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 1. PRÉAMBULE

1.1) Présentation sommaire de l’opération
Dans le  cadre  de travaux de réparation d’ouvrage,  la  Direction interdépartementale  des
Routes Massif Central, a défini des actions de réparation sur le passage inférieur situé au PR
286+430. 

Les travaux se feront sur l’ouvrage de la Marguerite EST (sens 2 : Béziers vers Millau). 

Les travaux se dérouleront entre le 31 janvier 2022 et le 24 juin 2022.
La signalisation temporaire s’étendra à partir du PR 284+200 jusqu’au PR 288+000.

Les travaux sont de plusieurs natures :
A - vérinage des ouvrages 
B - reprise des bossages
C - changement des appareils d’appui 
D - changement des joints de chaussées 
E - reprises des fissures apparentes.
F – mise aux normes des dispositifs de retenue
G – réfection étanchéité et des enrobés du tablier

Ces travaux interfèrent avec le trafic en section courante de l'A75.

Les dispositions d'exploitation sous chantier sont examinées successivement ci-après.

Il est précisé pour la section courante que :
 pour assurer la sécurité des salariés de l’entreprise et pour la sécurité des usagers, un

basculement de circulation aura lieu au droit de ces travaux pour toute leur durée.

Concernant l’échangeur 56 au niveau de Sallèles du Bosc :
 Il est prévu la fermeture des bretelles 3 et 4 de l’échangeur 56. Le village de Sallèles du

Bosc sera accessible en venant du sud depuis l’échangeur 55 puis la RD609.

L’autoroute  A75  vers  le  nord  sera  accessible  par  la  RD609  puis  l’échangeur  54.  Une
signalisation spécifique sera mise en place.

1.2) Objectif et contenu du dossier d’exploitation sous chantier
Les  travaux de réparation des  ouvrages d’art  de l’A75 nécessitent  la  mise en place d’un
basculement de chaussées du sens 2 sur le sens 1. La durée des travaux (21 semaines) impose
la mise en œuvre, à l’axe de la voie circulée, de dispositif de type J11 (balisettes blanches
vissées dans la chaussée). Un abaissement de la limitation de vitesse à 70km/h sera mise en
place au droit de chacune des zones de chantier. Une limitation de vitesse à 50km/h sera
mise en place au droit de chaque basculement.

Ces restrictions sont de nature à réduire la capacité et la qualité habituelle du service rendu
à l’usager.

Le  présent  Dossier  d’Exploitation  Sous  Chantier  est  destiné  à  rechercher  les  modalités
d’écoulement de trafic dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.

Le DESC est réalisé par application de la note technique (NOR DEVT1606917N) du 14 avril
2016 relative à la coordination des chantiers et notamment son annexe 1.
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Il comprend les pièces suivantes :
 un plan de situation,
 la description synthétique du chantier et de son phasage,
 le calendrier d’exécution des travaux,
 des informations sur le trafic et le mode d’exploitation retenu,
 des schémas de signalisation temporaire,
 des recommandations relatives à la sécurité du personnel,
 les mesures retenues pour accéder et sortir du chantier en sécurité.

 2. INTERVENANTS

2.1) Travaux
Entreprise:

FREYSSINET France Sud Est
235 Avenue de Coulins – CS 82021
13881 GEMENOS

Siège : 280 Avenue Napoléon Bonaparte - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. 04 32 42 72 00 / Fax.  04 32 42 72 00
Directeur d’exploitation : Jérome Coupy

jerome.coupy@freyssinet.com
Conducteur chargé des travaux: Emmanuel Gallet et Anas Erroussi

E. Gallet 06 14 02 13 15 - emmanuel.gallet@freyssinet.com
A. Erroussi 06 10 05 18 35 - anas.erroussi@freyssinet.com

Co-traitant :  Entreprise Eurovia pour la signalisation horizontale et verticale.
C Royer 06 22 36 71 77 - cedric.royer@eurovia.com
R. Copin 06 10 62 61 16 - remi.copin@eurovia.com

2.2) Signalisation
La mise en œuvre des mesures d’exploitation et de sécurité, la signalisation des chantiers
dans les zones intéressant la circulation publique (basculement, déviation, etc...) est assurée
par la DIR Massif Central, District Sud, CEI de Clermont l’Hérault.

Il  en est de même pour la fourniture, la mise en place et le maintien de la signalisation
verticale, horizontale temporaire.

Les coordonnées téléphoniques du responsable de la signalisation et des équipements de
sécurité 24h/24 est :

Tél : 04 99 91 50 20

2.3) Maîtrise d’œuvre travaux
La maîtrise d’œuvre est assurée par le SIR de Mende Montpellier :
SIR2M
DIR Méditerranée - SIR de Mende-Montpellier
520, allée Henry de Montmorency
34172 MONTPELLIER
04 67 13 74 00
04 67 13 74 38
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2.4) Coordination SPS
La coordination sécurité est assurée par : 

APAVE SUDEUROPE 
8, rue Je-n Jacques Vernazza 
ZAC Saumaty Séon 
BP 193 
13 322 MARSEILLE Cedex 16 

Aurore Etevenard
APAVE Agence de Montpellier : 310 rue de la Sarriette - 34130 Saint-Aunès
Mail : aurore.etevenard@apave.com
Mobile : 06 99 83 03 26 - Agence : 04 67 15 60 10

2.5) Gestionnaire de la voirie
Le gestionnaire de la voirie est :

Autoroute A75     :  
DIR Massif Central – District Sud
11 rue du Chasselas
34800 CLERMONT L’HERAULT
ds.dirmc@developpement-durable.gouv.fr

DIRMC responsable du secteur
Centre d’Exploitation et d’Intervention de Clermont l’Hérault
11 rue du Chasselas
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tel: 04 99 91 50 20 
Responsable du CEI : Philippe GELIBERT-PONE
Tel: 04 99 91 50 25 / Portable: 06 99 59 81 08

2.6) Gestion et exploitation des routes
Les figures ci-dessous précisent le tronçon concerné et localise l’ouvrage concerné par les 
travaux.
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OA MARGUERITE EST

Vue aérienne de la zone de travaux - sens 2 Béziers →  Clermont-Ferrand.

Profil en travers sur Marguerite OUEST - Sens 1 Clermont-Ferrand → Béziers.
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Profil en travers sur Marguerite EST - Sens 2  Béziers → Clermont-Ferrand sur A75.

2.7) Intervention et alerte
Pour toute alerte sur le réseau il convient de contacter le Centre ingénierie et de Gestion du
trafic situé au District Sud :

Centre d’Ingénierie et Gestion du Trafic (CIGT)

11 rue du Chasselas - 34800 CLERMONT-L’HERAULT

Numéro d’appel : 04 99 91 50 00

Modification du balisage :

L’entreprise ne peut en aucun cas modifier la signalisation et le balisage du chantier. Elle fera
parvenir ses demandes éventuelles de modifications au  :

CEI de Clermont l’Hérault qui transmettra l’information au CIGT

Numéro d’appel : 04 99 91 50 20
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 3. PLAN DE SITUATION
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 4. DESCRIPTIF DU CHANTIER

4.1) Contenu et phasage des travaux [en relation avec le planning (voir §5)]

Type de chantier     :  

Le chantier est classé NON COURANT selon la note technique du 14 avril 2016.

Cela implique un arrêté de circulation spécifique.
Les travaux sont dans l’emprise autoroutière A75.

Travaux Marguerite EST  ,   il sera nécessaire de :
 basculer la circulation du sens 2 (Béziers --> Clermont-Ferrand) sur le sens 1 pendant la

durée des travaux (21 semaines) entre les ITPC PR 286+800 et 285+000 ;
 mettre en œuvre des SMV à l’axe de la voie circulée au droit des basculements afin

d’assurer la sécurité des usagers. Ces SMV seront équipés de dispositif atténuateur de
choc ;

 mettre en œuvre des balisettes blanches de type J11 entre les dispositifs lourds ;
 fermer les bretelles 3 et 4 de l’échangeur 56.

La figure ci-dessous indique le schéma de principe des travaux (le profil de tablier est donné
à titre indicatif car ne correspond pas aux type d’ouvrage à réparer).

4.2) Chantiers et événements gênants en cours au moment des travaux

Sont identifiés pour la période de basculement les jours fériés suivants :
◦ Lundi 18 avril 2022 (Pâques),
◦ Jeudi 26 mai 2022 (Ascension),
◦ Lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte).

Restent incertains les journées d’intempéries (non évaluées).
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 5. PLANNING

5.1) Calendrier prévisionnel général d’exécution 
Nota     :  Le contenu du paragraphe décrit  les  phases  de travaux prévisionnelles  en tenant  
compte du délai contractuel. Il devra être complété par l’entreprise à l’appui de la demande
d’arrêté de circulation.

 Du 31 janvier au 24 juin 2022, travaux sens 2, basculement circulation sur le sens 1.

Dates organisation zone de
travaux

Nature des travaux

31 janvier 2022
Sens 2 : basculement circulation

sens 2 sur sens 1 entre
PR285+000 et 286+800

Signalisation temporaire
horizontale et verticale +

SMV
Atténuateurs de choc

Du 31 janvier
23 juin 2022

Sens 2 : circulation basculée
entre ITPC PR285+000 et

286+800

Travaux sur
ouvrages de la
Marguerite EST

Réalisation des joints de
chaussée, vérinage,

changement appareils
d’appui, enrobé, réparation
fissures, reprise dispositifs

de retenue

24 juin 2022
Sens 2 : basculement circulation

sens 2 sur sens 1 entre
PR286+800 et 288+425

Suppression basculement +
dépose SMV + dépose

signalisation temporaire

5.2) Contraintes de circulation
Les contraintes sur la section courante sont :

Deux voies doivent être maintenues pendant les travaux :

 circulation en bidirectionnelle,

 vitesse réduite à 70km/h,

 vitesse réduite à 50 km/h au droit des basculements,

 accès de chantier par l’extérieur.
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 6. ANALYSE DES TRAFICS

Le présent document se base sur l'étude de trafic issue de la phase n°1 qui a été effectuée
entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2019 permet d'établir aux heures de pointes moyennes :

Sens 1 :
Trafic Moyen à l’heure donnée estimée 2019
(T.M.H.P), au PR 280 dont

Sens 2 :
Trafic Moyen à l’heure donnée estimée 2019
(T.M.H.P.), au PR 280

En journalier     :     

Le trafic routier atteint un TMJA de 30 000 uvp/ jour avec de l'ordre de 4000 de PL/ jour.

En section courante     :  

Le trafic maxi en jour de semaine avec 15% de PL :
- sens 1 : 1574 véhicules et 236 PL soit 1810 uvp.
- sens 2 : 1535 véhicules et 230 PL soit 1765 uvp.

Selon le guide « Signalisation temporaire, choix d’un mode d’exploitation, minimiser la gêne
due  au  chantiers,  guide  technique,  volume  6  –  édition  2002 »  du  SETRA,  sur  route
bidirectionnelles ou routes à chaussées séparées, la capacité d’une réduction de deux à une
voie est estimée à 1 350 UVP/h.

La capacité du sens de circulation basculé sur une voie est de 1 000 véh/h. La géométrie du
franchissement  du  TPC  semble  avoir  une  influence  sur  la  capacité  du  sens  basculé,
notamment pour les forts taux de PL. Une retenue est à attendre les vendredis, week-ends ,
jours et veilles de jours fériés.
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 7. MODE D’EXPLOITATION RETENU

7.1) Généralités
Le  choix  du  mode  d’exploitation  doit  s’effectuer  avec  pour  objectif  la  recherche  des
modalités d’écoulement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et de fluidité.

Le mode d’exploitation retenu est le basculement de circulation selon le positionnement du
chantier. Ces basculements sont mis en œuvre par l’exploitant DIRMC – District Sud.

Les bretelles d’entrée et de sortie du diffuseur n°56 (Salelles du Bosc) dans le sens Béziers →
Millau seront fermées à la circulation.

Chaque phase ou sous phase fera l’objet d’un contrôle préalable de l’exploitant DIRMC, dans
le but de vérifier le principe d’adaptation, de cohérence, de valorisation et de visibilité.

Afin de mettre en œuvre ces réductions de voies, une signalisation d’approche au moyen de
balises J11 sera implantée.
Dans  les  plans,  nous  aurons  successivement les  séquences  de  marquage de chantier  (de
l’amont vers l’aval) :

 séquence d’annonce -> séquence de réduction et déport de voie -> séquence réduite
au droit du chantier -> séquence rétablissement de largeur normales ;

 afin d’assurer une protection optimale, un dispositif de niveau BT4 sera mis en place.
Une signalisation verticale et horizontale provisoire complèteront le dispositif ;

 vitesse de référence à l’approche des zones de chantier et au droit des travaux : 70
km/h ;

 Vitesse au droit des basculements : 50km/h.

7.2) Transports exceptionnels
Le passage des transports exceptionnels sera interdit au niveau de la zone des travaux durant
toute  la  durée du chantier dans  les  deux  sens  de  circulation  si  la  largeur  du  convoi  est
supérieure à 3,50 m.

Les  transporteurs  devront  informer  le  CIGT  (tel  04-99-91-50-00  ou  mail  Cigt-
sud.Dirmc@developpement-durable.gouv.fr) au moins 48h avant leur passage.

La reconnaissance préalable du parcours à réaliser par le transporteur, édictée dans chaque
arrêté d'autorisation, est obligatoire. Cette reconnaissance préalable permet d'organiser les
transports, soit en choisissant une autre période, soit en empruntant un itinéraire alternatif
(après avis du gestionnaire de voirie concerné).

Les itinéraires alternatifs suivants sont donnés à titre indicatif : 
    • A9/A7 (vallée du Rhône)
    • A9/A61/A20 de Béziers à Brive-la-Gaillarde via Toulouse.

7.3) Principe d’alerte et de sécurité
A l’approche de la zone de chantier, un dispositif (panneaux d’information, message sur PMV,
signalisation provisoire…)  sera  mis  en  place  afin  de  rappeler  aux  usagers  la  présence  de
travaux et les alerter sur la dangerosité liée à la présence d’ouvriers travaillant aux abords des
routes.
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OA MARGUERITE EST

La signalisation provisoire sera maintenue pendant la durée du chantier de jour comme de
nuit, week-end compris sur une durée de 21 semaines.

7.4) Localisation de zones de travaux
Vue aérienne avec   Schéma indicatif de la zone de travaux  
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 8. SCHÉMAS DE SIGNALISATION
Dans toutes les phases ci-après, la signalisation du chantier et les déviations nécessaires
seront conformes :

 aux plans inclus dans ce présent dossier ;
 à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière – Livre I – J.O. - Parties 1 à

8, versions consolidées d'août 2009 ;
 au  guide  technique  du  SETRA  sur  la  signalisation  temporaire  « routes

bidirectionnelles » édition 2000 ;
 au guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « conception et mise en

œuvre des déviations » édition 2000 ;
 au  guide  technique  du  SETRA  sur  la  signalisation  temporaire  « choix  d'un  mode

d'exploitation – minimiser la gène due aux chantiers» édition 2002 ;
 au guide  Équipements  de  la  route  – Répertoire  des  produits  certifiés  NF et  CE –

ASQUER  J.O. - mise à jour annuelle.

8.1) Schémas de principe des travaux
Travaux sur tablier d’après le guide du manuel de chantier schéma cf122b et cf122b suite :

Les  travaux  pour  la  réalisation  des  joints  de  chaussées  et  reprise  des  appareils  d’appui
nécessitent  la  mise  en  place  d’un  balisage  de  chantier  car  les  engins  de  chantier  vont
intervenir dans la zone de sécurité de la section courante de l’A75.

La séquence de balisage est semblable à la fiche « CF 122b » et « CF 122b suite » du guide,
toutefois elle sera complétée afin de réduire la vitesse à 70 km/h.
(Balisage et signalisation à mettre en place)

La limitation sera réduite à 70 km/h, la signalisation sera prise en compte.
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8.2) Plans de déviation en cas de coupure et d’activation du PGT

Les déviations qui seront mises en place en cas de coupure de l’axe principal seront celles
définies par le plan de gestion du trafic de l’A75/A750 dansl’Hérault (PGT34).

1) - Plan de déviation pour fermeture du sens 1

2) - Plan de déviation pour fermeture du sens 2

Fiche 9.2 et 7.2 du PGT A75
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3) - Plan de déviation pour fermeture totale de l’A75 

8.3) Accès chantier
Les  accès  chantier  s’effectueront  depuis  les  installations  de  chantier,  sur  la  section  de
travaux. La circulation sera basculée sur le sens opposé. Il convient de prévoir un accès à
travers la clôture et un terrassement pour un accès aisé.

Une demande d’arrêté de circulation sera déposée par l’entreprise mandataire auprès du
Conseil  départemental 34 pour la mise en œuvre de la signalisation d’accès au chantier
depuis la RD609.

8.4) Durée des travaux 
La durée des travaux pour la  réalisation des joints de chaussée, de reprise des appareils
d’appui et de mise en conformité des dispositifs de retenus est estimée à 22 semaines durant
lesquelles le basculement devra être maintenu. 

8.5) Les installations de chantier
L’accès aux installations (chemin bleu) se fera par la RD609.
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Pour les travaux, les installations de chantier seront implantées sur les parcelles appartenant
à l’État à gauche de l’A75 (voir emprise de couleur jaune sur la photo ci-dessus).

8.6) Accès secours
Dans les zones travaux sens 1 ou 2 sur la section, la BAU sera supprimée. Dans le cas où un
incident viendrait à bloquer le passage des véhicules sur l’ouvrage, voici  le trajet à suivre
pour les secours:

SENS 1     :  

Les secours emprunteront les déviations prévues au PGT (cf §8.1).

SENS 2     :  

Les secours emprunteront les déviations prévues au PGT (cf §8.1).

 9. RECOMMANDATIONS TRAITANT DE LA SÉCURITÉ DES 
PERSONNELS

9.1) Information du personnel

L’Entrepreneur doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire
connaître au personnel affecté aux travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés
et les mesures prises pour prévenir ces dangers.

Il présente à son personnel :
 

 les zones dangereuses et leur matérialisation,
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 les zones à emprunter depuis les installations de chantiers (sens 1 et sens 2),
 les accès de chantier à suivre avec les véhicules sur section,
 les dispositifs individuels et collectifs de protection,
 les règles d’organisation des secours,
 les règles de circulation,
 les règles énoncées au présent article.

Les informations visées ci-dessus devront également être communiquées par l’Entrepreneur
à tout nouveau salarié intervenant sur le chantier en cours de travaux.

9.2) Règles de circulation des véhicules et des engins de chantier

 a) Règles de circulation
1)Règles de circulation sur réseaux locaux

Pour  desservir  le  chantier,  ne  sont  autorisés  à  circuler  sans  protection  spéciale  que  les
véhicules et engins immatriculés.
Le véhicule immatriculé doit respecter le gabarit routier défini par le Code de la Route.
La  circulation  des  autres  véhicules  se  fait  suivant  les  consignes  particulières  notifiées  à
l’Entreprise.

2)Règles de circulation dans le chantier

Toute  manœuvre  de  véhicule  ou  engin  hors  de  la  zone  de  chantier  réglementairement
balisée est interdite. A l’exécution de toute manœuvre, la priorité reste aux usagers.
Les entrées et sorties de la zone de chantier se font par les passages spécialement aménagés
à cet effet.
Les véhicules situés dans la zone de travaux devront avoir leurs gyrophares allumés.

3)Priorité

Priorité absolue de l’ambulance et des services de secours d’une façon générale (pompiers,
gendarmerie).

4)Évolution et manœuvre

Toute manœuvre effectuée sans visibilité directe doit être guidée de l’extérieur. Les camions
amenés  à effectuer de fréquentes  manœuvres de recul  devront être équipés de feux et
d’avertisseur de recul.
Toute manœuvre d’engins, de camions et de véhicules légers s’approchant du balisage et
engageant  une  partie  du  véhicule  ou  de  l’engin  sur  la  voie  utilisée  par  les  usagers  est
interdite.

5)Stationnement

Il est interdit de stationner :
 hors de l’emprise du chantier,

 sur les voies neutralisées pour celui-ci,

 derrière les engins de chantier.

En cas de panne sur les voies neutralisées, le conducteur devra faire évacuer son véhicule.

6)Accès au chantier

L’accès  au  chantier  est  rigoureusement  interdit  aux  véhicules  et  aux  personnes  non
expressément autorisés. 

7)Signalisation des véhicules
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Tout  véhicule  circulant  pour  les  besoins  du  chantier  doit  être  équipé  d’une  plaque
« SERVICE » :

de 1m x 0,30m pour les véhicules lourds,
de 0,50m x 0,15m pour les véhicules légers.

Cette plaque doit être parfaitement visible de l’arrière et doit être constituée de matériaux
réfléchissant de haute intensité pour les travaux de nuit.
Les mesures prises pour prévenir les risques seront remises à tous les chauffeurs de camions
de l’Entreprise et à tous les chauffeurs affrétés.

b) Consignes particulières à tous les conducteurs
 Chaque  agent  utilisant  un  véhicule  doit  être  nominativement  habilité  à  le

conduire et il est responsable de sa conduite.

 Chaque véhicule devra être muni de ceintures de sécurité, d’un extincteur en
état de fonctionnement et d’une trousse de secours. Le port de la ceinture est
obligatoire.

 Le nettoyage du véhicule devra être régulièrement assuré, en particulier en ce
qui concerne les pare-brise, les rétroviseurs, les organes de direction, les phares,
les feux de position, les vitres, les indicateurs de changement de direction, etc.

 Les freins, l’éclairage, les feux, l’essuie-glace, l’avertisseur seront maintenus en
bon état de fonctionnement.

 Toute défectuosité du véhicule devra être signalée.

 Il est rappelé que le « bon entretien de son véhicule est le premier élément de
sécurité ».

c) Mesures de sécurité concernant les ouvriers
Matériels mis à la disposition du personnel.

Afin d’assurer sa protection individuelle, chaque agent doit être obligatoirement muni du
matériel de sécurité suivant :

 gilet luminescent,
 casque (modèle labellisé),
 bottes ou chaussures de sécurité.

Le  Responsable  de  l’Entreprise  ou  son  représentant  est  chargé  de  vérifier  en  début  de
chantier et périodiquement en cours de chantier,  que la personne est bien munie de ce
matériel indispensable.

Port du casque     :   Le port du casque est obligatoire dans les zones d’abattage, d’évolution des
engins de levage et nacelles ou plate formes de travaux

Chaussures de sécurité     :   Le port des chaussures ou des bottes de sécurité est obligatoire sur
le chantier.

Gilet rétro-réflechissant     :   Le port de gilet rétro-réfléchissant est obligatoire sur le chantier.
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9.3) Règles et conseils relatifs a la pose et dépose de la signalisation
temporaire

 a) Règles d’implantation des signaux
Distances entre panneaux     :  

Les  panneaux  devant  être  visibles,  cette  distance  pourra  être  modulée  en  présence  de
masque ou d’obstacle.
Signalisation de fin de prescription     :  
Elle est placée de 50m à 100m après la fin du chantier ou du danger.
Signalisation d’approche     :  
La  signalisation d’approche sera  posée sur  accotement.  Les  panneaux sur  poteau seront
implantés à 1,00m au-dessus du sol et 1,50m du bord de chaussée.

 b) Pose de signaux
En règle générale, les signaux seront mis en place dans l’ordre où l’usager les rencontrera.
Ils pourront être implantés et masqués en attendant leur utilisation.

 c) Dépose des signaux
La signalisation temporaire devra être déposée ou masquée dès qu’elle cessera d’être utile.
Les  signaux doivent en général  être  enlevés  ou masqués  dans  l’ordre inverse de la  pose
normale.

 10. INFORMATION AUX USAGERS DE LA ROUTE ET AUX 
RIVERAINS
Information dans la zone de travaux     :  
Dans la zone des travaux, l’information à l’usager s’effectue par un balisage (signalisation de
jalonnement) conforme à la réglementation. En l’occurrence sur ce chantier il sera réalisé en
balises  de  guidage  type  K5d,  renforcée  par  des  SMV  type  BT4  (zone  travaux)  avec
atténuateur de choc et abaissé en extrémité de 1,65. 
En aval du chantier, un B31 (fin d’obligation) sera posé.
Un panneau d’information sur chaque sens sera installé selon la maquette retenue à la DIR
MC.
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