
 

DEMANDE (à établir en deux exemplaires) 
 

 D’AUTORISATION D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX 

 D’ARRETE DE CIRCULATION 

OCCUPANT 

Nom (ou raison sociale) :       

Adresse :       

Responsable :         Téléphone:       Portable:        Télécopie:       

 

EXECUTANT : 

Nom (ou raison sociale) :       
Adresse :       
Responsable :         Téléphone:       Portable:        Télécopie:       
 

NATURE ET LOCALISATION DES TRAVAUX : 

Nature des travaux:       
Durée des travaux :       
RD :       
Commune :       Lieu-dit :       

 Hors agglomération 
 En agglomération 
 Chaussée bidirectionnelle   Nombre de voies :       
 Chaussée unidirectionnelle   Nombre de voies :       

Emprise du chantier : du PR        au PR       
Côté concerné (sens croissant des P.R.) :  Droit  Gauche 
Largeur de la chaussée :       ml 
Longueur totale concernée :       ml 
Largeur minimale de chaussée restant disponible :       ml 
En cas de tranchée : 

 Tranchée longitudinale   Tranchée transversale 
Longueur de tranchée à maintenir ouverte :        ml 
Largeur moyenne de la tranchée :         ml 
 

PERIODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Date de début des travaux :  Le         à        heures 
Date de fin des travaux :  Le          à        heures 
 

MAINTIEN DE LA CIRCULATION 

 Maintien intégral (pas de gêne) 
 Pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée) 
 Sens alterné par :  feux tricolores de jour  pilotage manuel 

  feux tricolores de nuit   feux tricolores de jour et de nuit 

Largeur de chaussée restant disponible :       m (2,50 < / < 280  déviation des P.L.) 
Déviation PL par :       
 

 Réduction de       voie( s ) sur        voies dans le sens       
 

 Interdiction de circuler (momentanée  /intégrale  ) lors de coupure de route ou section de largeur minimale restant 
disponible <2,50m 
Déviation par :       
 

SUSPENSION DE CHANTIER AVEC RÉTABLISSEMENT INTÉGRAL 

 Chaque soir de       heures au lendemain matin       heures 
 Chaque fin de semaine du vendredi       heures au lundi matin       heures 
 Chaque veille de jour férié       heures au lendemain matin       heures 
 Autres suspensions :       
 Pas de rétablissement du :        au         Justification :       

 

PIÈCES À JOINDRE 

 Plan de situation  Plan des travaux  Plan de signalisation  Plan de déviation (le cas échéant) 
 Notice ou dossier d’exploitation sous chantier en fonction de l’importance du chantier et de ses incidences. 

Fait à         , le             Signature de l’Occupant 
 
(Toute demande incomplète sera retournée) 
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