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PHASES DE REFLEXION CONDUISANT AU CHOIX DE LA MISE EN PLACE OU NON
D’UNE DEVIATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LES EMPRISES ROUTIERES

PREAMBULE
Définition
une déviation de circulation est définie comme un détournement impératif et temporaire du trafic par un itinéraire différent de celui habituellement
adapté. Par extension, la déviation de circulation est synonyme d’itinéraire de déviation, itinéraire qui supporte le trafic de la route déviée.
Textes de référence
Le SETRA a édité en 2000 un guide technique sur la « signalisation temporaire » dont les volumes 4 (les alternats) et 5 (conception et mise en œuvre
des déviations) doivent guider le choix du maître d’ouvrage pour définir le mode d’exploitation du chantier.
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Déviation totale ou partielle
(dans l’espace et dans le temps)
Ou
Pas de déviation

Le détail des volets à examiner pour une approche
Avantage / Inconvénient donnée en page 6

Analyse à conduire en concertation avec les
partenaires et gestionnaires des itinéraires
envisageables pour servir de déviation de la
circulation. Cette approche peut n'être réalisée que
pour une des phases du chantier.

Analyse avantages / inconvénients de la déviation

Déviation non strictement indispensable
mais pouvant a priori être envisagée

Phase
préparatoire

Information des riverains, SDIS, transporteurs, …

DCE incluant le dossier d’exploitation sous chantier. Consultation des entreprises

DCE et
MARCHÉ

Pas de déviation

Demande des arrêtés de chantier

Transmission du dossier d’exploitation sous chantier
aux gestionnaires des réseaux concernés par
l’itinéraire de déviation (DIR d’Ile-de-France, Conseil
général, maires, forces de l’ordre, DDT 77 si itinéraires
transports exceptionnels, communes pour les VC des
communes traversées)

Consultation pour déviation

Elaboration du dossier d’exploitation sous chantier

Définition et chiffrage des adaptations de la géométrie
et des déplacements des points d’arrêt des transports
en commun pouvant être nécessaires sur l’itinéraire
de déviation(Cf. guide technique du SETRA).

Examen des contraintes de circulation sur ces
itinéraires

Recherche, en concertation avec les partenaires et les
gestionnaires concernés, du ou des itinéraires de
déviation, le ou les, moins pénalisant (s)

Déviation indispensable pour permettre le bon
déroulement des travaux ou d’une des phases
du chantier

Analyse du trafic et des largeurs restant disponibles pour la circulation pendant les différentes phases du chantier

Définition du programme des travaux par le Maître d’Ouvrage ou son bureau d’études (cas d’une AMO)
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déroulement de
l’étude
du projet

7

PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’UNE DEVIATION

Pour certains chantiers, la mise en place d’une déviation peut permettre une réduction du délai d’exécution des travaux et assurer un gain de productivité. Toutefois, et notamment en agglomération, une coupure de la voie en travaux ne pourra que rarement être complète.
Le maître d’ouvrage prendra la décision de recourir ou non à ce mode d’exploitation du chantier après une analyse avantages / inconvénients examinant tour à tour les volets suivants :
• sécurité par rapport à l’environnement du chantier (écoles, services publics, riverains…),
• gain de sécurité par rapport au risque d’accident de circulation sur le chantier et pour les ouvriers,
• obligation de maintenir une circulation pour les accès riverains (sécurité, ramassage des ordures…),
• diminution du délai d’exécution des travaux : gain de productivité,
• possibilité d’introduire des variantes techniques ou environnementales intéressantes,
• prise en compte d’éventuels travaux nécessaires pour améliorer la sécurité de l’itinéraire de déviation,
• pertes d’exploitation ou de chiffres d’affaires pour les commerçants et les entreprises riveraines (envisager des demandes de dédommagement),
• conséquences des allongements de parcours pour les automobilistes (essence, temps perdu…),
• contraintes de maintenance de la circulation des transports collectifs ou coût de la modification de l’itinéraire,
• prise en compte du balisage de la ou des itinéraires de déviation, de la maintenance et de la dépose,
• prise en compte du balisage de chantier et de la maintenance,
• dégradation possible de la chaussée des voies supportant le ou les itinéraires de déviation de la circulation qui nécessitera des travaux de réparation.
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Par ailleurs, si après les différentes étapes d’étude et de concertation résumées dans le logigramme page 6, le choix de mettre en place une déviation
de la circulation s’imposait, il convient de ne pas négliger dans le calcul du coût de l’opération les dépenses liées :
•
•
•
•

à la mise en place d’un balisage de l’itinéraire répondant aux règles et recommandations en vigueur,
à son entretien journalier,
à son coût collectif engendré par l’allongement de parcours,
aux dépenses pouvant découler de travaux à réaliser sur l’itinéraire de déviation afin d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic,
au droit des intersections notamment.

La prise en compte de ces inconvénients, ainsi que de la possibilité d’assurer la sécurité des personnels travaillant sur le chantier vis-à-vis des risques
liés à la circulation par des moyens adaptés, destinés à isoler et à protéger les zones de chantier, conduit souvent à n’avoir recours à une exploitation
par déviation qu’uniquement lorsque l’on ne peut pas faire autrement.
Dans la pratique, le recours à une déviation de la circulation a lieu lorsque la chaussée restant ouverte à la circulation est trop étroite pour mettre en
place un alternat ou que, compte tenu des volumes de trafic, cet alternat est impossible (cf. guide technique du SETRA)
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