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Instructions à lire attentivement avant de 
commencer l’épreuve : 

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles
de composition A3, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre
convocation ; à défaut, votre composition ne sera pas corrigée.

• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur
vos copies, sous peine d’exclusion du concours.

• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.

• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou
bleue (les stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).

• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.

• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme :
Numéro de la page/Nombre total de pages.

• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant des 
documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du 
développement durable et du logement. 
Ces questions sont de difficultés croissantes. Les réponses seront rédigées de manière 
claire, synthétique et précise. Une attention particulière sera portée au choix du 
vocabulaire et aux qualités grammaticales et orthographiques. 

Ce dossier comprend 6 documents. 

Document 1 : Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur 
le réseau routier national (RRN) – 6 pages 

Document 2 : Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée – version consolidée au 22 mai 2017 –  
6 pages 

Document 3 : Organisation du service public de l’information routière – 2 pages 

Document 4 : Communiqué de presse de la DIR Ouest du 4 mai 2017 – 2 pages 

Document 5 : Organigramme générique de la DIR Ouest de mai 2017 – 1 page 

Document 6 : Procédure schématique d’élaboration et d’instruction d’un DESC – DIR 
Atlantique – 2 pages 
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► Question 1 : Lors de la programmation de travaux sur le réseau routier national,
quels sont les principaux critères rendant un chantier non-courant et donc
nécessitant une coordination entre le maître d’ouvrage et le gestionnaire de voirie ?
(5 à 10 lignes maximum)

► Question 2 : Depuis le 1er mai 2016, comment est pilotée et réalisée l’information
routière ?
(5 à 10 lignes maximum)

► Question 3 : En qualité de maître d’ouvrage pour les travaux routiers sur la RN12
qui se sont déroulés en mai 2017, quelles sont les étapes préalables à réaliser pour
assurer le bon déroulement des travaux routiers et articuler le travail avec le(s)
gestionnaire(s) de voiries ?
(10 à 15 lignes maximum)

► Question 4 : Vous êtes maître d’ouvrage affecté au District de Laval. Votre
Directeur vous demande de formuler des propositions qui permettraient
d’harmoniser les activités des maîtres d’ouvrage au sein de l’ensemble des districts
de la DIR Ouest. Décrivez les principaux documents type, guides et/ou outils
d’information que vous proposeriez d’élaborer afin de mener à bien un chantier non
courant ainsi que les actions à mettre en place au sein de la DIR Ouest pour les
élaborer en lien avec les autres services. (20 lignes maximum).
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OK mauvais

InfrastructurEs, transPOrts Et MEr

MInIstÈrE DE L’EnVIrOnnEMEnt, 
DE L’ÉnErGIE Et DE La MEr,  

En cHarGE DEs rELatIOns IntErnatIOnaLEs  
sur LE cLIMat
_

Direction générale des infrastructures, 
des transports et de la mer

_

Direction des infrastructures de transport
_

sous-direction de la gestion du réseau routier 
non concédé et du trafic

_ 

Note technique du 14 avril 2016  relative à la coordination des chantiers 
sur le réseau routier national (RRN)

nOr : DEVT1606917N

(texte non paru au Journal officiel)

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : le  centre national d’information routière (cnIr), situé à rosny-sous-Bois, et les centres 
régionaux d’information et de circulation routière (crIcr) cessent leur activité à compter 
du 1er mai 2016, conformément aux décisions communes prises par les ministres de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie et de l’intérieur.

La présente note a pour objectif de préciser la répartition des rôles entre les acteurs en matière 
de coordination des chantiers sur le réseau routier national (rrn).

Catégorie : mesure d’organisation des services.

Domaine : transport, activités maritimes, ports, navigation intérieure.

Mots clés libres : chantiers.

Circulaire abrogée : circulaire no 96-14 du 6 février 1996 (nOr : EQus9610027c).

Annexe : 
Principes, définitions et procédures pour l’élaboration et l’instruction des dossiers de chantier.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internatio-
nales sur le climat, au préfet de la région Île-de-France, aux préfets coordonnateurs des 
itinéraires routiers, aux sociétés concessionnaires d’autoroute, à l’Association profes-
sionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou 
d’ouvrages routiers (pour exécution) ; aux préfets de zone de défense et de sécurité ; 
à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
(DRIEA) ; aux directions interdépartementales des routes (DIR) (pour information).

1. Contexte et objectif

Le  centre national d’information routière (cnIr), situé à rosny-sous-Bois, et les centres régio-
naux d’information et de circulation routière (crIcr) cessent leur activité à compter du 1er mai 2016, 
conformément aux décisions communes prises par les ministres de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer et de l’intérieur. La présente note a pour objectif de préciser la répartition des rôles 
entre les acteurs en matière de coordination des chantiers sur le réseau routier national (rrn).
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2. Chantiers et réseaux concernés
Les chantiers concernés sont les chantiers non courants (cf. annexe 1) ayant lieu sur le réseau 

routier national (rrn). cette note concerne le rrn concédé, géré par les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes (sca), et non concédé, géré par les directions interdépartementales des routes (DIr).

cette note concerne les chantiers réalisés par tous les maîtres d’ouvrage (MOa) : services du 
MEEM réalisant des opérations de développement ou de modernisation du rrn, services du MEEM 
réalisant des opérations d’entretien du rrn, MOa tiers, concessionnaires...

3. Préparation des chantiers

3.1. Entre MOA et gestionnaire
Le MOa doit se rapprocher du gestionnaire sur le réseau duquel le chantier doit avoir lieu, pour 

étudier le mode d’exploitation sous chantier qui permette de le réaliser en limitant la gêne à l’usager 
et en garantissant la sécurité des intervenants à un coût soutenable pour le MOa.

Le  MOa et le gestionnaire identifient les périodes où la demande de trafic est conforme à la 
capacité résiduelle du chantier et pendant lesquelles il n’y a pas d’autre chantier gênant sur 
l’itinéraire ou sur un itinéraire concurrent de celui sur lequel a lieu le chantier.

si un chantier nécessite des reports de trafic (délestage ou déviation) sur le réseau d’un autre 
gestionnaire, il revient au MOa de s’assurer de l’accord du gestionnaire concerné.

Le  MOa et le gestionnaire assurent ainsi une pré-programmation du chantier. Le  gestionnaire 
collationne l’ensemble des pré-programmations des MOa et réalise ainsi une pré-programmation 
annuelle des chantiers sur son réseau. celle-ci vaut coordination interne au réseau du gestionnaire.

La forme de cette pré-programmation doit permettre d’identifier la localisation du chantier et de 
connaître sa gêne évaluée aux usagers (faible, moyenne, forte).

3.2. Entre gestionnaire et DIR de zone
Par application du principe de subsidiarité, la coordination interne ne fait pas l’objet d’un contrôle 

de la DIr de zone.
chaque gestionnaire du rrn d’une zone de défense adresse à la DIr de zone, avant la fin du mois 

de février, sa pré-programmation des chantiers de l’année N. Il en transmet une version actualisée 
à chaque modification ayant un impact significatif.

chaque DIr de zone adresse aux gestionnaires du rrn de sa zone une instruction sur les modalités 
de communication de cette préprogrammation.

La DIr de zone réunit au moins une fois par an l’ensemble des gestionnaires du rrn de sa zone 
pour faciliter la connaissance mutuelle et anticiper les grands chantiers susceptibles de générer une 
gêne importante aux usagers.

La DIr de zone analyse la compatibilité de la gêne des chantiers sur des itinéraires concurrents 
de gestionnaires différents. À cet effet, elle peut être amenée à demander aux gestionnaires toutes 
précisions utiles (phasage envisagé, nombre de voies neutralisées, etc.). En cas de conflit, elle tente 
de trouver une conciliation entre gestionnaires.

La DIr de zone tient à jour la programmation zonale des chantiers du rrn et la met à disposition 
de l’ensemble des gestionnaires de sa zone.

3.3. Entre DIR de zone et DIT
À défaut de conciliation entre gestionnaires, la DIr de zone effectue un pré-arbitrage qu’elle 

soumet à l’approbation du directeur des infrastructures de transport (DIt). La décision du DIt, 
adressée à la DIr de zone, est portée par celle-ci à la connaissance des gestionnaires concernés et 
des autorités (préfets de département concernés et préfet de zone de défense).

3.4. Dossier d’exploitation sous chantier

3.4.1. cas du rrn non concédé
une fois l’exercice de coordination réalisé par la DIr de zone, le MOa peut finaliser le dossier 

d’exploitation sous chantier (DEsc) de son chantier.

TSCDD-EEI-ExaPro - session 2019 - Page 5 sur 22

DOCUMENT 1 - page 2/6



MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER 
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

BO MEEM – MLHD no 2016/8 du 10 mai 2016, Page 3

Le  gestionnaire de voirie (direction interdépartementale des routes) approuve le dossier 
d’exploitation sous chantier. s’il dispose des délégations correspondantes du préfet de département 
concerné, il signe l’arrêté de circulation. sinon, il transmet le projet d’arrêté pour signature au 
préfet de département concerné au moins 3 semaines avant le démarrage du chantier.

3.4.2. cas du rrn concédé
une fois l’exercice de coordination réalisé par la DIr de zone, le gestionnaire peut finaliser le 

dossier d’exploitation sous chantier (DEsc) du chantier.
Le gestionnaire de voirie (société concessionnaire d’autoroute) transmet le dossier d’exploitation 

sous chantier et le projet d’arrêté de circulation correspondant pour approbation aux préfets de 
département concernés au moins 3 semaines avant le démarrage du chantier.

Le DEsc est adressé en parallèle par le gestionnaire à la sous-direction de la gestion du réseau 
autoroutier concédé (Gra) de la direction des infrastructures de transport.

4. Principes, définitions et procédures pour l’élaboration
et l’instruction des dossiers de chantiers

L’annexe 1, ci-après, reprend les principes, les définitions et les procédures utiles à l’élaboration 
et à l’instruction des dossiers de chantiers.

Il est par ailleurs rappelé que la circulaire no 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous 
chantier n’est plus en vigueur depuis 2009.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et sur le site circulaires.gouv.fr.

ait lef 14 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des infrastructures de transports,

C. Saintillan
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a n n E X E

PrIncIPEs, DÉfInItIOns Et PrOcÉDurEs POur L’ÉLaBOratIOn Et L’InstructIOn 
DEs DOssIErs DE cHantIEr

L’exécution des travaux sur les chaussées génère des perturbations, notamment des restrictions 
de capacité, qui réduisent la qualité habituelle du service rendu à l’usager. une programmation 
des travaux adaptée à la distribution de la demande de trafic dans l’année, le choix de dispositions 
pertinentes d’exploitation et une bonne information du public sont de nature à réduire cette gêne 
à un niveau tolérable.

1. Étude préliminaire

chaque chantier doit faire l’objet d’une étude d’exploitation destinée à rechercher les modalités 
d’écoulement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.

Pour ce qui concerne la sécurité, cette étude permet de rechercher et de définir les mesures les 
mieux adaptées pour assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur les chantiers. 
ceux-ci constituent, en effet, une situation inhabituelle et il convient d’informer l’usager, de le 
convaincre d’adapter son comportement et de le guider par le choix d’une signalisation adaptée à 
la situation, cohérente et non ambiguë. L’objectif est ici d’offrir à l’usager des conditions optimales 
de « lisibilité » de la situation. De plus, pour assurer la sécurité des personnels, l’étude s’attachera 
à définir les mesures particulières qui seront consignées dans le cahier de recommandations pour 
les chantiers courants et le dossier d’exploitation sous chantier pour les chantiers non courants. La 
prise en compte des problèmes de sécurité doit être un souci constant dans toutes les phases de 
préparation du chantier. Elle passe par une analyse des risques et la mise en œuvre de mesures de 
prévention (respect des textes réglementaires, détails d’organisation, définition des responsabilités, 
sensibilisation et formation des personnels, information et communication...).

Pour ce qui concerne la fluidité du trafic, cette étude permet de vérifier que les volumes de trafic 
escomptés pendant la durée du chantier n’excèdent pas la capacité résiduelle du réseau, notamment 
durant les pointes journalières ou hebdomadaires. Lorsqu’il s’avère techniquement impossible de 
respecter des conditions acceptables d’écoulement du trafic, il convient d’organiser le détourne-
ment du trafic excédentaire sur des itinéraires parallèles, dans la mesure où leur configuration le 
permet.

2. Programmation

La programmation des travaux à réaliser au cours de l’année vise à limiter la gêne pour l’usager, 
notamment :

 – par le bon choix des dates d’intervention ;
 – en limitant l’interaction des chantiers sur des axes dépendants les uns des autres ;
 – en évitant, si possible, l’accumulation de chantiers successifs sur un même itinéraire.

À l’intérieur des agglomérations, cette programmation devra tenir compte des chantiers dont la
coordination est assurée par le maire.

À l’extérieur des agglomérations, elle concerne également les chantiers des occupants du domaine 
public routier.

3. Définition des chantiers courants et non courants

Les dispositions préalables à la mise en place des mesures d’exploitation prévues sont fonction 
de la gêne apportée par le chantier. On distingue à cet effet deux types de chantiers, les chantiers 
courants et les chantiers non courants.

3.1. Chantiers courants

un chantier est dit courant s’il n’entraîne pas de gêne notable pour l’usager. En particulier, la 
capacité résiduelle au droit du chantier doit rester compatible avec la demande prévisible de trafic.
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un chantier courant ne doit donc pas entraîner :

 – de réduction de capacité pendant les jours dits « hors chantier » ;
 – d’alternat supérieur à 500 mètres ;
 – de déviation.

En outre, le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes :

 – routes bidirectionnelles : 1 000 véhicules/heure (pour une voie de largeur supérieure ou égale à
3 mètres et hors alternat) ;

 – routes à chaussées séparées et autoroutes  : 1 200 véhicules/heure (rase campagne)  ;
1 500  véhicules/heure (zone urbaine ou périurbaine) ; 1 800 véhicules/heure (sur les réseaux
des grandes agglomérations les plus circulés).

De plus, sur les routes à chaussées séparées :

 – la zone de restriction de capacité ne doit pas excéder 6 kilomètres (dans le cas de deux chantiers
ponctuels établis à l’intérieur de cette zone et distants d’au moins 3 kilomètres, il est recom-
mandé de limiter la restriction de capacité aux seules zones de travaux effectifs et donc de
rendre à la circulation la ou les voies neutralisées entre les deux zones de chantiers) ;

 – le chantier ne doit pas entraîner de basculement partiel ;
 – les alternats concernant la partie bidirectionnelle d’une bretelle de diffuseur ne doivent pas
excéder une durée de deux jours, ni concerner un trafic par sens supérieur à 200 véhicules/
heure. De plus, ils ne doivent pas occasionner de remontée de file sur la bretelle de décélération ;

 – la largeur des voies ne doit pas être réduite ;
 – l’inter-distance entre deux chantiers consécutifs organisés sur la même chaussée doit être au
minimum de :
5 kilomètres si l’un des deux chantiers ne neutralise pas de voie de circulation ;
10 kilomètres lorsque au moins l’un des deux chantiers laisse libre deux voies ou plus de circu-

lation, l’autre laissant libre au moins une voie ;
20 kilomètres lorsque les deux chantiers ne laissent libres qu’une voie de circulation ou si l’un 

des deux chantiers entraîne un basculement de trafic (quelle que soit la chaussée concernée), 
l’autre neutralisant au moins une voie de circulation (quelle que soit la chaussée concernée) ;

30 kilomètres si les deux chantiers entraînent un basculement de trafic (quelle que soit la 
chaussée concernée).

Par dérogation aux conditions ci-dessus, sont considérés comme des chantiers courants sur les 
réseaux des grandes agglomérations les plus circulés, les chantiers de nuit neutralisant une bretelle 
ou la section courante et entraînant une déviation de trafic, dès lors que cette mesure est prévue 
dans un plan de gestion du trafic ou, à défaut, dans tout autre document établi à l’avance après 
étude spécifique d’exploitation.

3.2. Chantiers non courants

un chantier est dit non courant si l’une ou plusieurs conditions caractéristiques des chantiers 
courants ne sont pas remplies.

4. Procédure applicable aux chantiers courants

Les dispositions d’exploitation et les mesures de sécurité sont regroupées dans un cahier de 
recommandations établi par le gestionnaire de la voirie et destiné à faire connaître à chacun les 
mesures à respecter pour la sécurité des agents du service gestionnaire et des entreprises, ainsi 
que celle du public (usagers, riverains) et pour limiter la gêne occasionnée aux usagers ou aux 
riverains.

Le cahier de recommandations doit en particulier définir :

 – les différents modes d’exploitation ;
 – les règles techniques et les modes opératoires (mise en place et dépose de la signalisation,
alternat...) ;
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 – les règles de sécurité à respecter sur le chantier pendant la période d’activité (équipement vesti-
mentaire, signalisation des véhicules, circulation et stationnement des véhicules de service,
circulation à pied sur le chantier...) ;

 – l’organisation des tâches (définition des tâches et rôles de chacun...) ;
 – la conduite à tenir en cas d’incident (responsables à contacter...) ;
 – les conditions nécessitant de recourir à l’intervention des forces de l’ordre ;
 – les mesures d’informations spécifiques pour les coupures de nuit sur autoroutes ;
 – et, d’une façon générale, toutes les recommandations nécessaires au bon déroulement du
chantier.

Le gestionnaire de la voirie établit et soumet à la signature du préfet de département un projet 
d’arrêté permanent réglementant la circulation au droit des chantiers sur le réseau dont il a la 
responsabilité. cet arrêté précise en particulier les différents types de chantiers, les contraintes et 
dispositions d’exploitation applicables à chaque type ainsi que les mesures d’information du public 
et fait référence au cahier de recommandations.

5. Procédure applicable aux chantiers non courants

Le dossier d’exploitation sous chantier a pour objet de permettre de vérifier la bonne coordina-
tion des interventions sur le domaine public et de minimiser la gêne pour l’usager. Il comprend 
notamment :

 – un plan de situation ;
 – une description synthétique du chantier faisant apparaître l’objet des travaux ;
 – la date prévue pour les travaux, leur durée et les éventuels phasages ;
 – les données de trafic disponibles ;
 – le mode d’exploitation retenu et sa justification ;
 – les schémas de signalisation ;
 – une carte des itinéraires de déviation éventuellement utilisés, avec l’accord des autorités
administratives des voies concernées ;

 – les comptes rendus des réunions de concertation qui ont été organisées ;
 – les avis des gestionnaires concernés ;
 – les recommandations traitant de la sécurité des personnels ;
 – les mesures retenues pour informer les usagers de la route et éventuellement les riverains ;
 – le projet d’arrêté correspondant.

Le dossier d’exploitation sous chantier est établi par le maître d’ouvrage des travaux.
sur le réseau non concédé, le gestionnaire du rrn (direction interdépartementale des routes)

approuve le dossier d’exploitation sous chantier. sur le réseau concédé, le gestionnaire du rrn 
(société concessionnaire d’autoroute) transmet le dossier d’exploitation sous chantier au préfet de 
département concerné.

Le gestionnaire du rrn soumet le projet d’arrêté au préfet de département concerné.
si, par la suite, les dates d’exécution ou les mesures d’exploitation s’écartent des dispositions 

approuvées par l’arrêté préfectoral de réglementation temporaire de la circulation, le maître 
d’ouvrage des travaux établit un dossier modificatif qui est soumis à la même procédure que le 
dossier initial.
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Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Version consolidée au 22 mai 2017

Article 1
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 111

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure
ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont :

1° L'Etat et ses établissements publics ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville
nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les
syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ;

3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou
fédérations ;

4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et
réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

-aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée
par le processus d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'ouvrages mentionnés au
présent alinéa ;

-aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au
sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme ;

-aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles
1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.

Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés
par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être
dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du
représentant de l'Etat dans le département.

TITRE 1er : De la maîtrise d'ouvrage.

Article 2
Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est
construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne
peut se démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en
déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en
assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les
maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des
travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il
appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes
concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire
ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et
économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à
l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets,
pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet.
Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du
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programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les
études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de
bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les
conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par
voie d'avenant.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination
de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes
d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise
d'ouvrage.

Article 3
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage
peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice,
en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du
choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de
l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
6° Réception de l'ouvrage,
et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a
personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont
été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions
définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.

Article 4
Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 2 JORF 19 juin 2004

I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute
mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages
auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.
Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut
exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une
influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence
dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la
régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard
d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix
attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une
personne désignée par la loi.
II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui lui sont
confiées par le maître de l'ouvrage, en application de l'article 3.
IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au
maître de l'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de
l'intervention du mandataire.

Article 5
Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 3 JORF 19 juin 2004

Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine
de nullité :
a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le
maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce
dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans
lesquelles le contrat peut être résilié ;
b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera
l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son
compte et préalablement définies ;
c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes
phases de l'opération ;
d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées
à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;
e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.

Article 6
Modifié par Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 4 JORF 19 juin 2004

I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance
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générale à caractère administratif, financier et technique.
II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec
toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les
mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la
présente loi.
III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit.

TITRE II : De la maîtrise d'oeuvre.

Article 7
La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un
groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et
économique au programme mentionné à l'article 2.
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance
suivants :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par
l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de
cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :
-au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de
s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
-au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la
consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de
travaux.

Article 8
Pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base, fixé conformément à l'article 10 ci-après, peut
varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs.

Article 9
La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant
de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût
prévisionnel des travaux.

Article 10
Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 III, IV jorf 3 décembre 1988

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou
d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres
d'ouvrages :.
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments
de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits
industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de
l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les
conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel
des travaux.

Article 11
Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 V jorf 3 décembre 1988

Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :
a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les
dispositions du code des marchés publics ;
b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un
concours d'architecture et d'ingénierie.

Article 11-1
Créé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

La présente loi n'est pas applicable aux opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur
des immeubles classés en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du
patrimoine.

Article 12 (abrogé)
Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 13 (abrogé)
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Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 14 (abrogé)
Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 15 (abrogé)
Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Article 16 (abrogé)
Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

TITRE III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 17
Les règles de passation des contrats ayant pour objet l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre et,
notamment, les modalités de choix du maître d'oeuvre, sont :
- si le contrat est passé par une société d'économie mixte mentionnée à l'article premier lorsqu'elle réalise des
logements aidés par l'Etat, les règles prévues pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives
d'habitations à loyer modéré ;
- si le contrat est passé par un établissement public d'aménagement de ville nouvelle créé en application de
l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'intervient pas en qualité de mandataire au sens de l'article 3
de la présente loi, les règles applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Article 18
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 74

I-Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un
groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit
privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs
d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent
nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application
du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des
marchés publics, les dispositions de ce code.
II-Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant
des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des
ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Article 19
La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du second alinéa de
l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs ainsi que du premier alinéa de l'article 1er et du paragraphe II de l'article 5 de la loi n°
83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce qu'un concessionnaire continue d'exercer son droit
de propriété.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi, les
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de répartition des attributions correspondantes, en ce qui
concerne les opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées dans les régions d'outre-mer en
application du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et en ce qui concerne les travaux de
rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de
transport.
En outre, dans les régions d'outre-mer, le financement des opérations d'aménagement du réseau routier
national par la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes ne fait pas
obstacle à l'application de l'article 2 de la présente loi.

Article 20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

Article 21
Modifié par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VIII jorf 3 décembre 1988

I - Sont abrogés :
1° L'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux honoraires alloués pour la direction des
travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat ;
2° L'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement
pour l'exercice 1953 ;
3° L'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social.
II - L'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sera
abrogé, en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des
dispositions prévues aux articles 10 et 11.

Article 22
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes
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commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des
cotisations prévues par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 13 (M)

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 12 (M)

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 16 (M)

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 22 (M)

Article 26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Article 27
A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 35 (Ab)

Article 28
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes
commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des
cotisations prévues par l'article 15 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

Article 29
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 17 JORF 22 février 2007

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 29-1
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 32 (V)

L'article 1er, à l'exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dernier alinéas, ainsi que les
articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l'Etat et ses
établissements publics, sous réserve de l'adaptation suivante :au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : "au
sens du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "au sens de la
réglementation applicable localement".

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2265 ;

Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2481 ;

Discussion les 12 et 14 décembre 1984 ;

Adoption le 14 décembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 158 (1984-1985) ;

Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 273 (1984-1985) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 281 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 21 mai 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat n° 2692 ;

Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2737 ;

Discussion et adoption le 11 juin 1985 ;

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture n° 354 (1984-1985) ;

Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 386 (1984-1985) ;

Avis de la commission des affaires culturelles, n° 416 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 25 juin 1985.
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Assemblée nationale :

Rapport de M. Malandain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2844 ;

Sénat :

Rapport de M. Laucournet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 429 (1984-1985) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2836 ;

Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2858 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture n° 446
(1984-1985) ;

Rapport oral de M. Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques ;

Discussion et adoption le 29 juin 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 2879 ;

Rapport de M. Malandain, au nom de la commission de la production, n° 2883 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1985.
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L’organisation du service public de l’information routière
L’organisation

Le ministère de la transition écologique et solidaire

La politique nationale d’information routière et sa mise en œuvre sur le réseau routier national
relève  du  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire.  La  Direction  générale  des
Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) est notamment chargée de l’animation et de
la  gestion  du  réseau  et  des  services  routiers  de  l’État,  les  Directions  interdépartementales  des
routes.

Bison  Futé,  emblème  du  service  public  de  l’information  routière,  s’appuie  sur  les  Centres
d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) des onze Directions Interdépartementales des Routes (
DIR (format pdf - 517.5 ko - 16/09/2016)).

L’information  routière  est  recueillie  sur  le  terrain  par  les  gestionnaires  routiers(directions
interdépartementales des routes, sociétés concessionnaires d’autoroutes, collectivités territoriales).
Ce dispositif humain s’appuie également sur des systèmes automatiques de recueil des données et
de surveillance du trafic : principalement les stations positionnées en bord de route pour mesurer le
trafic  et  les  caméras  pour  surveiller  la  circulation  et  détecter  les  évènements  (encombrements,
accidents).

La Délégation à la Sécurité Routière

La Délégation à la Sécurité Routière (DSCR) est associée à la communication de la marque Bison
Futé  pour  les  messages  de  conseils  de  conduite  et  de  comportement  destinés  à  lutter  contre
l’insécurité routière.
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https://securite-routiere.gouv.fr/
https://www.bison-fute.gouv.fr/IMG/pdf/Zones-defense_et_DIRs_2016.pdf


Bison futé

Le site internet Bison Futé www.bison-fute.gouv.fr présente l’information routière sous forme de
textes  et  de  cartes  destinés  à  être  lus  directement  par  les  usagers  de  la  route,  grand public  et
professionnels.

Les données et documents dynamiques qui permettent de mettre à jour en temps réel le site Bison
Futé sont pour la plupart disponibles sous forme numérique en vue d’une réutilisation par d’autres
sites ou applications ou pour toutes réalisations de produits ou d’offres de service de diffusion
d’information routière.

Le site diffusion-numerique.information-routiere.gouv.fr décrit les données numériques mises à
disposition par le ministère chargé des transports et indique comment les interpréter.

Le nouveau système d’information Tipi du ministère regroupe progressivement toutes les données
produites par ses services pour les mettre à disposition de tous. Les données sont publiées autant
que possible aux formats européens et parfois dans des formats spécifiques Tipi pour des raisons de
performance.

Les flux de données numériques disponibles sont les suivants :
• les  documents  texte  indexés  produits  automatiquement  par  Tipi  ou  rédigés  par  les
opérateurs des centres d’information routière ou de gestion du trafic ;
• les données sur les évènements routiers (accidents, bouchons, chantiers…) aux formats
Datex 1 et Datex 2 ;
• les données de trafic en périphérie de certaines agglomérations urbaines ou sur certaines
autoroutes.

L’accès aux données est précisé à la rubrique  Offre de service, les formats utilisés à la rubrique
Description  des  données.  La  rubrique  Référentiel  routier  décrit  et  fournit  les  informations
nécessaires à la localisation des données transmises. Enfin, la rubrique Chaine de production donne
un aperçu de l’organisation des traitements au sein du ministère.

Conditions de réutilisation des données
La mise à disposition des données d’information routière est autorisée sous réserve du respect des
conditions de réutilisation des données.

Extrait du site internet http://diffusion-numerique.info-routiere.gouv.fr/
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES OUEST

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 12 – Rénovation de la chaussée au niveau des
communes de La Chapelle-Janson, Fleurigné et Beaucé

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la chaussée de
la  RN  12,  au  niveau  des  communes  de  La  Chapelle-Janson,  Fleurigné  et
Beaucé, du  mardi 9 au mercredi 24 mai.

Cette opération s’inscrit dans le programme d’entretien des chaussées. Les travaux
consistent à renforcer en profondeur les zones les plus dégradées avant de remplacer
la couche de roulement usée par un enduit surmonté d’un enrobé coulé à froid. 

Quelles incidences pour les usagers ?
Les travaux sont articulés en deux temps :
- Pendant la première semaine, les travaux de renforcement structurel seront réalisés
sous alternat de la circulation par demi chaussée.
- Les 10 jours suivants, les travaux de rénovation de la couche de roulement seront
réalisés sous déviation totale des deux sens de circulation entre 8h30 et 17h00.

Ces  dispositions  sont  susceptibles  d’allonger  sensiblement  les  temps  de
déplacements dans ce secteur dans les deux sens de circulation.

Un itinéraire de déviation pour minimiser la gêne à l’usager.
Pendant la période de fermeture de la RN12, une déviation sera mise en place entre
Ernée et Fougères, via les routes départementales RD 31, RD 33 puis RD 806, pour
les deux sens de circulation. La section de la RN12 en travaux sera fermée tous les
jours de 8h00 à 17h30.

Tous les soirs et le week-end du 20/21 mai la route sera ouverte à la circulation et
sera limitée à 50 km/h.

Pendant ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en respectant
scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour
leur sécurité et celle des intervenants.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux lumineux

Contacts presse : 
Nathalie Chouan, responsable communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 46 56
Mission communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 46 57

Le 4 mai  2017

2017-25

mardi 9 mai  
au 
mercredi 24 
mai 

travaux sous 
alternat puis 
déviation

Rénovation de 
la chaussée
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES
ROUTES OUEST

COMMUNIQUE DE PRESSE

Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien,
la gestion du trafic et la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et
Pays  de  la  Loire.  C’est  un  service  déconcentré  du  ministère  de  l’Environnement,  de
l’Énergie  et  de la  Mer.  Sa  mission  de service  public  est  d’offrir un service  de qualité;
d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer au développement
des territoires desservis.

Contacts presse : 
Nathalie Chouan, responsable communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 46 56
Mission communication et relations usagers
Téléphone : 02 99 33 46 57
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Procédure schématique d'élaboration  
et d'instruction d'un DESC - DIR Atlantique 

MiMO : Mission Maitrise d'Ouvrage 

CIGT : Centre Ingénierie et de Gestion du Trafic 

SIEER : Service d'Ingénierie pour l''Entretien et l'Exploitation de la Route 

SIR : Service d'Ingénierie Routière 

ESR : unité Exploitation et Sécurité Routière 
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