundi à 20h30 au
samedi à 06h00, du lundi 26 septembre 2022 au samedi 22 octobre 2022, de 20h30 à 06h00.
dans la période considérée.

En cas d'aléa technique ou d'intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans le délai
ci-avant défini, ils pourront être reportés suivant les mêmes modalités que précédemment,
du lundi 24 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022.

Si les travaux ne sont pas terminés à la période ci-avant définie, un arrêté prolongeant le délai
devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des véhicules
devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des agents de la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que
l'arrêt s'il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Compte tenu des restrictions nécessaires à la bonne exécution des travaux, les convois
exceptionnels de plus de 3.50 mètres de large, ne pourront circuler sur la RN90, du PR 55+900 au
PR 57+700,pendant la durée des travaux.



ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre l - Sème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de
chantier, sera fournie, mise en place et entretenue par l'entreprise ETANDEX, sous le contrôle de la
DIR Centre-Est/SREI de Chambéry/District de Chambéry-Grenoble (CEI d'Aigueblanche).

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté pourront être dressées par les forces de l'ordre, sous forme de
procès-verbaux.

ARTICLE 8 - Lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10- Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours
contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 11 - Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Savoie ;
Le chef du PC Osiris de la DIR Centre-Est ;

Le chef du District de Chambéry-Grenoble de la DIR Centre-Est ;

Le Directeur de l'entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef du district
de Chambéry-Grenoble de la DIR Centre-Est ;

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Service Départemental Incendie et Secours de la Savoie,
Conseil départemental de la Savoie,

Commune de Saint-Marcel,

Commune de Aime-La-Plagne,

Service Regional d'Exploitation et d'Ingénierie de Chambéry de la DIR Centre-Est,
Service SES - Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est.

Chambéry, le
Pour le Préfet de la Savoie et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des
Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Chef du SREI de Chambéry

Le Chef du S^l de Chamber pg^ ; 2022.09.20
19:08:05+02'00'

^wjv^-.
David FAVRE

David FAVRE
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l Préambule

1.1 Dossier d'Exploitation Sous Chantier (DESC)

1.1.1 Contexte

Ce dossier d'exploitation sous chantier est établi dans le cadre du Dossier de Consultation des
entreprises relatif à la repose des protections au feu des têtes du tunnel du Siaix. Ces travaux
comprennent:

Les installations de chantier;

L'amenée-repli du matériel;

La signalisation de chantier, comprenant la mise en alternat du tunnel du Siaix (si non
réalisée par l'exploitant);

La réalisation des travaux de pose de plaques de protection thermique sur les piédroits
au droit des locaux techniques et de repose des plaques coupe-feu fixées sur les usines
de ventilation après traitement des venues d'eau

La mise en peinture des plaques posées sur les piédroits.

1.1.2 Objectifs du DESC

L'objectif de ce document est de fixer et de contrôler les principes d'exploitation à chaque phase
des travaux afin d'assurer en permanence :

La circulation des usagers en toute sécurité
• La fluidité de cette circulation

• L'exécution du chantier dans des conditions de sécurité optimales

1.1.3 Documents de référence

Ce dossier s'appuie sur les documents réglementaires et techniques suivants :
• Circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier

Circulaire n°97-52 du 28 mai 1997 relative au Schéma Directeur d'Exploitation de la
Route

Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière - Livres l à 8

1.2

1.2.1

Descriptif de l'ouvrage

Situation et conception

Le tunnel du Siaix est situé en France dans le département de la Savoie sur les communes de
Saint-Marcel et de Aime-la-Plagne (commune déléguée : Montgirod). On accède au tunnel routier
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par la RN 90, au Sud-Ouest depuis Albertville et au Nord-Est, par la déviation de Centron (viaduc
de Montgirod).

La mise en service du tunnel routier a été réalisée en décembre 1990. Ouvrage bidirectionnel
conçu initialement avec trois voies de circulation, le tunnel est aujourd'hui exploité avec deux
voies de circulation séparées par une bande médiane neutralisée. Des ouvrages de tête
architecturaux situés à chaque tête abritent les locaux techniques et les usines de ventilation.
Selon la classification indiquée dans l'annexe 2 de la circulaire 2000-63 du 25 août 2000, cet
ouvrage est un tunnel non urbain à trafic non faible de gabarit supérieur à 3,50 m et autorisé aux
transports de matières dangereuses avec restrictions de circulations les week-ends et les jours
fériés. Le tunnel est exploité avec un degré de permanence et de surveillance de niveau 4
(surveillance humaine permanente). Le tunnel du Siaix ne se situe pas sur le réseau routier
transeuropéen (RTE). La vitesse est limitée à 80 km/h dans l'ouvrage.

Le tunnel présente une longueur de 1619 m de longueur totale.
Le profil en long de l'ouvrage, montant dans le sens Moutiers-Aime, est composé d'une rampe de
1.5% sur la quasi-totalité du tracé et d'une contre-pente sur une centaine de mètres à la tête
Nord-Est. Ces pentes sont raccordées par un rayon de 5500 m en tunnel.
L'altitude de la tête aval (Sud) est à environ 608 m et celle de la tête amont (Nord) à environ
627 m. Le point haut du tunnel (628,58 m) se situe côté amont à 196,35 m de la tête.

Le profil en travers actuel est le suivant :

2 voies de 3,50m séparées par une voie centrale neutralisée de 3,10 m y compris les
bandes peintes et l BDD de 0,25 m de chaque coté,

soit une largeur roulable de 10,60 m, augmentée de deux trottoirs de 0,97 m de largeur.
Le tracé en plan de l'ouvrage présente une succession d'alignements droits et de rayons
raccordés par des clothoïdes dont l'allure générale est un "S". A la tête aval, rentrée en tunnel se
situe dans un rayon de 900 m, et à la tête amont dans un rayon inverse de 390 m (rayon mini du
tracé en plan). Une galerie de retournement est positionnée au centre de l'ouvrage mais son
accès est condamné.
Le devers varie de -2.5 % à 5 %. L'unique changement de devers est situé à environ 100 m avant
le point haut du tunnel. Le caniveau est situé côté Isère pour toute la section comprise entre le
point haut et la tête aval.
La hauteur sous plafond est de 5,15 m ; des équipements sont fixés au-dessus des voies de
circulation conduisant à une hauteur libre de 4,63 m. Le gabarit routier autorisé dans l'ouvrage est
de 4,50 m.

Cet ouvrage comporte des niches incendie et des niches de sécurité ; les niches de sécurité sont
implantées en vis-à-vis sur chaque piédroit, tous les 200 m environ. Les niches incendie sont
situées dans le piédroit Montagne à côté des niches de sécurité.

Compte-tenu de la configuration de l'ouvrage (longueur, déclivité) et de son exploitation en
circulation bidirectionnelle, la ventilation est de type semi-transversal par insufflation d'air frais (cf.
illustration 1), présence d'une ventilation de désenfumage.
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Illustration 1 : Coupe sur Niches

1.2.2 Niches de sécurité

18 niches de sécurité sont disposées face à face tous les 200 m environ. Les niches l à 9 sont
situées côté Isère. Les niches 11 à 19 sont situées côté Montagne.

Les niches d'extrémité situées au droit des locaux techniques ont un profil rectangulaire et
mesurent 2,40 m x 2,50 m (l xh) ; les autres niches ont un profil voûté, avec une hauteur en clé
de 3,50 m et sont plus larges (3 m entre parements). Aucune des niches n'est accessible par les
PMR. Les niches incendie sont situées dans le piédroit Montagne à côté des niches de sécurité.
Les équipements dans ces niches sont :

Niches 1 à 9 :

2 extincteurs

2 prises pompiers

l Poste d'Appel d'Urgence

Des capteurs OPA/ CO / N0 dans les niches n°2-4-6-8
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Niches 11 à 19 :

• 2 extincteurs

2 prises pompiers

l Poste d'Appel d'Urgence

• l nourrice incendie (la niche incendie est contiguë à la niche de sécurité).

Les niches de sécurité 11 à 19 sont fermées par une porte.

1.2.3 Galerie de retournement

Une aire de retournement d'une superficie de l'ordre de 125 m2 est disposée côté Montagne, à
moins de 10 m de la niche 15 (dans le sens Moûtiers-Aime). Elle est globalement située au milieu
du tunnel. Cette galerie est condamnée par une GBA.

1.2.4 Rameau

Au nombre de 7 et numérotés de l à 7 depuis l'aval vers l'amont, les rameaux permettent de
raccorder le tunnel existant à la galerie de sécurité suivant une interdistance de 200 m environ.
Leur accès côté tunnel est possible par des PMR et des UFR moyennant ['abaissement ponctuel
du trottoir.

Leur tracé en plan est en alignement droit et ils sont perpendiculaires au tunnel et à la galerie de
sécurité, sauf le rameau 3, de biais.

Leur profil en long est variable de l'ordre de 2 % pentes vers la galerie de sécurité.
La section transversale courante d'un ouvrage de jonction est définie selon la géométrie suivante :

• voûte plein cintre de rayon intrados de 1,20 m - position du centre X = 0,00, Y = +2,00
• piédroits plans verticaux de hauteur totale 2,49 m (2,00+0,49) pour le piédroit droit et de
2,55 m (2,00+ 0,55) pour le piédroit gauche ;

• hauteur sous clé de 3,20 m par rapport au niveau de référence.

Leur section utile est de 1,4 m de largeur pour une hauteur de 2,20 m.

1.2.5 Galerie de sécurité

La longueur totale de la galerie est de 1469,31 m y compris les ouvrages de tête de longueur
unitaire couverte de 5 m chacun (longueur mesurée en clé de voûte).
Le tracé de l'axe de la galerie de sécurité suit le tracé de l'axe du tunnel duquel il est éloigné
d'environ 30 m côté « Isère ».

Le tracé en plan de la galerie présente, depuis la tête aval, un alignement droit sur une longueur
de 800 m environ puis une courbe en « S » de rayon minimum 150 m permettant de se raccorder
à la route existante.

Le profil en long est en toit respectivement sur des longueurs de 1350 m environ depuis la tête
aval pour une rampe moyenne de 1,4 % et de 105 m depuis la tête amont pour une pente
moyenne de 2,5 %.
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La section transversale courante de la galerie est définie selon la géométrie suivante :
• voûte constituée d'une clé de voûte horizontale de 0,32 m et de deux demi-cintres du

centre X = 0,16, Y = +1,65

• hauteur sous clé de 3,49 m par rapport au niveau de référence ;
• piédroits plans inclinés conduisant à une largeur au sol niveau du sol fini de 3,9 m ;

Les deux gabarits utile de la galerie sont :

3,5 m de largeur pour une hauteur de 2,5m ( gabarit cycliste).

2,5 m de largeur pour une hauteur de 3 m ( gabarit VL pour l'exploitant)

Localement, la galerie comporte des surlargeurs. L'élargissement est fait côté Montagne. Ces
surlargeurs sont au nombre de trois et sont réalisées au droit des rameaux n° 2, 4 et 6,
La section transversale courante d'une surlargeur est définie selon la géométrie suivante :

• hauteur sous clé de 3,80 m par rapport au niveau de référence ;

• piédroits plans inclinés conduisant à une largeur au niveau du sol fini de 5,9 m ;
La section utile est de 4,70 m de largeur pour une hauteur de 3,00 m.

2 Situation

2.1 Plan de situation

Plan de situation du site :
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Illustration 2 : Extraits IGN et vue aérienne avec implantation du tunnel du Siaix

Le tunnel côté Moûtiers est implanté sur la commune de Saint-Marcel. Côté Aime, il est localisé
sur la commune deAime-la-Plagne (commune déléguée : Montgirod-Centron).

2.2 Tête Nord-Est - Côté Aime

La tête Nord-Est du tunnel du Siaix est localisée sur la commune de Montgirod-Centron aux
environs de la cote 627 m NGF (cf. illustration 3).

r^IKSS ^isiift?-- -.s ?
^a ??

y^
ï'»?3

i^ ^
^ ^YJ'Ky2;'r&5 :•<"

%m^ •1^>:{^ ^•y %.-r
rf?s^ .,-': T^ ^Jv 'm^>-1» J.-Vt ;^^7

T-, •d- St..^if •^ /fTUNNEL
^ f.?•i •/DU ^SIAIX ^.,-•

r // ^ J•w

mmï w
M^

i-"»-'r^?'•"^^ ^
î 1600 '!^îm ^'t .s; «aM{.

Illustration 3 : Vue de la tête amont du tunnel du Siaix

Selon la zone d'installation de chantier exacte retenue par l'Entreprise, une mise à jour du DESC
sera prévue.
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Les accès :

Pour les véhicules venant de Moûtiers : utilisation du tunnel, puis de la déviation de
Centron ; sortie à « Montgirod-Centron » jusqu'au giratoire sur la RD 85 B pour faire
demi-tour et retour sur la déviation de Centron en suivant « Base de loisirs »; sortie à
« Centron Base de loisirs » ; utilisation de la voie communale qui longe la voie SNCF puis
remontée en direction de la tête amont du tunnel. L'évacuation du chantier se fait par le
même itinéraire. Attention : la remontée vers la tête amont est sur un itinéraire cycliste.
Une borne escamotable installée au début de la montée empêche la circulation des
véhicules non autorisés. Circulation à petite vitesse et warnings allumés et/ou gyrophare.
Pour les véhicules venant d'Aime : utilisation de la déviation de Centron ; sortie à
«Centron - Base de loisirs» et utilisation de la voie communale décrite au point
précédent. L'évacuation du chantier se fait par le même itinéraire.
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Illustration 4 : Principes d'accès à la tête amont

2.3 Tête Sud-Ouest - Côté Moûtiers

L'accès à la zone d'installation de chantier rapprochée de la tête aval se fait depuis la RN90 à
hauteur du local technique aval du tunnel du Siaix (cf. illustration 5).
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Illustration 5 : Vue de la tête aval du tunnel du Siaix -
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L'accès à cette zone de chantier, pour les véhicules en provenance d'Aime, via le tunnel routier se
fera selon l'itinéraire en vert ci-dessous.

Enfin, la sortie de la zone en direction de Moûtiers se fera via le tunnel et la dévation de Centron,
sortie « Centron » et retour par la RN 90 direction Moutiers. Le tourne à gauche en sortie du local
technique aval est interdit.
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Illustration 6 : Principe d'accès à la zone d'installation de chantier rapprochée à la tête aval

3 Démarrage et durée des travaux
Le démarrage des travaux de pose des protections au feu est prévu pour l'été ou l'automne
2022, pour une durée de Imois, y compris la mise en peinture.

Le délai de période de préparation est de 2 mois.
Ces travaux se font de nuit, depuis le tunnel routier. Il est prévu une circulation alternée.

4 Données de trafic disponibles (comptage 2012)
Le trafic est caractérisé par de fortes pointes saisonnières liées à la desserte des stations de
sports d'hiver et à un degré moindre au tourisme estival. L'année se découpe en 3 périodes :

L'hiver avec une forte variation des trafics entre week-end et jours en semaine, s'étalant
sur les mois de décembre à avril : environ 33 000 véhicules/jour (maximum enregistré) les
jours de pointes (samedi et veille de fêtes) et environ 11 000 véhicules/jour,
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correspondant à la MJA (Moyenne Journalière Annuelle), pour les jours creux ;

• L'été avec une variation des trafics entre week-end (y compris vendredi) et jours en
semaine, s'étalant sur les mois de juillet et août ; 16 000 véhicules/jour les jours de
pointes et environ 11000 véhicules/jour pour les jours creux ;

Les mois creux avec une faible variation de trafic entre week-end et jours en semaine : de
l'ordre de 10 000 véhicules/jour en permanence, inférieur à la MJA.

Le TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) actuel est d'environ 11 300 véhicules (2 sens
confondus). Le taux de PL (Poids Lourds) est d'environ 5,7 %. On considère un TMJA de TMD
(Transport de Matière Dangereuse) de 25 VTMD (Véhicule de Transport de Matière Dangereuse)
par sens les jours de semaine.

A la lecture des chiffres de trafic (deux sens confondus) et des tableaux de données de trafic, on
constate que :

Mois : le trafic subit de fortes variations mensuelles au cours de l'année, de -25% à +27%
(8 437 en mai 2012 et 15 308 TMJ en février 2012), moyenne à 11 285 TMJ (Trafic Moyen
Journalier) mensuel. Les mois les plus chargés sont de décembre à avril, plus juillet et
août.

• Semaine : le trafic subit, en période de pointe (février), d'importants pics durant le week-
end (près de 33 000 TMJ) et des trafics de l'ordre de 11 000 TMJ en semaine. Cette
variation est inversée et moins perceptible en période creuse (septembre).

Jour : le trafic présente des allures comparables, quelle que soit la période et s'étale
principalement entre 07h00 et 21h00.
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Illustration 7: Variation du TMJ en fonction du mois, tous jours confondus
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Illustration 8: Variation du trafic horaire en fonction de l'heure (de minuit à l heure)

Les vitesses relevées dans le tunnel sont de 90 km/h conformément au règlement de circulation
(depuis la limitation de vitesse est passée à 80km/h . Lors des périodes de pointe, la vitesse
relevée est de 60 km/h.

Trois stations de comptage sont en fonction dans le tunnel du Siaix : en entrée, côté Moûtiers, au
milieu du tunnel et en sortie, côté Aime.

D'autres stations de comptage sur l'itinéraire permettent d'utiliser le système RECITA de gestion
du trafic.

Une campagne de mesure du trafic a été organisée du 21 au 27 avril 2008, de 06h0 à 20h00. La
période correspond aux vacances scolaires pascales (deuxième semaine zone A et première
semaine zone C). Pour les transports en commun (bus et cars), durant cette semaine, il y a été
relevé entre 11 et 50 cars par jour et par sens.

L'évolution prévisionnelle de trafic prise en compte est de 1% par an.

5 Mode d'exploitation retenu pour les travaux en tunnel routier pour le
marché

Compte-tenu de l'importance de la RN90 (unique accès à la haute vallée de Tarentaise, pas
d'itinéraire alternatif) les règles de circulation seront les suivantes :

• Mise en alternat du tunnel pour les travaux à réaliser dans le tube en service :
travaux uniquement de nuit de 20h30 à 6h00 (y compris le temps de balisage
et de débalisage d'environ 30 minutes chacun, ce qui permet de dédier la
période 21h00 / 5h30 aux travaux) et circulation en alternat sur une voie dans
le tunnel (cinq nuits par semaine du lundi au vendredi - pas de travaux les
samedis et dimanches soir)

restrictions de circulation interdites en période hivernale du 15/12 au 15/04;
sur cette période la totalité du profil en travers sera rétabli dans le tunnel.
pas de travaux les jours fériés et les jours déclarés hors chantier.
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pas d'interventions les nuits réservées aux interventions de l'exploitation
(entretien et maintenance, transports spéciaux, événements particuliers,...)
la vitesse sera réduite à 50 km/h dans le tunnel et à son approche tant que
des restrictions de circulation seront en vigueur

Balisage :

La mise en place du balisage est à la charge de ['entreprise, toutes les prescriptions de ce
DESC s'imposent à elle.

L'attention de l'entreprise est attirée sur l'exigence d'une présence humaine à chaque
extrémité de l'ouvrage avec véhicule équipé d'un gyrophare et d'une plaque de service,
pour la gestion de l'alternat par feux rouge / orange. Le personnel présent aux têtes aura
à disposition des VHF compatibles avec le canal utilisé par l'exploitant.
Piste cyclable :

• Ne pas entraver la continuité de la piste cyclable existante de part et d'autre
de la galerie de sécurité pendant toute la durée des travaux.

6 Schémas de balisage en tunnel
L'ensemble des consignes décrites ci-après concernent les travaux exécutés dans le tunnel.
Les travaux peuvent être réalisés sans déplacement des voies de circulation.

Le gabarit minimum à conserver est d'une voie circulable.
La totalité du tunnel est concernée par l'alternat.
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schéma de mise en alternat du tunnel

La remise en service normal après dépose du balisage aura lieu au plus tard à 6h001 (avant que
ne s'installe la pointe horaire du matin liée au trafic pendulaire dans la vallée).

7 Signalisation et sécurité
La signalisation sera conforme :

• au manuel du chef de chantier "Signalisation temporaire" routes bidirectionnelles

• au guide du SETRA "Signalisation temporaire - Les alternats - Guide technique" de 2000

l Nous rappelons que le tunnel routier pourra être mis en circulation alternée de 20h30 à 6h00 du matin (mise en
place du balisage comprise).
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• à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
Il conviendra lors de la mise en œuvre des balisages de vérifier la cohérence avec les
signalisations permanentes en service de part et d'autre du chantier.

Par ailleurs, les équipements projetés seront soit homologués, soit certifiés conformes aux
normes. Tous les panneaux seront de classe II, grande gamme. Les cônes K5a feront 0,75 m de
hauteur. Des panneaux AK5 avec triflash et batteries seront mis en place ainsi que des feux
permettant l'alternat. De chaque côté, il sera installé un feu alternat bicolore (rouge fixe+ jaune
clignotant) de type KR llj . Ce feu sera commandé manuellement par l'opérateur placé en tête de
tunnel.

L'accord de l'exploitant devra être obtenu avant chaque mise en place d'alternat. En cas de météo
défavorable (pluie orageuse par exemple), la mise en alternat sera refusée pour des raisons de
sécurité. L'exploitant se prononcera sur l'autorisation d'alternat au plus tard à 19h.
La fourniture du matériel, la main d'œuvre et la maintenance de la signalisation liée à la mise en
place de l'alternat dans le tunnel seront effectuées par l'entreprise titulaire du marché.
L'entreprise désignera un chargé de circulation qui sera joignable 24h/24 et 7j77 via un numéro de
téléphone communiqué à l'exploitant et au PC OSIRIS.

Les PMV (panneaux à message variable) devront être en cohérence avec le balisage.
Les étapes de mise en place de l'alternat sont les suivantes :

Pose de présignalisation (panneaux) par l'entreprise simultanément des 2 côtés à
l'extérieur du tunnel avec les feux d'alternat

Selon l'importance du trafic, fermeture d'un ou des deux sens de circulation par le
personnel

• Confirmation de la sortie de la dernière voiture présente dans le(s) sens fermé(s)

Mise en place des basculements aux têtes

Demande d'activation des PMV amont et aval (OSIRIS)

Démarrage des alternats manuels, la circulation se faisant sur une demi-largeur du tunnel

En cas d'urgence pour les véhicules de secours, l'entreprise fera son possible pour faciliter le
passage des véhicules de secours.

8 Sécurité des personnels
Les recommandations traitant de la sécurité et de la santé des personnels des entreprises sont
indiquées au Plan Général de Coordination (PGCSPS) élaboré par le coordonnateur SPS.

9 Mesures retenues pour informer les usagers et les riverains
Les mesures d'informations envisagées pour alerter les usagers sur la nature et la durée des
travaux ainsi que sur les restrictions de circulation mises en place seront a minima les suivantes :

Le MOA avec l'assistance du MOE assurera :

• la publication dans la presse écrite
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l'affichage d'informations sur les panneaux à messages variables de la DIR-
CE (hors événement)

la rédaction du projet d'arrêté

L'entreprise assurera :

la fourniture et la mise en place de la signalisation en amont et en aval de
l'ouvrage ainsi que les feux tricolores

• La fourniture du personnel et des moyens matériels nécessaires au balisage
et à la gestion de ['alternat
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