Demande de mise en place d’une grue autoportée sur la voie
publique
A remplir par le demandeur, à viser au bas de la page, puis à envoyer à:
@: travauxotep.messagerie@mairie‐lyon.fr ou FAX: 04 72 10 38 64

REGULATION
URBAINE
Service OTEP
Tel : 04 72 10 38 70

Je soussigné:
Nom, prénom

Raison sociale

Adresse
N° de Siret_

Envoi de l’arrêté

Fax

Code APE

e‐mail

Tel

_

demande l’autorisation de mettre en place une grue mobile dans les conditions suivantes:
Tonnage grue
Poids de charge à lever
Largeur de calage nécessaire
Portée
Je certifie que l’engin précité est approprié aux travaux à réaliser, et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés. Travaux à réaliser
Lieu de manutention
Je certifie que l’engin précité peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité. Je certifie que l’engin est conforme par rapport aux
contrôles et épreuves auxquels il doit être régulièrement soumis
Je m’engage à installer l’engin précité et à l’installer conformément à la notice d’instruction du fabriquant. Je reconnais ne pouvoir prétendre à aucun recours
contre la ville de LYON dans le cas d’accident survenus aux tiers par suite d’une fausse manœuvre de l’appareil, de son effondrement sur la voie publique ou de la
chute sur celle‐ci de tout objet ou matériaux.
Je m’engage à respecter les dispositions de l’arrêté n° 2003 C 2305 (voir au verso)

Compte rendu de la réunion de chantier ( A remplir par l’instructeur)
Art.
Dates:
Stationnement interdit gênant
Ardt
Rue

Art.
Dates:
Circ. véhicules interdite
Ardt
Rue

Circ sur chaussée réduite

Alternat KR11

Alternat piquets K10

Alternat par B15/C18

Art.

Dates:
Circulation riveraine à double sens
Ardt
Rue

Circulation à 30 km/h

Art.

Dates:
Les véhicules devront marquer l’arrêt de sécurité STOP
Ardt
Rue
au débouché de la rue

Dates:
Art.
Circulation des piétons interdite
Ardt
Rue

Art. Déviation

Art. Délai travaux

Art. Desserte riverain

Art. Signalisation du stationnement

Art. Signalisation Circulation

Art. Levage

Art. Cheminement piétons
Art. Signalisation Station .Général

Art. Travail de nuit
Art. Déclivité

Art. Tramway
Art. M. le DGS

Balisage du chantier :
Rue barrée
AB4 (stop)

B1 (sens interdit)
B14 (vitesse réduite)
B21 (flèche) AK5 (chantier)
K5a (cônes)
KR11 (feu de chantier)
B6a1 (stationnement interdit)
B15/C18 (alternatif)
KD22 (déviation)
K8 (chevron)
K5c (balises)

K13b (clignotant)

Passage piétons
Piétons passez en face

Aménagement d’un cheminement spécifique

Gestion des accès (commerces et propriétés riverains):
Information aux riverains :

DATE

Sans objet

Visa de l’instructeur

Sans objet

Police

au droit

sur chaussée

Personnel entreprise

Courrier aux riverains
L’occupation du domaine public fera l’objet
d’une facturation (*) à acquitter à la Ville de LYON
d’un montant de
< =120 T X jour(s) X 150€

VISA DU DEMANDEUR

> 120 T X jour (s) X 250€
(*) Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2008/895 du 25 novembre 2008 : tarif de 150 € par jour pour un tonnage < 120T et 250€ par jour pour un tonnage > 120 T

