
 
 

 

 

Article 42 : Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC)  

Le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) est soumis à l’approbation du Maire.  

Du seul fait de sa présence, un chantier sous circulation génère des perturbations, notamment des 
restrictions de capacité et il peut être une source de danger, à la fois pour l’usager, qui est amené à 
modifier son comportement, mais aussi pour l’exécutant, qui en plus des risques inhérents à son 
travail, est exposé à ceux engendrés par le trafic.  

Les préoccupations relatives à l’exploitation doivent donc être prises en compte lors des chantiers 
courants et non courants, mais également dès la conception et l’aménagement d’infrastructures 
nouvelles.  

Afin de réduire ces risques et de préserver la sécurité des usagers des riverains et des agents de la 
route, le service gestionnaire de la voirie communautaire procède à l’analyse des dossiers 
d’exploitation (en phase AVP et DCE) lors des chantiers ou des aménagements routiers à réaliser sur 
le réseau routier communautaire et rappelle les dispositions générales applicables en la matière.  

En ce qui concerne la signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique, la signalisation à 
l’usage du public doit être conforme aux instructions règlementaires ; elle est réalisée par 
l’entrepreneur, celui-ci ayant à sa charge la fourniture et la mise en place et la maintenance des 
panneaux et des dispositifs de signalisation, sous contrôle du service compétent.  

La mise en place de la signalisation temporaire demande de la réflexion et du bon sens et s’appuie 
sur les principes d’adaptation, de cohérence, de valorisation et de lisibilité.  

Ainsi, le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) a pour objectif de permettre de vérifier la bonne 
coordination des interventions sur le Domaine Public Routier (communication entre les différents 
services concernés) et de minimiser la gêne pour les usagers.  

 

Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC), déposé auprès de la Commune, doit comprendre :  

• Une description synthétique du chantier faisant ressortir l’activité et les contraintes 
techniques du chantier qui conditionnent les choix fait en matière d’exploitation, les caractéristiques 
de la voie (2x2, RCS, chaussée étroite…), les plans de situation (échelle 1/2.000e environ) et de 
travaux (échelle 1/200e ou 1/500e environ), la date prévue pour les travaux, leur durée et les 
éventuels phasages ; 

• En cas de mise en place d’une déviation : une carte des itinéraires de déviation accompagnée 
de l’accord des autorités administratives des voies concernées ; 
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• La nature de la situation rencontrée (chantier fixe, mobile, détournement de circulation…), 
l’importance du chantier, du danger, de la gêne, de la visibilité et les schémas de signalisation ; 

• Le mode d’exploitation sous chantier retenu et sa justification : synthèse des études qui ont 
conduit à choisir le mode d’exécution des travaux et les mesures d’exploitation retenues en fonction 
du trafic (planifier les chantiers sur les périodes les plus favorables au regard de la demande 
prévisible de trafic, s’assurer qu’il n’existe pas d’autre chantier gênant sur le même axe ou sur les 
itinéraires alternatifs dont il est prévu de mettre la capacité à contribution) ; 

• Les recommandations traitant de la sécurité des personnels intervenants, le nom et 
coordonnées du responsable décisionnel du chantier, des personnels d’astreinte et des personnels 
d’entreprise ; 

• Les mesures retenues pour informer les usagers de la route et éventuellement les riverains. 

 

Le dossier complet devra être adressé au moins 1 (un) mois avant le début supposé des travaux, sous 
forme dématérialisée ou non (mail, fax, courrier) à la Commune.  

Pour les chantiers de grande ampleur (durée importante des travaux, modification d’itinéraire avec 
déviation ou détournement de circulation), une version numérisée du DESC sera également 
demandée. 


