COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux sur la RD 900 (liaison Avignon / Apt) entre Les Vignères (RD 98)
et le carrefour des Glaces (RD 938)
Dans le cadre de sa politique d’entretien des chaussées, le Département va poursuivre les
travaux entrepris au printemps 2017 sur la RD 900 entre Caumont-sur-Durance et Les
Vignères. La deuxième phase de cette opération de réfection de couche de roulement
sera réalisée à partir du 17 avril et jusqu’à fin mai 2018, pour la section comprise entre
Les Vignères (RD 98) et la RD 938 (carrefour des Glaces - Velorgues), à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Il s’agit du retraitement des matériaux de chaussée. Cette technique, qui s’appuie sur le
recyclage des enrobés, s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche Agenda 21 initiée
par le Département de Vaucluse, en permettant l’allongement de la durée de vie des
matériaux en les réutilisant. Par ailleurs, ce procédé présente l’avantage de diminuer le
transport de matériaux et donc les émissions de CO² mais aussi d’obtenir un gain
énergétique. En effet, l’opération ne nécessite pas une mise en œuvre des matériaux à une
température très élevée. C’est un chantier plus respectueux de l’environnement qu’un
chantier d’enrobé classique.
Pour les besoins du chantier, la circulation sur la RD 900 sera modifiée selon les
dispositions suivantes (sous réserve des conditions météorologiques) :
-

du 17 au 27 avril 2018 (travaux de retraitement des chaussées)

- Sens Avignon (et Caumont-sur-Durance) vers Apt : la circulation de la RD 900, entre la RD
973 et la RD 938, sera déviée en permanence (semaine et week-end) par la RD 973, le
boulevard Jacques Brel au nord de Cavaillon et la RD 938 jusqu’au carrefour des Glaces.
- Sens Apt vers Avignon : pas de restriction de circulation, sauf pendant deux à trois nuits
de 20h30 à 6h00 où les usagers devront emprunter la déviation par le nord de Cavaillon.
-

du 30 avril au 25 mai 2018 (travaux de finition et d’accotements)

La circulation sur la RD 900, entre la RD 973 et la RD 938, sera sous alternat en journée et
uniquement en semaine.

PJ : plan de circulation
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