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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N° de l'arrêté

 
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0581 - DISR

Portant Accord technique
 sur la D198 au PR 0+0170

Commune de Mirabeau
hors agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 27/07/2022  (réf : DC25/048555) par laquelle   ENEDIS sollicite

l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la création  d'un
coffret électrique,

VU le code général 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 la délibération n° 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

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

VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de l'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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux implantation d'un coffret électrique  sur le domaine
public de la D198 au PR 0+0170, Commune de Mirabeau,   sur l'accotement sur une longueur de
tranchée de 2 ml,  sur une surface occupée de 1 m².

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.

Article 2- Prescriptions techniques 

Dépôt de matériaux :
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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 – Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l’objet d’un piquetage avec le représentant de l'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.

Contrôles, réception et récolement
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 œuvre dans les règles de l’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 œuvre. 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 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, l'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
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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 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 1 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 l'ouvrage 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 accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'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.

Article 6 – Validité et renouvellement de l'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 l'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'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.
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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 l'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :
Monsieur Antoine CAMPAGNA (ENEDIS)
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
Monsieur le Maire de la commune de MIRABEAU
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'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 partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'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
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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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 PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté: ZOZZ - 68lv-*

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0575 - DISR
Portant Permission de voirie
sur les D973 au PR 7+0740

etD24 du PR 12+0575 au PR 12+0870
commune de Cavaillon

en agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 0210812022 par laquelle SYNDICAT DES EAUX DURANCE
VENTOUX sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux
pour le renouvellement d'une canalisation d'eau potable,

VU le code général 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 l'arrêté 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 I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

r à occuper le domaine public des D973 au PR 7+0740 etD24 du PR 12+0575 au PR 12+0870 et,

. à exécuter les travaux de renouvellement d'une canalisation d'eau potable sous la chaussée,

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 - Prescriptionglechniques

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 arrèté, :

- Tranchées - fiche I tranchée sous chaussée très fort trafic pour la partie traversante de la RD973.
- Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen pour la partie en travaux de la RD24.

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

Dispositions spéciales-pour les tranchées s :

Un épaulement de 1m50 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.

Dépôt 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 arrèté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolemenÉ

Ereparation, implautation, 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

agenceroutierepg$ui s @ vauçlusgÉ

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

matériaux utilisés

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

autorisation.
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Contrôles, réception et résslement

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 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 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 contrôlêe 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, gêoréférencés 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
préalablement à l'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'lntention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 5 - Responsabilité et déla garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 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.
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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 l5 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, le 0 B À0llï ?022

Pour la Présidente et par délégation

Pour la idente
ation,et par

ntions
et

.Iérôme TAINE

Annexe,s:

Tranchées - fiche i tranchée sous chaussée très fort trafic

Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible

Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible

Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchée,s - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Annexe technique tranchée sous accotement

Annexe technique tranchée sous chaussée

Annexe technique tranchée sous trottoir

!&q:
. Madame Virginie SAUVAGEON (SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX)
. M. le Directeut Départemental des Territoires
. 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

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîme,s, 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 944ry,,19!995,.ft
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'acces, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations le

concernant, aupràs de la collectivité signataire du present document.
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FICHE N" 1

TRANCHEE > 30 cm - SOUS CHAUSSÊE - TRES FORT TRAFIC
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FICHE N" 3

TRANCHEE à 30 cm . SOUS CHAUSSEE. TRAFIC MOYËN
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République Française

CONSEIL DEPÀRTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

No de l'arêté: 2022 - 68q€

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0577 - DISR
Portant Accord technique

sur la D16 du PR 2+0345 au PR 2+0410
Commune de Cavaillon

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date ù 1210712022 (réf : 53200051) par laquelle ENEDIS sollicite l'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux d'un branchement au réseau
d'électricité de M.JENDOUBI Faycal,

VU le code général 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 la délibération n" 2017-230 du 30 jain 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 d'un branchement au réseau d'électricité de
M.JENDOUBI Faycal sur le domaine public de la D16 du PR 2+0345 au PR 2+0410, Commune de
Cavaillon, sous I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 100 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-lcchniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génêratrice 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:
- Tralrchées - fiche 7 trarrchée hot's cltaussée sous accotemcnt 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 arrëté :

- Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,11devra être reconstitué à I'identique.

Disnositions snéciales nour les tranchées sous accotement :

L'accotement sera rendu à I'identique.

Dispositions spéclales-pour les tranchées s :

Un épaulement de lm50 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.
Le revëtemnt final de la chaussée sera fait à I'identique ( bicouche).
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Dépig-dc 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, imp-laU!A[!on, ouverture de chantier, contrôles, récepllons[récolexqent

Prépaption, 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

agenceroutierepertuis @.yauçlusg. fr

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

Contrôles, réception et récolement
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 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 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 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
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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 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 I'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 déla garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 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 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.
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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 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, le fl I A0[JI 2[)22
Pour la Présidente et par délégation

Pour la re sidente
gation,
Interventions

et par Ié

Annexes:

Tlanchées - fiche I tranchée sous chaussée très fort tlafic
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Annexe technique tranchée sous accotement
Annexe technique tranchée sous chaussée

Annexe technique tranchée sous trottoir

Di.flDls!-:
' Madame Farida BAKIRI (ENEDIS )
' Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprà du tribunal administratif de Nîmqs, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet g4441ç]qg[
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, aupràs de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N" 3

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

TRANCH.EÉ HORS CT{AW5BE } STein . OUS ACCOÎËMÊNT NON REVETU

-ehe8$Ë I ' Dbtàtr*rdr*rr pref, trldr*J

6l'lT 0lill.â
âûcm

ËË,l1Bl t, B3
1aûbla

!0cmtlthi
XâErr rïsû

rs0h rË1 [tl&É

,3-q4 -Çtd{drænpacrgr

dbpgrlf *rrrffir
l0 I SSsm ru.drûruù dc b
f,arténn$trËù rftrart

etnd$adilËdÈlo
Soilsr*Êr {rr*b ûtr

dlrtchtYË{rÉr}



Département '

VAUCLUSE;
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Agence de VAISON LA ROMAINE

N'de I'arrêré ,!.s'LL- 6tqg

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0579 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D26 du PR 8+0450 au PR 9+0040
Commune de Bollène

en agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2910612022 par laquelle la Mairie de BOLLENE sollicite I'autorisar.ion
d'occupation du domaine public pour des travaux de modification de l'îlot central à I'approche du
giratoire Jean MOULIN / AUBANEL

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 approuvant le

règlement de voirie départementale
VU I'avis favorable du Préfet en date dl0l/0812022
VU I'arrêté 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 I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public delaD26 du PR 8+0450 au PR 9+0040 et,
r à exécuter les travaux de modification de l'îlot central approche du giratoire Jean MOULIN /

AUBANEL sur la chaussée

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.

Article 2 : Prescriptions teehniques

Dépit_de_matédaux :

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.

République Française
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En aucun cas ce dépôt ne pouffa 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 et Écolement

Préperation, 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 Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél :04 90 67 99 60

Agepceroutierevaisonlarolnaine @ vaucluse.fr

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

Contrôles, réceplion et Écolement

Pendant les lravaux, 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 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 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 reglementation 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

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 & garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 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.
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A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

Il se devra d'entretenir l'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 l'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

comptff 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.

FaitàAvignon,h 08 A0|JI 2{)22
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
Plan de modification de l'îlot central
Diffusion :

M. Antony SOUCHE (Mairie de BOLLENE)
M. le Maire de la commune de BOLLENE
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE

et de la Sé

.I FONT

Le présent arrèté 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 du20 juin 2018 relative à la protection des données
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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 ITSLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 061

N"del'arrêté &cZZ - 6'dS--r
Arrêté Réf.AV - 2022 0580 - DISR

Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 08/08/2022 ( réf : 5468699) par laquelle KINAXiA demeurant 80 route
des Lucioles
Bâtiment C 06560 Sophia Antipolis sollicite lalignement individuel délimitant le domaine public
routier, sur la D3 du PR 2+0179 au PR 2+0234 (Oppède) parcelle 520, 52l 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 n" 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 gén&al des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-l àLIl2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3 I 1 I . 1 ,

VU la délibération n" 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de
voirie départemental

VU I'arrêté 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 I : Alisnement

L'alignement de fait de la D3 du PR 2+0179 au PR 2+0234 (Oppède) parcelle 520, 521section 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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Plan de délimitation du domaine

oublic routier déoartementEl

0520

52L
Limite du doffiine 9sbli6 routier dépanemental

RD3

,

Plan de délimitation du domaine public

Article 2 : Displsttions.-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 et

34 du règlement de voirie départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire l'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 : Resnonsabilité

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 L421-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 www.telerecours.fr

Fait à Avignon, le {} I A0IJT 2{)22

Pour la Présidente et par délégation

Pour la Pré

ns
ere

FON AINE

Annexe(EI
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 I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Vous pouvez consul(er l€ règl€mënt dc voirie sur le lien suivânl :

bjllps://w.vauclusc.frlfileadmin/Dæuments PDF/Nos seflices/Rout€s/2o1g/Rcglcmenl de voirie depâicm€nral/Reglement de voirie depzilcmenblpdf

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 Françalsc
Département

VAUCLUSE
CONSEIL DEPARTEMET{TAL DE VAUCI,USE
Dlrertion drs fntcrrtntious ei dc la Sicurité Roulièrc

^gcnce 
de I'ISLE SUll LA SORGTJE

Ccùtrc roullcr d'AP'f
Nurnérc dc dorsfur: No,l5

N'Js Q'<r€U' ., Ar,M- 6g(rs-
Arrêté temporaire co4ioint no AT 2022-07t5 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la

D943 du PR 32+O238 au PR 35+0604

Commune de APt
Err et hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
La Maire de Ia Commune d'APt

La Maire de la Commune de Gargas

VU le Code général des collectivités tenitoriales et notamment les articles L. ZZl3'1, L' 2213-6 et L.

322t-4
VU I'Instruction interministérielle sur Ia signalisation routière et notammert le livre 1,4ème partie'

signalisation de prescription et le livre 1,8ème partie,.signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R, 4l l-8
VU l'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n" DISR l9-01 l9 du 22 janvier 2019

VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2O22 portant

délégation de signarure à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la

Sécurité Routière, Pôle Aménagement
VU la demande en date du 09i05/2022 de I'Association Apt, Musique et Développement, intervenant

pour le conrptc AMD, Apt, Musique ct Développemont

CONSIDÉRANT que le déroulement des festivités ''INSANE FESTIVAL 2022'" nécessite

l'interruption de la circulation sur la RD 943 et la mise en déviation des véhicules

afin d'éviter aux piétons d'être pris dans la circulation. nécessitent la réglementation

temporaire de la circulation

ANNÊTNNT CONJOINTEMENT

Article 1

A comprer du vendredi 12 aout 2022a 09h00 et jusqu'au lundi 15 aoa|2O22 à 13h00, la RD943 sera

coupée à la circulation du PR 32+0238 au PR 35+0604, de la façon suivante :

Pl'cscriptiorts :

Une déviatiotr sera mise en place dans lcs dcux setrs de circulation comme suit:

Dans le sens Saint Saturnin les Apt . RD900, tous lcs véhicules voulant emprunter la RD943 seront

dévids au PR 31+328 zur la RD83 et suivront du PR 0 au PR 5+223Ia dircction de Gargas. Après avoir'

travcrsé le village. au rond-point Ouest, ils emprunteront la RD I 0l <Ju PR 2+645 au PR I jusqu'à la zone

d'activité d'Apt, puis la RD 900.

Dans le sens Villars - RD900, tous les véhicules qui emprunteronl,la RD943 au PR32+231(intersectiotr
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cte Villars), seront déviés en direction de Saint Saturnin les Apt puis au PR 3l+328 (intcnccdoh RD83),

suivront comme indiqué ci-dessus la direction de targa's'

Seuls les usagers venant de Villars ct voulant se rendre au festival, prendront sur la gauche en

direction dcs par*ings préws par I'organisalion de la manifestation'

Afin dc fluidifier le trafic, les participants à la manifestation pounont suivre et emprunter à partir du

rond-point du "Four à Chaux"sur Ia cornmune de Robion, la RDl5 du PR7+357 au PR10+633' puis la

RD2 du pR?+32g au pR30+100 jusqu'à la "Roure comrnunale des Pradelles "sur 2300 tnètres pour

déboucher sur la RD943 au PR3l.
Des feux de circulation seronl mis en piace au carrefour de la RD943 et RD83'

6s usagers empruntant la RD 900 jusqu? Apt pourront accéder au festival à partir du rond-point du Mc

DO par*l'avenue des Bourguignonrlu pur ll{venue de Roumanille au niveau de la boulangerie "Marie

Blachère",

Les festivités seront terminées et ln RD943 ouverte à la circulation à la date et heure prévue dans

I'arrtté.
La chaussée sera impérativement rendue libre à la circulation le lundi 15 aout 20ZZ ù 13h00'

Sigrulisatiort I

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

rempJraire "volume I routes bidirectionnelles" notammenl le schéma DC6IDéviation - Siæ d'entrée au

niveau de la coupure, ainsi que la fiche 14 Détournement de circulation'

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

Les matérisls 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 iéalisé avec des matériaux agrassifs ou qui pourraicnt constituer un danger pour la circulation'

L'organisation balisera de jour et de nuit les fouilles. les dénivellations, les matériels et dépôts dc

matJriaux sur Ia base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routss

bidirectionnelles". Ellc sera déposde par I'organisation dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans Ie cas où certains panneaux de signalisation pennanente doivent être masqués pour ne pas apporter

de confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisâç pour le masquags scront posés de

rnanière à ne pas détériorer les films existants.

Dislxlrit iorrs prutiçttlifusrt

La signalisation sera mise en place et entretenue pur I'organisateur du festïval "INSANE", sur la

durée du festival et afin it'évlter une double signalisation contradictoire, chaque panneau de

signalisation permnnent présentant un conflit rvec la signatétique temporaire du festival sera

oËofté jusquià la dépose de cette dernière. Cette opératlon devra être faite sans dégredation de

leur revêtement.
Les coordonn6es du contact pour toute demande d'intervention pour la maintenancc de la

signalisation pendant h durée àe Ia manifestation sont: M. François MOTHE : 06.80.87.?7.52

Dis pnnneaui d,ioforro"tions sur la perturbalion de la circulatlon dewont ètre pasltlonnés le long

des iDts, RD2, RDg00 et RDg43 au moins l0 jours avant la manifestation afln d'en informer les

usrgers. Ces dispositifs de signalisation temporaire dewont être déposés à l'issue dc la

manifestation.
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Les accès riverains, publics et privés seront nraintcnus. L'organisation assutcra en perrnanence la plopreté

de la chaussée dans Ia zone du festival ainsi que scs abolds ct elfeclucra à cet eflet et alltant que

nécessaire les nettoyagcs de la chaussée, notammcnt à l'ouverture à la circulation.

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'idcntique par I'organisation,

Ârticle 2

La signalisation réglementairc, conforme aux dispositions de I'irutructiolt interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article I du présent arrêté, sem mise en place et

cntretenue sous la responsabilité de :

Festivités - 5, Ruc de la Cathedrale - 84400 Apt
Tél: - Porr 07.86.46.28.63 - adresse courriel : nathalie@amdfestival.fr

L'cutrcprise informera les services du Département (Ag€nce de I'ISLE SUR LA SORGUE) des

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

Les coordonnées de contacl pour toutc demande d'intervention pour la maintenance de Ia signalisation

pendant toute la dureæ du chantier sont :

Représente associalion : Mme Nathalie DELBOELJF : 07.86'46.28'63
Corrcspondant sécurité génêrale: M, François MOTHE :06'80,87 -77 '52
Correspondant secours à pcrsonne : M. Thibaut BRAVAIS (AFSA84) :O6.62.72.17.23

Article 3

Les dispositjons définies par le présent arrêté prendront eft'et le jour de la misc en place de la
signalisation prévue à I'article I cidessus,

ArÉide 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les

dispositions contraires et antérieurc^s, sera alfiché aux extrémités du chantier.

Artiele 5

Madamc la Présidente du Conseil départemcntal, Madame la Maire de la commune d'APT, Madame la

Maire de la commune de Gargas et Monsieur le Commandant du Oroupement de Gendarmerie de

Vaucluse sont chargés, chacun en
Pour la

del 'exécution du présent arrêté.

Fnit à Apt, t' - 3 A0IJT 2022
O 8 AÛ|JI 2022 et par dé

f,'alt à Avlgnon, le

Pour ls Présldente

Annr:!g.,l :

DC6l Roqtcs

n,

ut ière

nrc FOItrT NE

Maire d'Apt

Fall à Gnrgas, le
,bLL

Ln Msiru de

biLlircctionncllcs rléviution

Fiche 14 - Routes bidirectinnnelles - I)étourncnenl

@leq:
Mnre ls Chcf du Scrricc Rrlscau Vluclu$ù dc la tlirection des Tr'snsporls dc la Rdgion PACA

Madanre lu Mairo dc h conrnrunc dc CARGAS
SDIS
Monsicur Lucrs DEFOSSE (SASU Pl,EIAI)E PRODTI(ITION)

M. lc Conlnlaldunt rlu Groupcntcnt rlc Ccntl'.tt meric dc Vnuclusc

Madirrrre Nrthulio DELBOEUF (l"s:tlivilCtil
M lc Chcf de I'AGËNCE ISLE SUR LA SOROUti
Mndgnre lo ùluirc dc ln comnrunc dc Villnrs

Mudume lu lvllirc rlc hr contntunc d'A['T

lc concemiltrl. iluprès dc h collcctivilé.sigltuluirc du prCsettt tlocuttlcnt,
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Agence de VAISON LA ROMAINE

N" de I'arrêté 94,lJ.-6St{t;

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-L179 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D68 du PR2+0220 au PR 2+0313 du côté gauche
Commune d'Orange
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU l'ar.rèté de la Présidente du Conseil départementaln" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du 0310812022 de I'entreprise SET TELECOM, intervenant pour le
compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de création d'une chambre de tirage et pose de fourreaux nécessitent la
reglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

Cet arrêté est conforme à Ia permission de voirie N'AV AV2022-0552 -DISR en date dt2810712022.

À compter du 0510912022 et jusqu'au 1610912022la circulation sera reglementée sur la D68 du PR 2+0220 au
PR 2+0313 du côté gauche, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, du lundi au vendredi et sur décision du gestionnaire de la voirie, 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.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00.

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 temporaire
"volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF12 chantier fixe léger empiètement et le schéma

CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 9 Signalisation temporaire de nuit et la fiche 12 Circulation alternée.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 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 DTZ,DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

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

l'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,devra ètre réparé qualitativement à I'identique par l'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 1 du présent anëté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de :

SET TELECOM
372 chemin des Empaulets

84810 AUBIGNAN
Tél: 04.93.95.66.83

Port: 06.99.09.40.80
@ : settelecom@outlook.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 signalisatton
prévue à l'article I ci-dessus.
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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, 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
I'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, te 0 I A0llI 20??

Pour la Présidente et par délégation

Pour la Pré idente
et par dé ton

ons
et de

Jérômd FO AINE

Annexes :

CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 9 - Routqs bidirectionnelles - Signalisation temporaire de nuit
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

M. Mohamed KARROUCHI (SET TELECOM)
M. le Maire de la commune d'ORANGE
SDIS
Mme la Prôidente du Conseil départemental
M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE
Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 d,t 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire e,st informé qu'il dispose
d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données quil peut exercer, pour les informations le concernant,
aupràs de la collectivité signataire du present document.
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Léger empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

1OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

w ooT

w ooT

wog

9vv

Ês

K5cdoubleface
ouK5a

TÊg

831

K2

K8

BL4

AK5

Remarque(s)

- La signalisation de prescription, notamment Ia limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
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CF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies

IU

Lll

1,3y+9yv
ul

ita

ts+ztyv

ws 831ul

lluv

K5cdoubleface
ôu KE a

KR 11

r,ll

,ÊE 814

AK17+83

814

AK5+KC1

remarques :

- 
3STîg1oî,,îflfJigit"{;Ll"mment 

lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

tIl m

m

m1

m1

m1

]3NÙ{T

K2

ÀTRNE

o
o

o
o

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

m



I

de nuit

Qu'il soit en activité ou non, un chantier de nuit présente des risques particuliers pour I'usager et pour
le personnel.

Sa signalisation doit donc être renforcée.

Le premier panneau de danger rencontré doit être équipé d'un revêtement rétroréfléchissant de
classe 2 ou doté de trois feux R 2 de balisage et d'alerte synchronisés.

L'association des deux équipements est autorisée.

Au droit des biseaux, il est souhaitable que les signaux (K 5 notamment) soient rétroréfléchissants de
classe 2.

Par ailleurs, les dispositifs assurant le balisage frontal (biseau, droit des voies affluentes,...) peuvent
être équipés de feux R 2 synchronisés ou à défilement ; ceux assurant le balisage longitudinal peuvent
être dotés, pour certains d'entre eux, de dispositifs lumineux notamment en présence de fouilles,
dénivellation importante ou dépôt de matériaux.
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1. GÉNÉRALITES

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 vêh/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,

r par siglnaux 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).

ll peut être utilisé dans les limites suivantes :

. trafic horaire de pointe inférieur à 400 véhlh*,

. longueur maximale de I'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 PIQUEÏS K 
'O

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 I'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.

* vêh/j : nombre de véhicules patjour.
* véh/h : nombre de véhicules par heure
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4. SIGNAUX TRICOLORES POUR AITERNAT 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. RÉGTEMENTATION

L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire I'objet d'un arrêté de I'autorité
compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Prêsident du conseil général, Maire).

6. TABTEAU COMPARATIF DES DITTÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 . Nécessite peu de maintenance
. Est opérationnel nuit et jour sans

risque de défaillance

Paquets K 10

. Peu performant en ce qui concerne la

longueur de I'alternat et le trafic admis
r Contraintes de visibilité
. Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une
méconnaissance des panneaux

. Ne permet pas de s'adapter aux

variations de trafic aussi facilement
qu'avec les piquets K 1O

. Contraintes de maintenance

. Possibilité d'écouler un trafic r Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat o 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
pour alternat
temporaire

. Opérationnel en dehors des périodes

d'activité du chantier

REMARQUE

Les différents modes d'alternats peuvent être combinés : aux heures de pointes, I'alternat pourra
être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

ll est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des
signes de saturation.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dlrection des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centrc routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté :2022- 6852

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-t207 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 du PR 9+0520 au PR 9+0540
Commune de L'Isle-sur-la-Sorgue
Route classée à grande circulation

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
YU le Code de la route et notamment les articles R. 4l l-8 et R. 413-l
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté no DISR l9-01 l9 du 22 janvier 2Ol9
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2022 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
I'agence routière de Pertuis

VU la demande en date du 0410812022 de l'entreprise ASSAINISSEAU, intervenant pour le compte
de Suez

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation d'un branchement d'eau suite à une fuite nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter da05lO9l2O22 et jusqu'auO9l09l2022les travaux de réparation d'un branchement d'eau suite
à une fuite sur la D900 du PR 9+0520 au PR 9+0540 seront effectués d th00 à 16h30 dans les
conditions suivantes :

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

Dans la zone de travaux, 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.

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation de 16h30 à th00.

Sig_isation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

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 pouffa 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".

D i spsitiss-psrticulièrË.

L'entreprise assurera en pennanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et de 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 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

ASSAIMSSEAU - 373 Route d'Avignon - 84300 Cavaillon
Tél: 04 90 74 32 93 - Port: 06 48 70 92 82 - adresse courriel: assainisseau@orange.fr

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

M. GINOUX Alain Tél :06 48709282.
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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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers.

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.

Artide 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.

Fait à Pertuis, re 0 g Al}l,l 2022

Pour la Présidente

M c MAZELLIER
Chef d'Agence Routière

Départemenrale de PERTUIS

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alrernat par feux

Dilfirsion:
. M. le Directeur Dépanemental des Territoires
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Tnnsports de la Région PACA
. SDIS
. ASSAINISSEAU
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Confomrément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accàs, de rectification, d'effacement 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 document.
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cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

ul lcy+9yv

Circulation alternée
Route à 2 voies
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- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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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 :



République Française

CONSEIL DEPARIT,MENTAL DE VAUCLUSE
Directlon des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N'de I'arrêté :2022- 6853

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1208 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 du PR 18+0700 au PR 19+0030
Commune de Robion

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
W le Code de la route et notamment les articles R.4l l-8 et R. 413-l
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\rU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté no DISR l9-01l9 du 22 janvier 2019
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2022 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
I'agence routière de Pertuis

\rU la demande en date du 04/08/2022 del'entreprise EPM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement HTA et BT du poste ENEDIS nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide I

A compter da 1210912022 et jusqu'au 2310912022 les travaux de raccordement HTA, BTdu poste

ENEDIS sur la D900 du PR 18+0700 au PR 19+0030 seront effectués de th00 à 16h30 dans les

conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 20220565 -DISR en date da0210E12022.

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter Ia
permission de voirie eUou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

Dans la zone de travaux, 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.

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation de 16h30 à th00,les samedis et les dimanches.

Signalisation :,

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

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.

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 DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Disoositions oarticulières:

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

Tout dommage causé au domaine public devra 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 I'entreprise chargée des travaux :

EPM - 708 Chemin dorio - 84300 CAVAILLON Cédex
Tél: 04 90 7l 00 40 - Port: 06 23 94 68 70 - adresse couniel: mke@snepm.com

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

M.KEDDAR Mounir Tél : 06 23 94 6870.
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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 préwe à I'article I ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Article 4

Le présent anêté, 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 présêrif anêté.

0 I A0tJr 2022
Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente

ELLIER
Chef d'Agence Routière

Départementale de PERTUIS

Annexes:
CF24 Routes bidircctionnelles altemat par feux

Ditfirsion :

. M. le Dirccteur Départemental des Territoires

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de la commune de ROBION

. SDIS

. EPM

. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 rrlative à la protection das données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
disprrse d'un dmit d'accès, de rectilication, d'etfacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infbrmations
le concemant, aupÈs de la collectivité signataire du présent document.
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cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies
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- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m
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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.
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ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE
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50
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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 :



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Séorrité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numérodedossier:ll9   

- -
N'delarrêté 9O9tL- 6'N5 6

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1184 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dll4 du PR 0+05fi) au PR 1+fi)10
Commune de Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départementâl

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portânt

délégtion de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de l'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

\IU la demande en date du 0310812O22 de I'entreprise Telecommunication, intervenant pour le
compte d'Enedis

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

ARRÊTE

Article I

A compter du 3010912022 et jusqu'au 1411012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la Dl 14 du PR 0+0500 au PR l+0010, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV AV 2O22-O483-DISR en date du0410712022.

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de l'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets KlO.
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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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KlO et
le schéma CF24 altemat par feux, ainsi que la fiche l2 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 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 l'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 ûlms existants.

Dtsposi tions particulières :

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

L'entreprise assurera en perrnanence 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 devra être réparé qualitativement à I'identique par l'entreprise.

Artide 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 : dict-da@imc-telecom.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de IISLE 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 :

Mne Johana MUSELET : 07 .49.7 0.22.69
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Article 3

Les dispositions définies par le présent arrètê prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article 1 ci-dessus.

Article 4

Le présent anèté, 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-sur-la-Sorgue,rc 0 9 A0llI ?0?2
Pour la Présidente et par délégation

Pour Ia Présidente
et Par délé
Le Chef d'

MION

Annexes:

C'F23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets KlO
CF24 Routes bidirectionnelles altemat pûr feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternê

Difftrsion :

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Madame Ia Maire de la commune d'APT

. M. le Dirccteur des Interventions et de Ia Sécurité Routière

. Madame Johana MUSELET (Ielecommunication)

. M. le Chef de l'Agence de IISLE SUR LA SORGT E
Conformérnent aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est infbrmé qu'il
dispose d'un droit d'acccs. de rectification. d'effacement ou de denrande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant" aupÈs de la collectiviré signataire du pésent documenl.
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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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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.
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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
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier d'ORANGE

N" de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1022 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D204 du PR 4+0620 au PR 5+0125
Commune de Bollène

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
YU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signal isation temporaire
VU I'avis favorable du Préfet en date du09/0812O22
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2822 dt 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 du27/0612022 del'entreprise SPIE CITYNETWORKS , intervenant pour le compte
d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de mise en place d'un câble souterrain ENEDIS dans un fourreau existant
nécessitent la réglementation temporaire de Ia circulation

ARRÊTE

Article 1

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022-0032-DISR en date du 20101/2022

A compter du 30/08/2022 et jusqu'a'u0910912022les travaux de mise en place d'un câble ENEDIS sur la D204
du PR 4+0620 au PR 5+0125 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, 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
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24 .

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du gestionnaire
pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules de secours...
L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue libre à

la circulation de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches.

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation au

droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine public
routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée, et à

chaque frn de l12 journée de travail

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

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 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 DT2,DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

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 particuliè

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

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

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

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 1 du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

SPIE CITYNETWORKS
3045 route de Camaret

84100 ORANGE
port:06 23 1206 15

@: nabil.halim@spie.com
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Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier d'ORANGE, M. FRIZET Frédéric Chef
de centre Tél : 04 90 69 50 63
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers.

Article 4

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

Artide 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 anëté.

Faità YaisurJo-Rornaine, le 0910812022
Pour la Présidenûe et per déléption

Chrig DUHOO

Annexes:

CF24 Routes bidircctionnclles altemat par feux

Diffmim:
SPIE CITYNETWORKS
M. le Directeur Dépancmental des Territoircs
M. le Maire dc la communc dc BOLLENE
Mme la Présidcnte du Conseil dcpartemental (DISR)

Conformément aur dispcitions de la loi n"2018-l9l du 20 juin 2018 rclative ù la protection dcs données pcrsurncllas, le béncficiairc csr infomÉ qu'il dispose
d'un droit d'accès, de rectification. d'effacement ou de demande dc limitation de traitement des données qu'il pcut excrccr, pûtr les informations le cilccrnant,
auprès dc lâ collcclivité signatairc du préscnt documcnt.
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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 :



République Française

CONSEIL DEPÀRTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de IISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 149

iË;'i";;#""dofz_ 69 {7

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1186 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D109 du PR 4+0140 au PR 4+0410
Commune de Lacoste

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code génêral des collectivités territoriales et notamment I'article L.322I-4
VU 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 Ia route et notamment I'article R. 41 1-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 marc 2022 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 la demande en date du 04/08/2022 de I'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, intervenant
pour le compte de Free

CONSIDÉRANT que les travaux de pose d'une chambre télécom et d'une tranchée de 5 mètres
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 16/08/2022 et jusqu'au29t08/2022,07h00 à18h00, la circulation sera réglementée sur la
Dl09 du PR 4+0140 au PR 4+0410, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV 2022-0444-DISR en date du 24/0612022.

Prescriptions :

Dans la zone de fravaux, de 07h00 à 18h00 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 7h00, en cas d'urgence.
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Signalisation :

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, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

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 permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par l'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dispositions paûiculières :.

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 devra 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 :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - 25 Allée de Vienne Parc d'activités de Signes - 83870 SIGNES
Tél: - Port: 07 86 08 13 56 - adresse courriel : benjamin.salcioli@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles interruptions 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 SALCIOLI Benjamin. Tel:07 86 0813 56

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prér'ue 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.
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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 l'exécution du présent anêté.

Fait à L'rste-sur-la-sorgue, le 0 I A0l,T 2022

Pour la Présidente et par délégation

Pour

Chef d'Agence

Laurent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidircctionnelles alternat par feux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implantation des signaux

]&isq:
. Monsieur Ie Maire de la commune de LACOSTE
. M. le Dirccteur des Interventions et de Ia Sécurité Routièrc
. Monsieur Benjamin SALCIOLI (EIFFAGE ENERGIE SYSTEME)

M. le Chef de I'Agence de |ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi no20l8-493 du20 juin 2018 rclative à Ia protection des données personnelles, Ie 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 concemant, aupÈs de la collectivité signataire du présent document.
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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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4 Règles d'implantation
des signaux

1. DISTANCES ENTRE PANNEAUX
Pour être mémorisés par les usagers, les panneaux doivent être espacés de 100 m environ.

Les panneaux devant être visibles, cette distance peut être modulée en présence de masque ou

d'obstacles tels que piles de pont, virage, végétation, etc.

2. DISTANCE ENTRE LA FIN DE LA SIGNALISATION D'APPROCHE ET LE DÉBUT
DE LA SIGNALISATION DE POSITION
Le début de la signalisation de position correspond au début du biseau ou, en l'absence de biseau, du

balisage frontal.

Cette distance est de 100 m .

Pour les chantiers se déplaçant très lentement, cette distance peut être portée à 300 m. Au-delà, la

signalisation d'approche doit être déplacée.

3. SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION
Elle est placée à 50 m après la fin du chantier ou du danger.

4. POSITION
La signalisation d'approche est posée sur accotement.

La signalisation de position est placée sur accotement ou sur la chaussée si le danger empiète sur

celle-ci.

Les panneaux sont implantés sur chevalet à 50 cm du sol ou, pour les chantiers de longue durée, sur

poteau à 1 m du sol.



République Française

COn*SEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de ITSLE SUR LA SORGUE
Centre routier de LTSLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 065
No de I'arrêré [a,U- eg 58

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0573 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D24 au PR 5+0401
commune de Lagnes
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du O2/08/2022 par laquelle LUBERON MONTS DE VAUCLUSE sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création 'un
tampon de regard EU,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2019-471du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU I'attêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 porrant

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 Iieux

ARRÊTE

Article I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public delaD24 au pR 5+0401 et,

' à exécuter les travaux de reprise d'un tampon et la création d'un branchement EU sous
I'accotement. sous la chaussée

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.

Article 2 - Prescriplionc_tgçhniques

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,g0 mètre.
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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 anèté
: 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.

Dispositions spéciates-pour les tranchées sous chauÉ :

Un épaulement 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.

Dépô-de matériaux

Après accord du gestionnaire de Ia route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pounont 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 chargee 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, implanta,tlsn, ouverture de chantier, contrôles, récepllon e!_réealement

Prépeption, implantation, 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
TéI:04 90 38 38 34
agenceroutierelslesurlasorgue @vaucluse. fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés
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Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.

Contrôles, réceplion et Écolement

Pendant les travaux. le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de Ia
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 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 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 reprii aux frais
du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera Ia
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôl ée 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
dérnatérialisée.

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 fravaux, 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 - 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.

II 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.
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Dans le cas où I'exécution de l'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 conÊre 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.

0 I ÀolJT 2022
Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le
Pour la Présidente et par délégation

Pour la
et

gence

Laurent MION

Annexes:
Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée tralic moyen
Tranchées - fiche 7 tranchée hon chaussée sous accotement non rcvêtu

Diftrsion:
. Monsieur Martial PORTIER (LUBERON MONTS DE VAUCLUSE)
. Monsieur le Maire de la commune de LAGNES
. M. Ie Directeur des lnterventions et de Ia Sécurité Routière
. M.le Chef de I'Agence de IISLE SUR LA SORGUE

I-e present afl€té 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 \Àq.$,.telerecours.li
Conformément aux dispositions de la loi n" 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéticiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'eflàcement ou de demirnde de limitation de traitement des <lonnées qu'il peut exercer. pour les informatiols le
concernant. auprès de Ia collectivité signataire du pÉsent document.
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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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE YAUCLUSE
Direction des Interventions el de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro dc dossier-: 150

N"delarrêté J o22- 6't.5g

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1195 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D24 du PR 5+0352 au PR 5+0580
Commune de Lagnes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et Ie livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l I -8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 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 la demande en date dt 02/0812022 de I'enlreprise BRIES TP, intervenant pour le compte LMV

CONSIDÉRANT que les travaux sur le réseau d'eaux usées nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du06/0912022 et jusqu'au 16/09/2022,07h00 à18h00, la circulation sera réglernentée sur la
D24 du PR 5+0352 au PR 5+0580, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022-0573-DISR en dare du 05/0812022.

Prescriplgiqns j

Dans la zone de travaux, de 07h00 à 18h00 et sur décision de l'entreprise, la cilculation 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 en cas de perturbation importante sur un axe
associé, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 07h00
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$lgnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 4 Règles d'implantation des signaux.

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 permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée
par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dispositions pa{tcuLères-

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

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone 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 devra être réparê 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 arêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

BRIES TP - 377 route d'Apt - 84220 CABRIERES D AVIGNON
Tél: 04 90 76 97 99 - Port: 06 16 99 55 64 - adresse courriel : briesrp@briesrp.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles interruptions 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 THILLOY Arnaud.Tel:0616 99 55 64

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.
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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 arrèté.

FaitàL'Isle-slr-la-Sorgue,.te O g l(|Ui Lt)It
Pour la Présidente et par délégation

Pour

ef d'Agence

Laurent MION
Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets KlO
CF24 Routes bidircctionnclles altemat par feux
Fiche 4 - Routes bidircctionnelles - Règles d'implantation des signaux

Difftrsion:
. Monsieur le Maire de Ia commune de LAGNES
. M. le Directeur des lnterventions et de la Sécurité Routière
. Monsieur Amaud TFIILLOY (BRIES TP)

M. le Chef de I'Agence de fISLE SIJR LA SORGLIE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 rclative 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 concemant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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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 :



12 Signalisation temporaire - SETRA

4 Règles d'implantation
des signaux

1. DISTANCES ENTRE PANNEAUX
Pour être mémorisés par les usagers, les panneaux doivent être espacés de 100 m environ.

Les panneaux devant être visibles, cette distance peut être modulée en présence de masque ou

d'obstacles tels que piles de pont, virage, végétation, etc.

2. DISTANCE ENTRE LA FIN DE LA SIGNALISATION D'APPROCHE ET LE DÉBUT
DE LA SIGNALISATION DE POSITION
Le début de la signalisation de position correspond au début du biseau ou, en l'absence de biseau, du

balisage frontal.

Cette distance est de 100 m .

Pour les chantiers se déplaçant très lentement, cette distance peut être portée à 300 m. Au-delà, la

signalisation d'approche doit être déplacée.

3. SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION
Elle est placée à 50 m après la fin du chantier ou du danger.

4. POSITION
La signalisation d'approche est posée sur accotement.

La signalisation de position est placée sur accotement ou sur la chaussée si le danger empiète sur

celle-ci.

Les panneaux sont implantés sur chevalet à 50 cm du sol ou, pour les chantiers de longue durée, sur

poteau à 1 m du sol.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

Direction des fnterventions et de la Sécurité Routière

aoence de IISLE SUR LA SORGUE

ôËnio.o.tti". ae L'ISLE SUR LA SORGIiE

il:î:","'*lî* 7!' z Z - aR€o

Ménerbes

CONSIDÉRANT

PrescriPtions :

Arrêté temporaire Réf' AT 2022-1202 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la

nfSS du PR 0+0245 au PR 0+0440

Commune de Ménerbes

wleCodegénéraldescollectivitésterritorialesetnotammentl'articleL.322|-4
w l,Instruction interministérielle sur ru-rË"*rirution -o,ier" - l:,try1-5-i"* 

1' 4ème partie'

signalisation o" pï"r*rp,ion et le liye 1, 8ème partie, signalisation temporafe

VU le Code de la route et notamment I'article R' 411-8

\lI] t,arrêté de la présidenre du c""r;il-;;;*ry14 n".2O22-2823 du 30 mars 2022 pottant

délégation de signature à Monsieuril; MON, Ctret oe I'agence routière de L'Isle sur la

Sorgue, ", "r, 
.Ë d'absence oo a'"*pE i""'"nt à Monsieri Ofivier-VrUnnf'ON' Adjoint au chef

w ffiffiîïJ:ïï"f"ïfi1'fir'ËrTrt::ffitreprise société, inrervenanr pour re compte Mairie de

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

que les travaux de renouvellement d'un poteau d'incendie nécessitent la

Égl"rnentation temporaire de la circulation

.mnÊrn

Àrticle I

À compter du 18/08/2022 et jusqu'au 2610812O22, de?h à 18h' la circulaton sera réglementée sur la

Of gg iu PR 0+0245 au PR QaQddQ' de la façon suivante :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets K10'

La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h'

Ledépassementdetousvéhiculesautresquelesdeuxrouesserainterdit.

L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

veronique.lamouroux
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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 altemat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 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".

Dispositions paniculières :

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 pennanence 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 rêparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Artide 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
enretenue sous la responsabilité de :

Société - 6 ter avenue des Belges - 13100 AD( EN PROVENCE
Tél: - Port: 06 14 02 03 20 - adresse courriel : pnicolas@cda92.com

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...).

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.

Artide 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

Mrne 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.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, r" 0 $ A0llI 2022
Pour la késidente et par délégation

Pour la
et

e

Lautent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piques KlO
CF24 Rutes bidirectionnellcs altcrnat par feux

E@:
. Monsieur le Maire de la communc de MENERBES
. Monsieur Philippe MCOIâS (Société)
. Mme laPrésidenre du Conseil départemental

M. Ie Chd de l'Agencc de lI$Æ SLIR LA SORct E
Conformément aux dispcitions dc la loi n?018-493 du 20 juin 2018 relatirr à la pmtcction dcs donnécs personrrclles. le béneficiairc est infonrÉ quI
dispose dlrn dtoit d'ac$ de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des dormées quï peut exercer, pur hs inforrnations
le conccmant, auprÈs de la collectivité signatairc du prÉsent documcnt.



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 :



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1204 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D68 du PR 1+0000 au PR 1+0050

Commune d'Orange
 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-4
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du  05/08/2022  de l’entreprise SET TELECOM, intervenant pour le
compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux  de pose de deux poteaux de télécommunication nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N°AV AV 2022-0435 DISR-DISR en date du 27/06/2022.

À compter du 22/08/2022 et jusqu'au 02/09/2022 la circulation sera réglementée sur la D68 du PR 1+0000 au
PR 1+0050, de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, du lundi au vendredi et sur décision du gestionnaire de la voirie, 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 17h00 à 8h00 le lendemain.

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 temporaire
 "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF12 chantier fixe léger empiètement et le schéma
CF23 alternat par piquets K10, ainsi que la fiche 12 Circulation alternée.

L’implantation des signaux sera conforme à la fiche n° 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 permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée par
l’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 devra être réparé qualitativement à l’identique par l’entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de :

SET TELECOM
372 chemin des Empaulets

84810  AUBIGNAN 
Port: 06 99 09 40 80 

@ :  settelecom@outlook.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
prévue à l’article 1 ci-dessus.
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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, 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 Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :
M. Franck DUNOYER (SET TELECOM)
M. le Maire de la commune d'ORANGE
M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique
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
Mme la Présidente du Conseil départemental (DISR)

 
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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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R



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 :



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.
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