














                            ROUTES DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE LA DROME

Prescriptions générales de l'itinéraire:
-Convois exceptionnels interdits :
du lundi au vendredi ,circulation interdite pour tous convois:
       -de 7.00 h à 8.30 h et de 11.30 à 12.30 h       de 13.30 h à 14.30 h et de 16.30 h à 19.00 h
       -du samedi ou veille de fête 12.00 h au lundi ou lendemain de fête 6.00 h

-circulation de nuit autorisée dans la Drôme.
-circulation réglementée dans Valence, Portes lès Valence, Montélimar,Romans et Bourg de Péage;

Circulation interdite sur la RD 2532 N entre Bourg de Péage et Chatuzange le Goubet pour les convois 
de hauteur inférieure à 4,50 m .
Circulation interdite sur la RD 2007 N à Valence.
Franchissement des points noirs:convois de largeur > 4,50 m,et/ou de longueur>40 m,et/ou de PTR 
supérieur à 120 tonnes: escorte impérative. Le transporteur informera,au moins trois jours ouvrés 
avant, de la date et de l'heure de passage du convoi:
   -Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Drôme ( tél.: 04 75 82 52 00) 
   -Monsieur le commissaire central de police de Valence (tél.: 04 75 82 22 22)
   -Monsieur le commissaire de police de Romans sur Isère (tél.: 04 75 70 22 22)
Les convois de tonnage supérieur ou égal à 70 tonnes et inférieur ou égal à 100 tonnes franchiront les 
ouvrages dans l'axe longitudinal à vitesse réduite et constante,en évitant tout freinage,toute surcharge 
étant interdite.
Les convois de tonnage supérieur à 100 tonnes feront l'objet de consultations auprès des gestionnaires 
de voiries et d'ouvrage d'art en Drôme.

 Prescriptions diverses :
-Convois de hauteurs supérieures ou égales à 5,50 m:
La direction des télécom de Valence devra être avisée par écrit et 10 jours à l'avance, des caractéristiques 
du convoi, du jour et de l'heure approximative de son entrée dans le département de    
la Drôme. Ces renseignements seront confirmés la veille du passage dans la Drôme au poste 
n° 04 75 75 19 72 à Valence (services techniques) et 04 75 00 11 80 à Montélimar.
En raison de la présence sur l'itinéraire de lignes électrifiées, le pétitionnaire devra prendre contact,au 
moins 15 jours à l'avance, avec EDF (tél.:04 75 79 61 02 – fax: 04 75 79 63 67) et mentionner l'itinéraire 
à suivre dans le département.

RN transférées           Nouvelle numérotation                     Commentaires
RN 75                               RD 1075                                                       Gérée par l'Isère (CG 38)
RN 92                               RD 92 N                                                        Liaison Romans - St Paul les Romans
RN 93                               RD 93 N                                                        Liaison Pierrelatte – Viviers
RN 95                               RD 95 N                                                        Pont sur le Rhône à Tain 
                                          RD 532B                                                       De la RN 7 à l'échangeur de Tain de l'A 7
RN 304                             RD 104N                                                       Liaison Loriol – Le Pouzin
RN 532                             RD 533N                                                       Pont Mistral à Valence
RN 534                             RD 534N                                                       Pont des Lônes à Valence
RN 2007                           RD2007N                                                      Ex RN 7 traversant Valence  (Nord -Sud)
RN 2092                           RD2092N                                                      Voie communale dans Romans
RN 2507                           Voie communale de  Valence                       Pont des Anglais
RN 2532                           RD 2532N                                                    Voie communale dans Bourg de Péage
 RN non transférées
RN 7                                                                                                        Toute la Drôme du nord au sud
RN 532                                                                                                     Lacra de Valence  à  Bourg de Péage
RD 519                                                                                                     Gérée par l'Isère (CG 38)
 
Travaux en Drôme sur internet:  www.cg26.fr      : taper « travaux » sur « chercher ici ».
                                                    www.infotrafic.com/route (sélectionner routes et autoroutes, autres perturbations) ou     
                                                    par téléphone au 04 72 81 57 33.
 FNTR  :   fntr26@wanadoo.fr 

http://www.cg26.fr/
mailto:fntr26@wanadoo.fr
http://www.infotrafic.com/route
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