DIRECTION DES ROUTES
Agence Territoriale Routière Mulhouse 3Pays

Renforcement de chaussée RD19I à
RICHWILLER - PR5+700 à 6+101, y compris
anneau de giratoire

DOSSIER D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
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1. Description synthétique des travaux

Le département du Haut-Rhin, par l’intermédiaire de sa Direction des Routes, envisage de
procéder au renforcement de chaussée de la RD19I, rue Principale et rue de Richwiller, à cheval
sur les traverses d’agglomération de RICHWILLER et de PFASTATT.
Ces travaux consisteront au démontage de la chaussée en place par fraisage des matériaux sur
une épaisseur de 14 cm, puis renforcement de la structure, par la mise en œuvre de 8cm de
grave bitume, et rétablissement de la couche de surface de 6 cm en béton bitumineux semigrenu.

2. Plan de situation

RICHWILLER

PFASTATT
Zone des travaux
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3. Planning des travaux

Les travaux interviendront semaine 29, du 15 juillet 2019 à 06h00 au 19 juillet à 20h.
Cette programmation s’entend hors aléas techniques et météorologiques.

4. Intervenants
-

L’agence Territoriale Routière Mulhouse 3Pays – Centre Routier de Rixheim, assurera
la mise en place et la maintenance de la signalisation d’information, de fermeture et de
déviation du chantier. Elle sera également en charge du suivi des travaux ;
L’entreprise Colas Nord Est interviendra pour le fraisage de la chaussée et mise en
oeuvre des enrobés ;
L’entreprise Grollemund Laboroutes interviendra pour le contrôle extérieur éventuel de
la mise en œuvre des enrobés.

5. Données de trafic

Les données de trafic (valeurs 2014 période du 25/06 au 01/07) font état d’un débit moyen
journalier de la chaussée de 9530 véhicules (deux sens cumulés), avec une pointe hebdomadaire
affectée par le chantier de 1064 véhicules, le vendredi de 17h à 18h.
Débits horaires :
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6. Modalités d’exploitation et phasage des travaux

Du fait de la faible épaisseur de la structure bitumineuse en place, les enrobés seront en majeur
partie rabotés dans leur intégralité, laissant apparaitre la plateforme support en matériaux
blancs, impropre à la circulation des usagers.
Les travaux seront donc réalisés sous route barrée avec mise en place de déviations
Ce mode d’exploitation permet d’appliquer les enrobés à l’aide de deux finisseurs en parallèle,
ce qui a pour avantage de réaliser un joint chaud aux raccordements des bandes lors du
répandage des différentes couches, notamment dans l’anneau de giratoire soumis à de fortes
contraintes de girations. Cette organisation permet également de réduire la durée du chantier
tout en étant favorable à la sécurité des personnels de travaux.
Le chantier débutera le 15 juillet, à partir de 07h30, par le fraisage des enrobés. Cette opération
interviendra en deux passes afin de distinguer la couche de fraisats d’enrobés « propres », de la
couche de fraisats mélangés aux matériaux « blancs » à l’interface avec la plateforme.
Les travaux de fraisage s’étendront jusqu’au 16 juillet. S’en suivront les travaux préparatoires
et nivellement de la plateforme jusqu’au 17 juillet inclus.
La mise en oeuvre des enrobés interviendra le 18 juillet par l’application de la couche d’assise
en grave bitume sur une épaisseur de 8cm, puis le 19 juillet pour le rétablissement de la couche
de roulement en béton bitumineux semi grenu sur 6cm. A l’issue du chantier, le tronçon sera
rouvert à la circulation dès lors que la température des enrobés sera descendue sous les 60°C.

7. Cartes et schémas de signalisation
7.1 - Plan de signalisation d’information
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7.2 - Plan de fermeture
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7.3 - Plans de déviation
a) Sens Richwiller – Pfastatt :
Les usagers seront interceptés aux carrefours des rues de Kingersheim et de Pfastatt sur la RD19I. Ils seront invités à emprunter la rue de la Paix
et rue de Kingersheim pour transiter via la RD155 rue de Richwiller et RD429 rue de Guebwiller, Mulhouse RD429 rue de Soultz et RD38 rue des
Romains, puis Pfastatt RD38 rue des Gaulois jusqu’au giratoire avec la RD66 où ils retrouveront la mention « Pfastatt Centre » sur la signalisation
permanente.

Itinéraire de déviation
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b) Sens Pfastatt – Richwiller :
Les usagers seront interceptés à Pfastatt au débouché de la rue de la Plaine ainsi qu’au carrefour giratoire de la rue de Richwiller et rue des Héros.
Ils seront invités à emprunter la RD66 rue de la République et RD38 rue des Gaulois, RD38 rue Romains et RD429 rue de Soultz à Mulhouse, puis
la RD429 rue de Guebwiller jusqu’au giratoire du « Kaligone » où ils retrouveront la mention de signalisation permanente « Richwiller ».

Itinéraire de déviation
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7.4 – Accès au supermarché U de Pfastatt et desserte de la rue des Peupliers :
L’accès au supermarché (clients et personnels) ainsi que la desserte de la rue des peupliers
seront assurés par l’accès existant au supermarché depuis la rue de Richwiller.
Seule la sortie sera maintenue par le giratoire, à l’aide d’un balisage adapté selon les phases de
réalisation de l’anneau du giratoire. De même l’accès à la zone de livraison pour les semiremorques sera maintenu par le giratoire. Un alternat par panneaux B15 et C14 sera mis en
place pour la gestion du flux sortant et accès livraisons.
Phase 1 :

Phase 2 :
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8. Demande de règlementation
-

Ville de RICHWILLER : demande d’arrêté de circulation et accord sur déviation ;
Ville de PFASTATT : demande d’arrêté de circulation et accord sur déviation ;
Ville de MULHOUSE : accord sur déviation ;
Ville de KINGERSHEIM : accord sur déviation ;

9. Mesures d’information du public et des services
- Les usagers sont informés par la mise en place de panneaux d’information sur place, 15 jours
avant le démarrage des travaux, selon le plan d’information du paragraphe 7.1 ;
- Un communiqué est adressé à la presse locale et diffusé sur les réseaux sociaux (référent
communication - Unité Ressources et Appui Organisationnel de la DIR) ;
- La perturbation est signalée sur les sites www.inforoute68.fr et http://infochantiers68.hautrhin.fr/ du Conseil départemental ;
- Diffusion du dossier d’exploitation de chantier.

10. Liste des destinataires du dossier
-

Mairie de RICHWILLER
Mairie de PFASTATT
Mairie de MULHOUSE
Mairie de KINGERSHEIM
SOLEA
PSA
Union Régionale du Transport d’Alsace
Mulhouse Alsace Agglomération - Service de la Propreté urbaine et parc automobile
SDIS 68
Transports 68 Grand Est
Colas Est agence de Pfastatt
CD68 – Unité Exploitation
CD68 – Unité Ressources et Appui Organisationnel
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