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Annexe 1 

Chantiers simples répondant à des URGENCES AVEREES ET SECURITE : coordination par les préfets de département.ET SECURITE : 

coordination par les préfets de département. 

Type d’opération Commentaires / Précisions / Exemples MOA 

Besoins vitaux 

 

Opérations de maintien en activité et en sécurité : 

- établissements de santé 

- production d’énergie 

- eau 

- alimentation / grande distribution 

- réseaux transports, énergie et télécom 

- déchets 

- réparation, dépannage dans les établissements de santé et les 

logements  

Toutes MOA : collectivités et leur EP, concessionnaires, 

transporteur et distributeur de gaz, d’électricité, EDF et 

filiales, producteurs indépendants d’électricité, transport 

d’hydrocarbures, usine d’incinération, installations de 

stockage de déchets dangereux, de déchets non dangereux 

et de déchets inertes. 

 

Réouverture 

d’infrastructures 

essentielles 

 

Concerne notamment (ajout possible par les préfets de 

départements) 

- Réouverture lignes Transilien L et U : glissement de talus Sèvres 

- RN116 : réouverture suite glissement de terrain. 

- Réouverture LGV Est : Suite glissement de talus 

- Réouverture POLT : Suite affaissement de voie entre Orléans et 

Vierzon 

SNCF réseau et Etat (DIR Sud ouest) 
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Annexe 2  

CHANTIERS COURANTCHANTIERS COURANTS D’INTERET ECONOMIQUE ET SOCIAL A PRESERVER à renseigner par préfet de département que préfet de 

département 

Type d’opération Commentaires / Précisions / Exemples MOA Entreprises 

Concernées 

Commentaire/priorité 

Chantiers 

courants  

Opérations de maintenance et entretien des 

réseaux de transport permettant de garantir des 

itinéraires de circulation en toute sécurité : 

- fauchage, 

- enrobés, 

- entretien courant, 

- signalisation, 

- rails et aiguillages, 

- maintenance et surveillance des zones de 

chantiers 

etc. 

Opérations de maintenance, entretien et 

développement des réseaux d’énergie ; 

- entretien courant, 

- raccordement, 

- élagage, 

- maintenance et surveillance des zones de 

chantiers 

etc. 

réparation, dépannage, entretien urgent dans les 

logements  

bâtiments quasiment livrés 

Opérations d’aménagement, de construction de 

bâtiments notamment de logements  

 

Etat et ses opérateurs, 

gestionnaires de 

réseaux d’énergie 
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Opérations de 

gros entretien  

Travaux qui pourraient être réalisés / préparés en 

dépit de la période de confinement : 

- dragage, 

- suites rapides / RVB / modernisation voies 

   

Projets de 

développement 

locaux 

opérateurs et 

CPER 

- Opérations classiques de développement du 

réseau routier national, ferroviaire, de transport 

guidé et fluvial notamment en phase de 

terrassement, chaussées, voire d'ouvrages 

réalisables dans des conditions compatibles avec les 

règles sanitaires des intervenants (notamment 

CPER) 

- Opérations similaire des collectivités locales ou de 

leur groupement 

- Opérations d’aménagement 

Etat, collectivités, leurs 

concessionnaires  

  

 


