
République Française

CONSNII- DEPARTT,I!fi,NTAL DE VAUCLUSE
Direc'tion des Intedentlons et de la Séorrité Routiète
Agence de PERTIJIS
Centrr routier de CAVAILLON

N" de I'arÉté :2O22 - 6547

Anêté Réf. AV - 2022 0566 - DISR
Portant ALIGMMENT

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du 02108/2022 (rêf : N/REF : M2l/001770 - CAVAILLON - DEMANDE D
ALIGNEMENT RD 973) par laquelle GEXPERTISE demeurant 41 Avenue du Cdt. Jean LOSTE
83100 TOULON sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public router, sur la D973
du PR 8+0775 au PR 8+0840, sur la commune de Cavaillon située en et hors agglomération.

YU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n" 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, las départements, les régrons et I'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Lllz-l à Ll12-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L31l l.l,
YU la délibération n" 2019471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 dl 30 mars 2O22 porranT

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'agence routière de Perhris, et
en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Jean-Michel SERVAIRE, Adjoint au Chef de
I'agence routière de Pertuis

W l'état des lieux,

annÊrr

Artide L : Aliggrsugt

L'alignement de fait de la D973 du PR 8+0775 au PR 8+0840, sur la commune de Cavaillon est défini
par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent arrêté.
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Article 2 : Dispsitionsrliycrses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet anêté, le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestionnaire de la voirie
départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27,33 et
34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire I'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et
quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire
de la voirie départementale.

Article 3 : Resppusabililé

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Artide 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
préwes par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles IA2l-l et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Yalidité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrêté dewa être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de 2 mois à partir de sa notitcation. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à pertuis, re 1! 2 lrïUI 20n
Pour la Présidente et par délégation

oint au chef d'agence

Je AIREAnnexe(g);,
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. Monsiew Philippe GARCIA (GEXPERTISE)
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. M. le Chef de l'Agence de PERTUIS

VoN powr coÂqlIcr lc lÈglcment dc \oirie sr lc lien suiydnt :

hnFi://w.rauclus.frlhledmrn/Duumcnrs PDF/N6 snicusÆourcVf0lg/Re8lemcnt dc luirie dcpficmcnbl/Rcglcnrcnt dc rùirie rlctuncmcntalpdf

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est inftrrmé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent
document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté :2O22 - 6548

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0567 - DISR
Portant Accord technique
sur la D973 au PR 9+0705

Commune de Cavaillon
En agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du 2I|O612O22 (réf : Rèf: DC25lO46l45 BURGER KING) par laquelle
ENEDIS sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour

la création d'un branchement au réseau d'électricité,
W le code général des collectvités territoriales
YU le code de la voirie routière
YU la délibération n" 2019471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\TU la délibération no 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 marc 2O22 portant
délégation de signature à Monsieur Marc MATFI.LIER, Chef de I'agence routière de Pertuis, et
en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Jean-Michel SERVAIRE, Adjoint au Chef de
I'agence routière de Pertuis

YU l'état des lieux

mnÊrn

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'électricité sur le domaine
public de la D973 au PR 9+0705, Commune de Cavaillon, sous la chaussée sur une longueur de
tranchée de 20 ml,

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.
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L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.

Article 2- Prescripllons_tgchniques

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales,lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70' par rapport à I'axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche I tranchée sous chaussée très fort trafic ou Fiche lbis.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Un épaulement de 30cm de part et d'autre de la tranchée devra être fait suivant les fiches techniques
jointes.

Pour une meilleure tenue du revêtement, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en
place.

Un joint d'étanchéité sera réalisé à la jonction avec le béton bitumeux.

Autres disroilions strÉsialeq générales :

La tranchée se fera à la diagonale de la chaussée.

Dé@-de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement...).
Le.s déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Préparation, implantatiou, ouverture de chantierr_cofltrôlsrfcecplion *fecolement

Préperêtb, imp-lrotatiou, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél : 04 90 68 89 04
agenceroutierepertuis @ vaucluse. fr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.

C ontrôles,tégeption_et_récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au vu des résultas des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établra et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des

matériaux utilisés, la formulation des enrobés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à eft'ectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des'lravaux (D'l'), ta l)éclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
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ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité fixée par délibération n" 2Ol7-230 du 30 juin 2017 du
Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant
le ler mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et
mises en service au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations.

Article 6 - Responsabilité et délai de garanÉig

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien perrnanent de la chaussée définitivement
reconstituée-

A défaut de communication des Ésultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouwage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de ceffe intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par l'administraton comme en matère de contributons directes.

Les drois des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Artide 7 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conÈre aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

En cas de révocation de l'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.
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Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàPertuis,le 47.
Pour la Présidente et par

Aotlr 2022
délégation

t au ch

Annexes:
Tnnchées - fiche I tranchée sous chaussê très fort trafic
Annexe technique tranchê sous chaussée

Difhrsion :

. Madame LEILA DJOUADI (ENEDIS )

. Monsieur le Mairc de la commune de CAVAILLON

. Monsieur Cédric CLEMENT (SOBECA)

. Madame Patricia GEMINARD (SOBECA)

. M. le Dirccteur des lnterventions et de la Sécurité Routière

. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Le pÉsent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, ttans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Iæ tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informaùque "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet www.telerecous.fr
Conformément aux disprxitions de la loi n" 2018-193 du 20 juin 2018 relative à la protecrion des données personnelles, le benéficiaire est intbrmé qu'il
dispose d'un droit dhccès, de rectiûcltion, d'effacement ou de demande de limitation de trÀitement des données qu'il peut exercer, pour les informaùons le
concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Nota: ces schémas sont donnés à titre indicatif. Le gestionnaire se réserve la possibilité d'adapter les
dlspositions techniques de remblayage de tranchécs ln fonction des pâtticulalités de I'opération. Les
dispositions techniques seront précisé-es dans la permission ou accord tètrnique de voirie que le maitre
d'ouvrage intervenant devra obtenir avant le démarrage des travaux.
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Annexc au règlement de voirie départemental de Varcluse du 21juln 2019
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République Française

CONSNTT, DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direttion des Interrentims et de la Séorrité Routière
Agencr de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté 2022 - 6549

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 056E - DISR
Portant Accord tedrnique
sur la D31 au PR 26+M15

Commune de Cavaillon
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du 17lÙ612o22 (rêf :53297243 ) par laquelle ENEDIS sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un branchement au
réseau d'électricité,

YU le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
YU la délibération n" 2019471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
YU la délibération n" 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour lbccupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

\IU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2824 du 30 mars 2022 portant
délégaton de signature à Monsieur Marc MAZFJ f IER, Chef de I'agence routière de Pertuis, et
en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Jean-Michel SERVAIRE, Adjoint au Chef de
I'agence routière de Pertuis

VU l'état des lieux

ARRÊ18

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'électricité pour M.
CALVIERE Patrick 2200 route de Vaudois sur le domaine public de la D3t au PR 26+M15, Commune
de Cavaillon, sous I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de I ml,

à charge pour lui de se conformer aru( dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2- Prescriplilulslechniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

- Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu.
Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le
bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur
de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70" par rapport à I'axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

@ :

L'accotementsera rend à I'identique.

Dispositions sp:Éc:ialcr pour les tranchées sous ù :

Un épaulement de lOcm de part et d'autre de la tranchée dewa être fait suivant la fiche technique jointe.
Pour une meilleure tenue du revêtement, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en
place.

Un joint d'étanchéité sera réalisé à la jonction avec le béton bitumeux.

La tranchée sur la RD3l se fera à la diagonale du sens de circulation
Le revëtemnt final sera à I'identique ( bicouche).
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Depitdruatériau

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement...).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implautation, ouverture de chantier, contrôles,rcseption-etÆeolcaqgt

PÉparation, imp-lantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél :04 90 68 89 04
Agenceroutierepertlu iS.]@ vauqlUseJfr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la déliwance de la présente
autorisation.

C ontrôles, jÉseplign_ctdcAlement
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouwages,la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier-

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
apÈs les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuwe. Les ouwages non conformes dewont être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au w des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses
installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés, la formulation des enrobés
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Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouwages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité fixée par délibération n" 2Ol7-230 du 30 juin 2017 du
Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant
le ler mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et
mises en service au titre de I'année précédant celle au tiue de laquelle la redevance est due.

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations

Article 6 - Resnonsabilité et délai ù garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant Ie constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir l'ouwage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidens de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas oùt I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration cornme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Artide 7 - validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

Cene autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

AV -2022 0568 - DISR - Page 4 sur 5



En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa vatidité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier. dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fair à Perruis, te a 2 li[ur 2022
Pour la Présidente et par délégation

L

c e

Annexes:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - liche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion:
. Monsieur Bruno RUBITSCHON (ENEDIS )
. Monsieur le Maire de la conrmune de CAVAILLON
. M. le Directeur des Inrerventions et de la Sécurité Routière
. M.le Chef de l'Agence de PERTIJIS

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa norification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par I'application informaùque "Télérecoun Citoyens" accessible par le site internet w\Èlr.telerecours.fr
Conformément aux disgxitions de la loi n" 2018-493 tlu 20 juin 2018 relative à la protection des donnéqs personnelles, le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectificaùon, d'effac€ment ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, aupÈs de la collectivité signataire du présent dæument.
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FICHE N'3

TRANCHEE > 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN
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FICHE N" 7
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FICHE N° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intetrentions et de la Séctrité Routière
Agence de PERTUIS
Centrc routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté :2022 - 6546

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0565 - DISR
Portant Accord technique

sur la D900 du PR 18+0700 au PR 19+0030
Commune de Robion
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VT la demande en date dt 1910712022 (réf : N/Rèf :DC251M8682) par laquelle ENEDIS sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour un branchement au
réseau d'électricité,

YU le code général des collectvités territoriales
YU le code de la voirie routière
VU la délibération n' 2019471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\IU la délibération n" 2017-230 du 30 juin 2Ol7 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

W l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2O22 portant
délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'agence routière de Pertuis, et
en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Jean-Michel SERVAIRE, Adjoint au Chef de
l'agence routière de Pertuis

YU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'électricité sur le domaine
public de la D900 du PR 18+0700 au PR 19+0030, Commune de Robion, sous la chaussée sur une
longueur de tranchée de 400 ml et I'implantatin d'un coffret d'une surface occupée de2m2.

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2- Prescriplionslechdques

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou p.r tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70' par rapport à I'axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée. ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche I tranchée sous chaussée très fort trafic.
Si le marquage horizontal en rive ou en il(e est endommagé, il dewa être reconstitué à I'identique.

Dlsruilionsspéciates pour les tranchées sous ù :

La tranchée pour la traversée de la RD900 se fera en diagolnale.
Un épaulement de 30cm de part et d'autre de la tranchée devra être fait suivant la fiche technique jointe.
Pour une meilleure tenue du revêtement, une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en
place.

Un joint d'étanchéité sera réalisé à la jonction avec le béton bitumeux.

DéPitde maténau

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement... ).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pouna se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.

Artide 3 - PrépeBtion, implantation, ouverture de chantier, contrôles, récention et Écolencnt

Préparatiog, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél : 04 90 68 89 04
ggenceroutierepsûgi5_@ vauclU5g. fr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.
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C ontrôles, réceplion_g1lrécglgent

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au w des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire dewa remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés, la formulation des enrobés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des [ravaux, l'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité fixée par délibération n" 2OI7-230 du 30 juin 2017 du
Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant
le ler mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et
mises en service au titre de I'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations.
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Article 6 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles. ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme
en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 - validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fait à Pertuis, le 0 2 AÛllt rud
Pour la Présidente et par délégation

L'adj tâu e

chel SERVA

:@:
Tranchées - liche I tranchée sous chaussée très fon rafic

Diffitsion :

. Madame LEILA DJOUADI (ENEDIS )

. M. le Directeur Départemental des Territoires

. Monsieur le Maire de la conrmune de ROBION

. ù1. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecoun Citoyens" accessible par Ie site intemer g44141ç!g.!
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un dnrit d'accàs, de rtctilication, d'effacement ou de demande de limitation de trditement des données qu'il peut exencer, pour les informations le
concemant, auprès de ll collectivité signatairÊ du pésent document.

an-
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FICHE N'1
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Le Gestionnaire de Voirie

N/Réf. : DC25/046745
lnterlocuteur ; Leila DJOUADI
8:

Objet : C4 / Burger King CAVATLLON

444, avenue de Cheval Blanc - CAVAILLON

AVIG NON, le 74/06/2o22

Consultation du gestionnaire de voirie

Par la présente, nous vous informons que suite à une demande de raccordement ou dans le cadre de la modernisation de
nos réseaux électriques, nous souhaitons réaliser des travaux à I'adresse suivante : 444, avenue de Cheval Blanc -
CAVAILLON

A cet effet, nous avons mandaté l'entreprise SOBECA CAVAILLON afin de réaliser le dossier d'étude relatif à ces travaux et
vous demandons de lui retourner ce document dûment complété à l'adresse suivante:

SOBECA CAVAIITON
105 Chemin du Midi - 84304 CAVAtttON

Veuillez nous indiquer également si la présence d'amiante dans les enrobés a été détectée sur le tracé prévisionnel de nos
travaux selon le plan avant projet joint :

EneDis

Amiante présente : OUI E
La présence ou l'absence d'amiante doit être
COFRAC ou un organisme européen équivalent

NON

attestée dans un rapport d'analyse réalisé par un laboratoire certifié par le

pas d'analyset 
F

Date: (lz tolJÏzozz
Fait à cïttï) ULnrv

Signature et cochet du gestionnoire de voirieL'adj

NB : Sons retour de votrc port et en veftu de l'article L 113-3 du code de lo voirie rcutière et de t'orticte L 32j-1 du
trovoux ovec en prévision une réfection définitive à I'identique. Aucune réclomotion de votre port ne pourro justifier lo non
et/ou I'orrêt des trovoux.

délivronce de

ence

entreprendra les

I'onêté de voirie

d'énergie qui sont chorgés de lo vente et de lo gestion du contrct de floumiture d'élcctricité.

DR Provence Alpes du Sud

106, Chemin Saint-Gabriel
84OOO AVIGNON
1é1. :

Fax:

enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.s. de Nanterre 444 608 1142

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié l5O 14001 pour l'environnement

Prescriotions particulières nécessaires et suffisantes :
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\ République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier r 061
iË;*,#""?bef, -€5( 4

Arrêté Réf.AV - 2022 0553 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 26/0712022 ( réf : 5468699) par laquelle KINAXiA demeurant 80 roure
des Lucioles Bâtiment C 06560 Sophia Antipolis sollicite I'alignement individuel délimitant le
domaine public routier, sur la D3 du PR 2+0119 au PR 2+0234 parcelle 520, 522 section AC, sur
la commune de Oppède située hors agglomération.

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi no 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Lll2-l àLlI2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L31 I 1.1,
VU la délibération n" 2019-411 dt 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'arrèté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article 1 : Alignement

L'alignement de fait de la D3 du PR 2+0179 au PR 2+0234 parcelle 520, 522 section AC, sur la
commune de Oppède est défini par la limite située à 4,50 mètres de I'axe de la chaussée.
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AV 2022 0553

Plan de délimitation du domaine

oublic routier dénartcmental

0520

Limila du domaine publis routier dépârtemental

RD3

,

Plan de délimitation du domaine public

Article 2 : Dispositions-diverses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la

délivrance de cet anèté, le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestionnaire de la voirie

départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27,33 e|"

34 durèglement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire I'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et

quatre semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrèté de circulation auprès du gestionnaire

de la voirie départementale.

Article 3 : Resplruabillté

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer

préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration

d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme

prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-l et suivants, ou autres formalités

spécifiques liées aux travaux envisagés.
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Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrêté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si
aucune modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par I'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet

FatàAvignon,te [l3 Aolll 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des

Jérôme FO AINE

Annexe(-sI
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. KTNAXTA (KTNAXiA)
. Monsieur le Maire de la commune d'OPPEDE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

. M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Vous pouvcz consulter le règlemcnt de voirie sù lc licn suivanr :

hrlP$;//ww.vauclus€.frl,ileadmin/Dæumenls PDF/Nos senicei/Routes/201g/Rcgl€menr de voirie deparremenral/Re8lemcm de voirie depâncmeilalpdf

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent
document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de LTSLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 062iiilililJbbï^ 6561-

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0554 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D3 du PR 4+0290 au PR 5+0370
communes de Oppède et Ménerbes

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU Ia demande en date du 18/07/2022 par laquelle SYNDICAT DES EAUX DURANCE
VENTOUX sollicite l'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux
pour la création d'une canalisation d'eau potable,

VU le code génêral des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU I'arrèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D3 du PR 4+0290 au PR 5+0370 et,

o à exécuter les travaux de renouvellement d'une canalisation d'eau potable sous I'accotement, sous la
chaussée, sur une longueur de 1100 ml, diamètre de 150 mm (fonte)

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2 - Prescriptions teshniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La généra1rice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau

supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au

moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

: Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes

conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de

la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique

à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du

niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre

matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et

avec un angle de 70" par rapport à l'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés

conformément à la fiche technique annexée au présent arcèté: Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée

trafic moyen
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Dlspositions spéciales-pour les tranchées s :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue du revêtement,

une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en place. Un joint d'étanchéité sera réalisé à la

jonction avec le béton bitumeux.

Prescripjlons_lechni_ques pour le franchissement d'ouvrage d'art (PT0654 Pont sur le Valadas) :

L'ouvrage présente effectivement un réel intérêt patrimonial à préserver.- Le passage en encorbellement

sur le tympan aval de I'ouvrage en maçonnerie est proscrit, autant pour le tympan de l'élargissement

amont. - S'agissant du renouvellement de la conduite diam 200 existante au droit de l'accotement aval de

I'ouvrage, la conduite de remplacement en diam 150 devra emprunter le même tracé - La conduite

existante abandonnée devra être déposée. - Un sondage préalable devra être réalisé par I'entreprise sur

I'accotement au droit de la clé de voute pour constater la hauteur de couverture de remblais. Le

remblaiement de tranchée devra être réalisé en remblai auto-plaçant, pas de compactage/vibration sur

I'ouvrage en maçonnerie. - L'accotement (env. 1 m) devra être traité en béton pour avoir une protection

mécanique sur la conduite en sous profondeur et une meilleure étanchéité de l'accotement compte tenu

du remaniement des matériaux lors du terrassement.
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préalablement à l'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant la réception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce
délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement
reconstituée.
A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.
Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.
Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ces travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes. Les droits des
tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans
à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.
En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.
Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fait à Avignon, t" 0'3 A0llI 20??

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des terventions
et de la Routière

Annexes:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous non revêtu
Diffusion:

. Monsieur Gérard DAUDET (SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX)

. Monsieur Ie Maire de la commune d'OPPEDE

. Monsieur le Maire de la commune de MENERBES

a M. le Directeur dqs Interventions et de la Sécurité Routière

. M.le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Le prâsent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
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Dépô!-de matériaux

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie

(accotement...).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de

l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Prépslation, imp-lantâtiAn, ouverture de chantier, contrôles, récepllon-etrecolemclt

PrépeEtion, imp-lantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière

départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue

560 cours Fernande Peyre

84800 Isle sur la Sorgue
Tél :04 90 38 38 34

agenc eroutierelslesurlasorgue @ vaucluse. fr
Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des

matériaux utilisésles travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la

présente autorisation.

Contrôles, récepllon et Écolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la

voie l'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la

conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et les spécifications demandées par

la présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors

de la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou

après les fravaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des

matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais

du bénéficiaire.
Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de l'achèvement des travaux et lui demandera la

constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,

notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de

circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un ou des plans de récolement de

ses installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en

planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme

dématérialisée.
La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de

circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son

numéro.
La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
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dispose d'un droit d'acces, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement de.s données qu'il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprà de la collectivité signataire du présent document.
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FICHÊ N'3

TRANCHEE > 30 cm - SOUS CHAUSSEE'TRAFIC MOVEN
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 064 t, a
N" de |arrêté ûJlL - 6565

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0556 - DISR
Portant Accord technique

sur la D29 du PR 3+0L40 au PR 3+0250
Commune de Oppède
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2510712022 (réf : DC25/048993) par laquelle ENEDIS sollicite
l'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un
réseau de distribution d'électricité,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
VU la délibération no 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité

VU l'anèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de création d'un réseau de distribution d'électricité BTA
vers une armoire C4 sur le domaine public de la D29 du PR 3+0140 au PR 3+0250, Commune de
Oppède, sous I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 110 ml,

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2- Prescriptions techuiques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau

supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au

moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

: Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes

conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de

la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique

à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du

niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre

matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et

avec un angle de'70" par rapport à I'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés

conformément à la fiche technique annexée au présent arrèté: Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée

trafic moyen
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, rl devra être reconstitué à I'identique.

Dispositionsspéciales-pour les tranchées sou :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue du revêtement,

une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en place. Un joint d'étanchéité sera réalisé à la

jonction avec le béton bitumeux.

Dépi!-de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie

(accotement.. .).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception-etiécolement

PÉparation, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière

départementale gestionnaire de la voie.

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue

560 cours Fernande Peyre

AV - 20220556 - DISR - Page 2 sur 4



84800 Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 38 38 34

4genceroutierelslesurl asorgue @ vaucl use. fr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.

Contrôles, réception €! récolemen!
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie l'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de l'art, les norrnes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les fravaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en csuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses
installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

demande.

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour l'occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité fixée par délibération n" 2017-230 du 30 juin 2017 du
Département.
Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant
le 1er mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et
mises en service au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations.
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Article 6 - Responsabilité et delai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux

demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.

Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement

reconstituée.
A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de

I'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du

bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Validité et renouvellement de I'arrêté - Remise en état des lieux

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confière aucun droit réel à son titulaire : elle peut être

retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de

droit à indemnité.
En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le

délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des

lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais

de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le

nécessiteront.

Fait à Avignon, te (J 3 A0IJT 2022
Pour Ia Présidente et par délégation

Jérôme FONTAINE

@:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

E$pq:
. Monsieur Nourdine DELLAL (ENEDIS )
' Monsieur le Maire de la commune d'OPPEDE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal

administratif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet ry!ç!ryf
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018-49f du 20 juin 2018 relative à la protection des donnée.s personnelles, le bénéficiaire est infomé qu'il

dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement de.s données qu'il peut exercer, pour lqs informations le

concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des fnterventions et de la Sécurité Routière
Agencc de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT

il:Ï:I"*iîïifjyy. 6se6

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0564 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la Dl49 au PR 8+0698 et au PR 10+0243
Commune de Roussillon

hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

YU la demande en date du 0l/08/2022 par laquelle FREE, représenté par Monsieur Florian
LOZANO, sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour
I'implantation de deux supports en bois, métallique ou fibre,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
YU la délibération n' 2019471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération n" 2015-1089 du l8 décembre 2015 relative à la redevance pour I'occupation du

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2O22 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU l'état des lieux

ARnÊrn

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la Dl49 au PR 8+0698 et au PR lO+0243, Commune de
Roussillon, et,

. à exécuter les travaux d'implantation de deux supports en bois, métallique ou fibre, (l artère) sur
une surface de I m2) sur réseau aérien existant.

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes
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Article 2 - Prescriplions technrqucs

Réalisation d'un réseau aérien :

La hauteur libre sous ouvrage ne devra pas être inférieure à 6 m.
Les poteaux seront implantés à 2 m minimum du bord de la chaussée.
le poteau implanté au niveau de I'ouvrage d'art ne devra pas gêner les futures visites de contrôles et
I'entretien de ses abords

En cas de nécessité d'un remplacement ou renforcement d'un support télécom, une nouvelle permission
de voirie devra être demandée.

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
: Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêru. Il sera réalisé dans les mêmes
conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de
la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface dewa être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Points d'arrêt

Des poins d'arrêt sont mis en place aux phases suivantes d'exécution de travaux :

Point d'anêt Contact pour la levée du
point d'arÉt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant
remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la voie
Contrôle de profondeur de
tranchée et Couverture des

fourreaux

48h t2h

Validaûon de la technique employee
pour le franchissement des ouwages

Gestionnaire de Ia voie 48h l2h

Pour la levée du point d'arrêt, I'entreprise prendra contact avec I'agence routière désignée ci-après.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, I'entreprise devra effechrer à ses frais des sondages sur
l'ouvrage réalisé à I'initiative du gestionnaire de la voie pour en vérifier la conformité.

Autres disprsjilions suÉciales générales :

Les poteaux seront en harmonie avec le lieu dans lequel ils sont implantés. Ils le seront à une distance de
deux mètres minimum du bord de la chaussée et respecter un tirant d'air suffisant pour laisser passer les
véhicules de salage.
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Dépit_de materiaux

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement.. .).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargee de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 4 - Prépergllon, imp-lantation, ouverture de chantier, contrôles,_réccplign Êl4cotement

BÉparationrjnaplantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront I'objet d'un piquetage avec le représentant de I'agence routière
départementale gestionnaire de la route.

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue
560 cours Fernande Peyre

84800Isle sur la Sorgrre
Tél :04 90 38 38 34
agenceroutierelslesu rlasorgue @ vaucluse. fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés

Les travaux dewont être réalisés dans un délai d'un an à compter de la déliwance de la présente
autorisation.

Contrôles,teggption gt Écolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qtralilf des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æwre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de
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circulation après travaux.

L'intervenallt établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme
dématérialisée.

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa
demande.

Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d'occupation du domaine public fixée par délibération
du Département no 2015-1089 à :

. 30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un
câble en pleine terre, dans le cas d'une utilisation du sol et du sous-sol ;

. 40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés
entre deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que
I'emprise des supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;. 20 € par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s'agissant des installations autres que les stations
radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le ler mars de chaque année, une déclaration annuelle
précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 - Resnonsabilité et délai de garantie

La durée de garantie est de un an à compter du procès-verbal d'achèvement des travaux établi sans
réserve par le gestionnaire de la voirie départementale et communication des contrôles demandés dans le
cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se dewa d'entretenir I'ouwage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour
lui de solliciter auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la Éalisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les drois des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Validité et renouvellement de I'amêté - Remise en état des lieux

Cene autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est déliwée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de
droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans
à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.
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En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

FaitàL'Isle-sur-la-sorgue,le 0 3 A0llI ?,0?2
Pour la hsidente et par délégation

Pour la Prés
et paf

Laurent MION

ce

Aflre)tes:
Tranclrces - fiche 7 uanchê lmrs chaussee sous irr-cotement n<xt rcvêhù

Diftrsio:

. lvtomieurFIorianLOZANO(FREE)

. M. lc Direcæur des Intervcntias et de h Sécuriré Routière

. Madame laMairede la cmmune de ROUS$LLON

. M.l€ Chef de t'Agene de IISLE SIJR LA SORGUE

I-e prÉsent arrêté peut faire l'objct d'un recoors anprès du tribunal dminisuarif de Mmes, dars un délai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunal
administratif por êùE aussi saisi par I'application infornutfope *Télérecurrs Citopre' acccssible par le site internet www.telerecours.fr
Conformémem aux dispcitiors de la loi n" 20l8-l9l ôr 20 juin 2Ol8 rchtine à h potection des domé€s personnelles, le bérÉficiairc est infonné qu'il
dispce d'un drdt d'accè de recrificatftn, deffacrment ou de denrande dc limihrin dÊ trâitement d€s doruÉes quï peut exercer, pour les informatiors le
cûrcemanq auprÈ de la collectivité signataire ût présent docwnent-
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FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : I 14.

lËo.'i,îeii-lo- L! 6' ç"î
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1165 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D1f4 du PR 0+0500 au PR 1+0010

Commune de Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'arricle L.32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notarnment I'article R. 4ll-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2A22 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

W la demande en date du 0l/08/2022 de I'entreprise Telecommunication, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de branchement aérien au profit de Enédis nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 03/10/2022 et jusqu'au l7llÙl2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circularion
sera réglementée sur la Dl14 du PR 0+0500 au PR 1+0010, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV AV 2022-M83-DISR en date duMt0712022.

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternatpar piquets K10 et
le schéma CF24 altemat par feux, ainsi que la fiche 12 Circulation alternée.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à l'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

La signalisation dewa être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public dewa être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

Telecommunication - 316, Chemin de Galicante - 30128 Garons
Tél: - Port: 07.49.70.22.69 - adresse courriel : dicçda@imc-telecom.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

Madame Johana MUSELET : O7.49.70.22.69
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Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-dessus.

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

FaitàL'Isle-surJa-Sorgue,rc 0 3 A0llT 2022
Pour la Présidente et par délegation

Pour la
et par

e

Laurent MION

.Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par fcux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Cirmlation alternée

Diftrsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports dc la Région PACA
. Madame la Maire de la commune d'ÀPT
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routièrc
. Madame Johana MUSELET (Telecommunication)
. M- le Chef de I'Agence de I'ISLE SllR L{ SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 jûn 2018 rclative à la protection des données personnelles, le bénéficiairc est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectification, d'effacement ou de dcmande de limitation de trairement des données qu'il peut exercer. pour les informatons
le concemant, auprÈs de la collectivité signataire du prÉsent docunrent.
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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



23 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

12Circulation alternée

1. GÉNÉRALITÉS
Dans le cas où une seule voie est laissée libre pour deux sens de circulation, le passage des véhicules

s'effectue alternativement dans chaque sens. Les règles de priorité du code de la route peuvent

suffire à assurer l'écoulement du trafic tant que la longueur à une voie ne dépasse pas 15 m, que le

trafic est inférieur à 1500 véh/j* et que la visibilité de part et d'autre est excellente. Sinon il y a lieu

de prévoir une circulation alternée.

Cette circulation alternée peut être réglée de trois façons différentes :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

Le fanion rouge K 1 qui n'est qu'un signal de danger ne doit jamais être utilisé pour régler une

circulation alternée.

Ce thème est traité en détail dans le guide Signalisation temporaire - Les alternats auquel le lecteur

est renvoyé pour les conditions d'emploi précises des différents modes d'alternat.

2. ALTERNAT PAR PANNEAUX B 15 ET C 18
Ce dispositif donne la priorité à l'un des sens de circulation, généralement celui qui n'est pas affecté
par les travaux (Cf. schéma CF22).

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

• trafic horaire de pointe inférieur à 400 véh/h*,

• longueur maximale de l'ordre de 80 à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ALTERNAT PAR PIQUETS K 10
La circulation alternée est réglée manuellement avec des piquets K 10. Ce dispositif nécessite un

agent placé à chaque extrémité du chantier. En présence d'un carrefour dans la zone sous alternat un

troisième agent est nécessaire (Cf. schéma CF23, par exemple).

La longueur maximale de l'alternat dépend du trafic à écouler (Cf. Signalisation temporaire - Les

alternats) ; cependant une longueur supérieure à 500 m doit rester exceptionnelle.

Les agents assurant cette tâche doivent être visibles des usagers, le port d'un vêtement de signalisation

est impératif.

Ce travail demandant une attention soutenue de tous les instants, il est recommandé de ne pas

affecter les agents à cette tâche plus de deux heures consécutives.

En dehors des périodes d'activité du chantier, il est préférable de choisir un autre mode d'alternat si

la circulation ne peut être rétablie à double sens.

* véh/j : nombre de véhicules par jour.

* véh/h : nombre de véhicules par heure.



24 Signalisation temporaire - SETRA

134. SIGNAUX TRICOLORES POUR ALTERNAT TEMPORAIRE KR 11
L'alternat par signaux tricolores peut fonctionner de jour comme de nuit. Toutefois l'emploi des piquets

K 10 doit être envisagé pendant les périodes de pointe lorsque le trafic dépasse les limites de capacité

des signaux lumineux (Cf. schéma CF24, par exemple).

Les phases dépendent de la longueur de chantier et du trafic. Une grille apposée sur chaque signal

lumineux indique, en fonction de ces deux paramètres, les temps de réglage des feux.

Les signaux tricolores ne doivent pas être utilisés sur des longueurs supérieures à 500 m, ni avec des

temps de rouge supérieurs à 2 mn 30 s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION
L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité

compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 •Nécessite peu de maintenance • Peu performant en ce qui concerne la

• Est opérationnel nuit et jour sans longueur de l'alternat et le trafic admis

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

Piquets K 10 • Possibilité d'écouler un trafic • Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat •Difficulté d'assurer ce type d'alternat

• Adaptation immédiate aux variations pendant les périodes d'inactivité du

du trafic et aux mouvements du chantier chantier, notamment la nuit

Signaux tricolores •Opérationnel en dehors des périodes •Ne permet pas de s'adapter aux

pour alternat d'activité du chantier variations de trafic aussi facilement

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

REMARQUE
Les différents modes d'alternats peuvent être combinés :  aux heures de pointes, l'alternat pourra

être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

Il est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des

signes de saturation.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SIJR LA SORGIJE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier: ll7ilï:lï"hii"i;jJ. 6çK

Allrêté temporaire Réf. AT 2022-1173 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D113 au PR 7+0il6
Commune de Buoux

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L- 32214
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notiunment I'article R. 4ll-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 porrant

délégation de signature à Monsieur l,aurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'em$chement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du02lO8l2O22 de I'entreprise BLASCO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un poteau de télécommunication à l'identique
sans ajout d'accessoires nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

annÊrn

Artide I

A compter du 16lO812O22 et jusqu'au3OlO8l2O22, dt lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D113 au PR 7+0646, de la façon suivante :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets Kl0 et
le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à l'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

La signalisation devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de
manière à ne pas détériorer les films existants.

Dispositions particulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout dommage causé au domaine public dewa être reparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

BLASCO -747 chemin du Rocan - 84200 CARPENTRAS
Tél: M 90 40 87 32 - Port: 06 ll 87 75 78 - adresse courriel : blascodict@orange.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de ITSLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :

M. Benjamin BLASCO : 06.11.87.7 5.78
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Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-dessus.

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.

FaitàL'Isle-sur-la-Sorgue,le 0 3 A{}llT 2022
Pour la

Pour
*rl"luttfæçngdélégation

et Par
Le Ch

déléga tion'

MION

Annexes:
CF23 Routes bidirecùonnelles alternat par piquets KlO
CF24 Routes bidirrctionnelles altemat par feux

Dilfir.sion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transpors de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de BUOUX
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. MomieurBenjamin Blasco (BLASCO)
. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR I-A SORGUE

Conformément aux dispositions de la loi n"20l8-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un dmit d'accès, de rectification, d'effàcement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concemant, aupès de la collectivité signatairc du présent dtrument.
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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence 

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
  de visibilité réciproque.

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier d'ORANGE

No de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1183 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D12 du PR 1+0610 au PR 1+0690
Commune de Mondragon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code gén&al des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
\/U l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2822 da 30 mars 2022 portant délégation de

signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routière de
Vaison la Romaine

VU la demande en date du 031O812022 de I'entreprise ENEDIS Carpentras, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation de câble HT nécessitent la réglementation temporaire de la
circulation

ARRETE

Article 1

À compter du04108t2022 et jusqu'au,O9108t2022,24h l24,lacirculation sera réglementée sur laDl2du PR
1+0610 au PR l+0690, de la façon suivante :

Prescrip-[ions :.

Dans la zone de travaux, du lundi au vendredi, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par
feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches.
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporarre

"volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 altenat par feux, ainsi que la fiche 12

Circulation alternée.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche no 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du règlement de

voirie départemental de Vaucluse.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas être

réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux sur la

base des schémas DTZ,DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

La signalisation devra être en perrnanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée par

I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter de

confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de manière à ne

pas détériorer les fllms existants.

Disnositions narticulières :

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport de la

zone Traiiée afin de guider les riverains.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et

effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la signalisation

routière et aux schémas et frches définis à l'article I du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la

responsabilité de :

ENEDIS Carpentras
180 avenue Jean Henri Fabre

84200 CARPENTRAS
Tél:0490638462
Port:0685463966

@ : antoine.desgranges@enedis-grdf.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de VAISON LA ROMAINE) des éventuelles

interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation

prélue à I'article I ci-dessus.

AT 2022-1 183 DISR - Page 2 sur 3



Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental, M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique et M. le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à VaisonJa-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

L' d'

Christo o

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par l'eux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion:
M. Antoine DESGRANGES (ENEDIS Carpentras)
M. le Maire de la commune de MONDRAGON
Mme la chef du Service Réseau vaucluse de la Direction des Transports de la Région pACA
SDIS
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental

Conformément aux dispositions de Ia loi n'2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est infornré qu'il dispose
d'un droit d'accès, de rectification. d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu:il peut exercer. pour les informations le concemant.
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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