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Route Departementale n° 908A
PR 0+000 au PR 12+650

Derogation a (a limitation de tonnage sur Ie temtoire
des communes de CLARAFOND-ARCINE et CHEVRIER

Le President du Conseil Departemental

VU la loi modifiee n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des
departements et des regions,

VU la loi n° 2004-809 en date du 13 aout 200^ relative aux libertes et responsabilites locales,
VU Ie Code General des Collectivites Territoriales, et notamment son article L 3221-4,

VU Ie Code de la Route et notamment son livre IV,

VU Ie Code de laVoirie Routiere etnotammentson article 1131-3,

VUt'arreteministerielen date du 24novembre1967 relatifa lasignalisation des routes etautoroutes,
mod if ie,

VU I'arrete du President du Departement portant delegation de signature, en vigueur a la date du present

arrete,

VU I'arrete n° 1999-3^28 du 13 septembre 1999 du President du Conseil Departemental, reglementant la
circulation des vehicules d'un PTAC ou d'un PTRA de plus de 19t sur la RD 908A, du PR 2+358 au PR 11+210,
sur te territoire des communes de Clarafond-Arcine et Chevrier,

VU la demande presentee par I'entreprise ETA Forestier en vue d'emprunter la RD 908A avec des tracteurs
agricoles et des remorques durant la periode des moissons,

CONSIDERANT La realisation de prestations de moissons sur Ie secteur de La Semine, sur tes communes
de Challenges, Chene-en-Semine et Eloise, et la livraison du grain sur la commune de Viry,

CONSIDERANT les restrictions de circulation imposees sur la RD 908A, dans la section consideree,
CONSIDERANT que les RD1508 et RD992 permettraient de rejoindre Viry depuis Ie secteur de la Semine,

COMSIDERANT quo I'emprunt de cet itineraire par un vehicule agricole et une remorque est susceptible
de poser des problemes de securite et de fluidite de la circulation, compte tenu du niveau de trafic d'une
part et du nombre de poids-lourds qui y circulent d'autre part,
COHSIDERANT que Ie maire de Frangy a interdit la traversee de son agglomeration a la circulation des PL

en transit, et que Ie contournement de Frangy est interdit aux vehicules agricoles,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de permettre Ie passage des vehicules de I'entreprise ETA Forestier entre Ie
secteurde laSemine etViry,

Sur proposition du chef de I'Arrondissementdes Routes Departementalesterritoriatement competent,

Arrete

ARTICLE 1
Les vehicules tracteurs et remorques, d-apres sont autorises a emprunter la RD 908A, du PR 0+000 au PR

12+650 : FN-037-ZD ; ES-311-CS ;EG-818-WC ;BA-818"HA ;EN-810-TJ ;ER-325-FM ;FC-963-RM ;907574

H0 de SlfCt: 22740001700074 hautesavole.fr



ARTICLE 2
Les vehicutes vises a I'article 1 sont tenus de respecter les dispositions suivantes:

Cadre general

Enginsde transport

Periode transport

Temps meteo

Principes generaux

Circulation

Duree de la derogation

Get

Pluie

Regtes a respecter par Ie transporteur

Information prealable du Centre d'Exploitation des Routes

Departementales (CERD) de Font Rouge (DVT-

SaintJulien-CERD PontRouge@hautesavoie.fr

) de la date et de 1'heure du passage.

- Circulation des vehlcules charges sur I'axe de la chaussee,

notamment lors des franchissements d'ouvrages d'art.

- Circulation avec deport cote montagne partoutou c'est

possible, plus particulierement au droit des murs de

soutenement.

- Ne pas circuler en charge aux heures de circulation

importante et privitegier les periodes de moindre trafic.

- - En cas de croisement avec un autre poids lourd, Ie faire

hors des ouvrages routiers (pont).

" Ne pas circuler en periode de gel (temperature < 0°C a 7 h

00 du matin)

- Ne pas drculer en charge sur la RD 908A lors des journees

pluvieuses et dans un delai de 24 heures apres toute pluie

significative d'au mains 10 mm dans les derniers2Aheures

(chiffres de la station Meteo de Chamonix).

Ces regles sont a appliquer sur Ie lineaire de la RD 908A entre Ie PR 2+358 et PR 11+210.

ARTICLE 3
La presente derogation a t'arrete n° 1999-3^28 du 13 septembre 1999 est valable du 01 Juillet au 31

decembre2020.

ARTICLE 4
M. Ie Directeur General des Services Departementaux,

M. Ie Directeur General Adjoint Infrastructures et Supports Techniques,

M. Ie Directeur des Routes,

M. Ie Chef de Corps, commandant Ie groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie,

M. Ie Directeur departemental de la securite publique,
sont charges, chacun en ce qui leconcerne, de ('execution du present arrete,dontampliation sera

adresseea:

Conseillers Departementauxdu canton concerne,

Maires des communes concernees,

Pole Routes / Services concernes

Service Departemental d Incendie et de Secours,

Entreprise(s) concernee(s).

Pour Ie President du Conseil Departemental

et par delegation,

Lechefdu

Jean


