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La sécurité routière,
c’est l’affaire de tous ...

Document d’information concernant l’utilisation de la
signalisation temporaire de chasse en cours sur le domaine
public routier départemental, hors agglomération en
exercice dans le département de la Marne.
La permission de voirie accordée par le département de la Marne
a pour objet d’autoriser et de contractualiser les conditions de
l’utilisation de panneaux de signalisation temporaire de chasse
en cours sur le domaine public routier départemental, hors
agglomération.
Seuls les panneaux ci-dessous sont référencés.

Modalités d’utilisation de pose et dépose
du panneau
L’utilisateur veillera à ne pas gêner la circulation. Il portera un
équipement de protection individuelle afin d’être vu par l’usager
de la route.

1 mètre
minimum

Les panneaux seront posés sur l’accotement, perpendiculaires
à la route.
La distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du
côté de la chaussée et le bord de celle-ci ne devra pas être
inférieur à 1 mètre.

Modalités d’installation des panneaux
Distance bois 1,5 km

zone de chasse

Signalisation à repéter tous les 500 m

La stabilisation au sol des panneaux devra être assurée.
Cet ensemble de panneaux AK14 + KM9 (chasse) sera installé
dans les deux sens de circulation et répété au besoin tous les
500 mètres selon la distance de la battue traquée.
Les mêmes panneaux
AK14 et KM9 ou
panonceaux orange
au format A3 ci-contre
- 29,7 cm x 42 cm seront disposés aux
points d’entrée, dans
la zone chassée, des
chemins balisés de
grande et de petite randonnée.
Ils devront être retirés dès l’action de chasse terminée.
Extrait du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la
Marne.

Cas des intersections
zone de chasse
STOP

Installation signalisation à
50 m minimum après le carrefour

Au niveau des intersections, cette signalisation devra être posée
au-delà de 50 mètres dans les deux sens pour ne pas gêner la
visibilité.

Les panneaux seront déposés, au plus tard 1h30
après la fin de la chasse.

Responsabilité
Seul l’utilisateur de cette permission prend sous sa responsabilité
tout accident pouvant survenir, soit à un usager de la route
départementale, soit à un autre chasseur, et s’engage à
dédommager ou faire dédommager par son assurance les dégâts
pouvant être occasionnés aux installations du domaine public
départemental de son fait ou consécutifs à son action de chasse.
Pour cela, il est conseillé de vérifier les termes de votre contrat.

