
Travaux de Renforcement de la Chaussée RD 113 x RD 153 Commune d’Orgeval 

Dossier d’Exploitation Sous Chantier  

 

 



1. PRESENTATION GENERALE 
 
1.1 Objet du dossier 
Le présent dossier a pour objet la présentation des mesures d’exploitation sous chantier proposées dans le cadre des travaux de renforcements de la chaussée du 

giratoire entre les RD 113 et RD 153 à proximité du diffuseur n°7 sur la commune d’Orgeval. 

Le dossier est composé : 

‐ d’une description 

‐ des schémas de circulation 

‐ des itinéraires de déviation 

 
1.2 Situation géographique 
Les restrictions sont situées dans le département des Yvelines, sur la commune d’Orgeval.  

 



1.3 Calendrier général 
Les travaux se dérouleront de 22h00 à 5h00 du 29 juillet au 9 août 2019 pendant 4 nuits pour le renforcement de la chaussée. 

 
2 DESCRIPTION 
 
2.1 Présentation 
Le présent dossier concerne les mesures de sécurité prise lors des travaux de renforcements de la chaussée du giratoire entre la RD 113 et la RD 153 sur la 

commune d’Orgeval. 

 

2.2 Contraintes d’exploitation 
La mise en sécurité de ces interventions sur les RD 113 et RD 153 à proximité du diffuseur n°7 de l’A13, se traduira par les points suivants : 

‐ Circulation interdite sur l’anneau du giratoire entre la RD 113 et la RD 153 ; 

‐ Fermeture de la bretelle de sortie direction Paris du diffuseur n°7 de l’A13 ; 

‐ Circulation interdite sur la RD 153 entre les PR 3+300 à 3+550 sens Poissy vers Orgeval ; 

‐ Circulation interdite sur les bretelles RD 113 B2, B3, B10 et B11 ; 

‐ Neutralisation du tourne à gauche vers la RD 153 de la bretelle de sortie direction Poissy du diffuseur n°7 de A14 ; 

‐ Mise en place d’itinéraires de déviation correspondants. 

 
3 EXPLOITATION SOUS CHANTIER 
 
3.1 Mode d’exploitation sous chantier proposé 
Le mode d’exploitation retenu pendant la durée des travaux est la fermeture de la circulation sur le giratoire RD 113 x RD 153 avec la mise en place d’itinéraires 

de déviation. 

Ce chantier est un chantier non courant dans la mesure où il déroge aux articles de l’arrêté départemental permanent d'exploitation sous chantier de 

applicable dans le département des Yvelines : 

‐ Le chantier entrainera des déviations sur le réseau routier départemental, ainsi que sur l’Autoroute A13, et sure les voies communales d’Orgeval. 

 

3.2 Référentiel réglementaire 
La signalisation sur la bretelle de sortie direction Paris du diffuseur n°7 de l’A13  et sur la bretelle de sortie direction Poissy du diffuseur n°7 de A14  sera mise en 

œuvre, surveillée et maintenue par le centre d’exploitation de Morainvilliers (Sapn). 

La signalisation des déviations de circulation sera mise en œuvre, uniquement sur le réseau routier départemental, surveillée et maintenue par l’entreprise en 

charge des travaux pour le compte des services de la Direction Interdépartementale de la Voirie Unité Entretien Exploitation de Poissy.  

Elle sera posée conformément au Manuel du chef de chantier – édition 2002 – édité par le SETRA. Elle sera posée conformément au Manuel du chef de chantier 

– édition 2002 – édité par le SETRA. 

L’ensemble de la signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur, et notamment à la huitième partie du Livre I de l’Instruction Interministérielle 

sur la Signalisation Routière. 

 

 

 



 

 

 

4 SECURITE AU DROIT DU CHANTIER 
 
4.1 Système d’alerte 
Sans objet 

 

4.2 Moyens d’intervention 
La surveillance permanente de la zone sera assurée par les contrôleurs de travaux de l’UEE de Poissy. 

Le dépannage des véhicules est assuré par des garagistes agréés qui seront particulièrement sensibilisés au délai d’intervention pour dégager la zone le plus 

rapidement possible. 

 
5 INFORMATION 
5.1 Panneau d’information 
Les usagers du réseau départemental seront informés des travaux par des panneaux d’information posés au droit des sections des RD 113 et RD 153 concernées 

par les travaux. 

 
5.2 Information des usagers 
Une information pourra être diffusée à partir des panneaux à messages variables (PMV fixes) et par la radio Sanef 107.7 sur A13 et A14 concédées. 

Les usagers d’A13 et A14 pourront se connecter au site www.sanef.com et consulter la rubrique balisage en cours dans l’onglet préparer votre voyage. 

La carte interactive des travaux sur le réseau départemental sur www.yvelines.fr rubrique cadre de vie travaux en cours sera également consultable par les 

usagers du réseau départemental. 
 
6 CONTACT EN CAS D’URGENCE 
 
NUMERO DE TELEPHONE UTILE N° de téléphone H24 Permanence départementale 01 39 07 89 33 

  



 

7 PHASAGE 
Les restrictions de circulation sur le giratoire RD 113 x RD 153, la RD 153 et les bretelles de sortie du diffuseur n°7 d’A13 et d’A14 impactés seront les suivantes : 

 
Date : du 29 juillet au 9 août 2019, de 22h00 à 05h00, pour un maximum de 4 nuits au cours de cette période. 

 
Localisation : RD 113 et RD 153 sur la commune d’Orgeval. 

 
Restrictions : fermeture à la circulation  : 

- de l’anneau du giratoire RD 113 X RD 153  et de ses voies d’accès.  

- de la bretelle du diffuseur n°7 de l’autoroute A13 sortie depuis Rouen vers Orgeval, Poissy et Saint Germain en Laye. 

- de la bretelle du diffuseur n°7 de l’autoroute A14 de sortie depuis Paris vers Orgeval. 

 

Déviations : 

Déviation n° 1 (RD 113 depuis Orgeval direction A13 vers Paris ou vers Poissy) via la voie dénivelée sous le giratoire RD 113 X RD 153, un demi‐tour au giratoire 

RD 113 X rue des Migneaux, la voie de shunt RD 113 B12 du giratoire RD 113xRD 153, la RD 153 en direction de Poissy, la bretelle d’entrée et l’A13 direction 

province jusqu’au demi‐échangeur n° 8 / RD 43 / A13 pour un demi‐tour pour reprendre l’A13 en direction de Paris. 

 

Déviation n° 2 (sortie 7 de l’A13 depuis Rouen en direction de St Germain en Laye Poissy et Orgeval) : sortie au demi‐échangeur n° 8 à Bouafle puis mise en 

place d’une déviation par les RD 44, RD 43 et RD 113 en direction d’Orgeval 

 

Déviation n° 3 (sortie 7 de l’A14 depuis Paris vers Orgeval) : mise en place d’une déviation via la RD 153 en direction de Poissy, puis la RD 30 et la RD 113 en 

direction d’Orgeval. 

 

Déviation n° 4 : RD 153 depuis Poissy en direction de l’A13 vers Paris suivre déviation 1, en direction d’Orgeval suivre déviation 3 :  

 

 

 
 
 
 
 
 



Plans de déviation : en pièce jointe 
 
 
 
 
  



 
Projet d’arrêté de Circulation : en pièce jointe 


