
République Française

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

N" de I'arrêté :2022-5540

Arrêté temporaire Réf.AT 2022-1007 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2 du PR 1+0450 au PR 1+0680, du PR 1+0860 au pR 1+0940,
du PR 2+0420 au PR 2+0600, du PR 3+0370 au pR 3+0500

et du PR 3+0730 au PR 3+0860
Communes de Cavaillon, Taillades et Robion

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
VU 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 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n' DISR 19-0119 ùt22 janvier 2019
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2O22 portant

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

VU la demande en date dt 27106/2022 de I'entreprise ENTREPRISE RIEU, intervenant pour le
compte ASCO du CABEDAN NEUF

CONSIDÉRANT que les travaux de faucardage et de curage du canal nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 04/0712022 et jusqu'au 0410812022 les travaux de faucardage et de curage du canal sur la
D2 du PR 1+0450 au PR 1+0680, du PR 1+0860 au PR l+0940, du PR 2+0420 au PR 2+0600, du pR
3+0370 au PR 3+0500 et du PR 3+0730 au PR 3+0860 seront effectués de 8h00 à 17h00 du lundi au
vendredi dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, 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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PrescriplLions :.

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou alternat.

Chantier mobile :

La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume

1 routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CFI I chantier fixe sur accotement

- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70

km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement

La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFI2 el

CF1 3.

Chantier par alterna:! :

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.

Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'alternat devra se faire comme indiqué dans les fiches jointes, avec une personne par piquet Kl0.
Tout manquement à ces prescriptions entrainera une interruption immédiate du chantier jusqu'à la mise

en sécurité de ce dernier par l'entreprise.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas de passage des transports exceptionnels,

en cas de mise en æuvre de mesures de gestion de trafic, en cas de perturbation importante sur un axe

associé, en cas d'urgence et 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 17h00 à 8h00, les samedis, les dimanches, les jours fériés et les jours << hors

chantiers >

- jour férié : jeudi 14 juillet.
- jours hors chantier :du mercredi 13 juillet à cinq heures au lundi 18 juillet à cinq heures, du vendredi

22 iurlletà cinq heures au lundi 25 juillet à cinq heures, du vendredi 29 juillet à cinq heures au lundi ler

août à cinq heures et du lundi ler août à cinq heures au mardi 2 aoit à cinq heures.

Sisnalisation :

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

temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 et la fiche CF24 .

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.

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 ùt
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.

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.
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Dispositious_particulières :.

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.

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 I du présen t arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

ENTREPRISE RIEU - 1783 Avenue John Fitzgerald Kennedy - 84200 CARpENTRAS
Tél: 04 90 34 16 78 - Port: 06 14 30 01 83 - adresse courriel: contacr@ent-rieu.fr

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

M RIEU Hugo Tél : 06 16 28 tt 40.

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
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou

Centre routier de CAVAILLON, M. POYET

M. OLIVERo Nicolas Adjoint au chef de cenrre 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 anêté, 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, 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 anêté.

Fait à Avignon, le tl I lUlL. 2022
Pour la Présidente et far délégation

Lc Oinchur dr
0c lr $ôantltl

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

CFI 1 Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement

CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement

CF13 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Diffusion :

. M. le Directeur Départemental des Territoires

. Mrne la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Trânsports de la Région PACA

. Madame la Maire de la commune de TAILLADES

. Monsieur le Maire de la commune de ROBION

. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON

. SDIS

. ENTREPRISERIEU

' M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique

' M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

conformément aux dispositions de la loi n"20lg- 4g3 do20 juin 20lg relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il

dispose d'un droit d,accès, de rectification, d'effacement ou dà demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations

le ioncernant, auprès de la collectivité signataire du présent document'

lt
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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 : 5543

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1010 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 16+0255 au PR 16+0315
Commune de Cheval-Blanc

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 I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
\/U 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

\IU la demande en date du27lÙ6l2Ù22 de I'entreprise ASSAINISSEAU, intervenant pour le compte
lui meme

CONSIDÉ,RANT que les travaux de renouvellement d'un branchement au réseau d'eau potable
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du O4/0712022 et jusqu'au OBlO7l2022les travaux de renouvellement d'un branchement au
réseau d'eau potable sur la D973 du PR 16+0255 au PR 16+03 15 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans
les conditions suivantes :

L'entreprise dewar lors des contrôIes 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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Prescrintions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.
La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
1 routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CFl1 chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00

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.

Signatisatiru

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

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

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui potura 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 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

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 I'entreprise chargée des travaux :

ASSAIMSSEAU - 373 Route d'Avignon - 84300 Cavaillon
Tél: 04 90 7 4 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 l'article 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de cenrre 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.

Article 5

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

Fait à Pertuis, t* 0 1 JUIL' 2Û22

Pour la Présidente et

Mat
Chef

LIER
d' Routière

Dépufin$hlg dç PERTUIS

Annexes:
CFI I Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFI 2 Routes bidirectionnelles chuntier fixe léger empiètement
CFI 3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Dift.tsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Dircction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CHEVAL-BLANC
. SDIS
. ASSAINISSEAU
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. CHEVALBLANC
. M.le Chef de fAgence de PERTTIIS

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 concemant, aupÊs de la collectivité signataire du pÉsent document.
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Sur accotement

Remarque(s) :

K2

K2

K5bdoubleface

+ éventuellement
ruban K 14

750 m

AK5

É,
trl
t-z

C)

- Si la largeur de I'accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en pêriode d'inactivité
du chantier.

40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.

Signalisation temporaire - SETRA



Léger empiétement

w 007

w o0T

wog

Remarque(s)

9vv

Ê8

K5cdouHetace
ouK5a

rrs

831

K2

K8

BL4

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

tOO m

AK3+83 7OO m

7OO m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.

Routes bidirectionnelles - Édition 2OOO 4L



Fort empiétement

w ooT
9XV

Circulation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AK3+83 1OO m

7OO m

88+AyVw oor

u ooî

w

Remarque(s) :

?TS

K5cdoubleface
ouK5a

Trs

831

K2

KA

814

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

42

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

Signalisation temporaire - SETRA
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

des K 5 b en lieu et place des K 2.

- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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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
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini



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 : 5544

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1012 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl73 au PR 2+0L00
Commune de Puget
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités tenitoriales et notamment I'article L.3221-4
VU 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
\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

VU la demande en date du 2710612022 de I'entreprise A)ilONE, intervenant pour le compte de
Vaucluse numérique

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation d'un boitier sur un support aérien nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 0410712022 et jusqu'au OBl07l2O22les travaux de réparation d'un boitier sur un support
aérien sur la Dl73 au PR 2+0100 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, 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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Prescriptions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux et manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
ou
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement.

Tout manquement aux prescriptions de signalisation mentionnées dans les annexes, entrainera une
intemrption immédiate du chantier jusqu'à la mise en sécurité de ce dernier par I'entreprise.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00.

Signalisatizu

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23, CF24 et la fiche CF13 .

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.

Sisralisation :

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.

Dispositions_particulières :,

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 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 :

AXIONE - Chemin PAMSSET - 84130 SORGUES
Tél: - Port: 0698 46 68 04 - adresse courriel: g.silbert@axione.fr

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

M. SILBERT Guillaume Tél : 06 98 46 68 04.
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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 l'article 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de cenrre 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.

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.

Fait à Pertuis, Ie
Pour la Présidente et

0 1 JUIL.2022

Marc MA LLIER
Chef d'Agence Routière

Départementale de PERTUIS

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets K l0
CF24 Routes bidirectionnelle.s alternat par feux
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger ernpiètement
CFl3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Diffision:
. Mrne la Chef du Service Ré-seau Vaucluse de la Direction des Transporus de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de PUGET
. SDIS
. AXIONE
. M. le Commandunt du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Confomrément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20juin 2018 relative à la prorection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accàs, de rectification, d'effacement ou de demande de limiution de trairement des données qu'il peut exercer, pour les inlbrmations
le concemant, aupÈs de la collectivité signatairc du présent document.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Girculation alternée

Route à 2 voies

831

m

100 m
814

100 mKCl+83

814
m

tu

Llt

tu

,
9vv

,a, a

tg+lcy

tls

K5cdoubleface
ôù R3â-

lss

L

ul

tu

IU m

1

1

Remarque :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines
conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies
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remarques :
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lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Léger empiétement
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Remarque(s) :
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Circulation à double sens
Route à 2 voies
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- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de yitesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiétement est très faible.

Routes bidirectionnetles - Êdition 2OOO 4L



Fort empiétement

w ooT

w oor 8g+Eyv
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Circulation à double sens
Route à 2 voies
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K8
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Remarque(s) :

BL4

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

Signalisation temporaire - SETRA



CF23
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100 m
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- Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines 
  conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

CIRCULATION

ALTERNEE
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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
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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
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50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1
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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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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
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R



42

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN
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R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14
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100 m

100 m

6 m mini



République Française

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

N° de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0480 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000
commune de Rasteau
hors agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 

 
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° 2022-2822 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

VU

la demande en date du 30/06/2022 par laquelle   SAUR DGA Est sollicite l’autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau d'eau potable,
l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D975 du PR 14+0780 au PR 15+0000 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous le trottoir, sous l'accotement,
sur une longueur de 5 ml, diamètre de 40 mm  (PE) 

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.

sophie.briault
Texte tapé à la machine
2022-5545



 

Article 2 – Prescriptions techniques

Réalisation de tranchées sous accotement Réalisation de tranchées sous trottoir

S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.
La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:    Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoirTranchées - 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. Le revêtement de surface des trottoirs devra être mis en place de manière
identique à ce qui existait auparavant.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

 

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
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 Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60
agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr

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.

mailto:agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr


 

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

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

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

Elle est consentie, en ce qui concerne l'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 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.

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 Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :
Monsieur Jean-Marc Lafon (SAUR DGA Est)
Monsieur le Maire de la commune de RASTEAU
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

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.

sophie.briault
Texte tapé à la machine
1/7/2022



République Française

CONSEIL DEPARTEMEI{TAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventlons et de la Sécrrrité Routlère
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de I'arrêté : 5546

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1013 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D943 au PR 57+0700
Commune de Cadenet

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
\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

\IU la demande en date du27lÙ612022 de I'entreprise BLASCO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un support Télécom abîmé nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Le lll07l2O22 et jusqu'au lllD712022les travaux de remplacement d'un support Télécom abîmé sur la
D943 au PR 57+0700 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise devrar 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.

AT 2022-1013 DISR - Page I sur 3



Prescriotions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile.

La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
I routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/tr et le dépassement inrerdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement

La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CF12 et
CF13.

Signalisation :.

La signalisation devra être en permanencegçlaptée--aux_ditrerentes_phases du chantier. Elle sera déposee
par I'entreprise dès_gu'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 suppoft 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.

Dispositions particulières :.

L'entreprise assurera en perrnanence la propreté de la chaussée dans lazone 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 l'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 :

BLASCO -747 chemin du Rocan - 84200 CARPENTRAS
Tél: 04 90 40 87 32 - Port: 06 11 87 75 78 - adresse courriel: blascodict@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. BLASCO Benjamin Tél : 06 lI 87 75 78.
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Article 3

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

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 2495 47 50
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 remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

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

Faitàpertuis,Ie () 1 JtlIL.2022
Pour la Présidente et par {f,légation

-4+Marc tta1LzErttgR
Chef d'Agence Routière

DéPartementale de PERTUIS

Annexes:
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètemenr
CFl3 Routes bidirectionnelle.s chantier fixe fort empiètement

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de CADENET

. SDIS

. BLASCO

. 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 rclative à la prutection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispcxe dïn droit d'accès, de rcctilication, d'elïacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infomrations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du pÉsent document.
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Léger empiétement

w ooT

w ooT

woç

Remarque(s) :

s )tv

Êg

K5cdouHeface
ouK5a

T8A

B31

K2

K8

814

AK5

Girculation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AK3+B3 7OO m

7OO m

4lrl
l-
z
t(,

- La signalisation de prescription, notamment la timitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.

Routes bidirectionnelles - Êdition 2OOO 47



Fort empiétement

w ooT

w ooT e8+tyv

w ooT

I )tv

?r8

K5cdoubleface
ouKSa

TEg

831

Circulation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

K2

K8

w09

Remarque(s) :

814

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

Signalisation temporaire - SEIRÀ
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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
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF13

- L’empiétement du chantier impose un dépor t de

trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la

chaussée. Il permet cependant le croisement des

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes

au droit du chantier peut être utile sur un chantier de

longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

Fort empiétement Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

CH
AN

TIE
R

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

AK 3 + B 3

AK 5

B 14

100 m

100 m

100 m

6 m mini



Département

VAUCLUSE

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 I'arÉté : 2022-5558

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0481 - DISR
Portant Accord technique

sur la D26 du PR 6+0185 au pR G+0295
Commune de Bollène
hors agglomération

I,a Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date il 25/05/2022 par laquelle ENEDIS sollicite I'autorisation d'occupation du
domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un branchement au réseau d'électricité.VU le code général des collectivités territoriales

VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr 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 f 'arrêté de la Présidente du Conseil départemen tal n" 2022-281 8 du 30 mars 2022 portanr 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 et la pose de deux
coffrets électrique sur le domaine public de laD26 du PR 6+0185 au PR 6+0295, Commune de Bollène, sous
le trottoir, sous I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 131 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.

Article 2- Prescriptions_lechnrques

Les coffrets électrique seront positionnés en rimite du domaine public.

Réalisation de tranchées sous trottoir
La génétattice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur
du trottoir.
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Réalisation de tranchées sous accotement.

fu g érut ice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur

de l,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. Fiche

no 6 : tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir. Fiche no J : ltanchée 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'

Ùn 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. Le revêtement de surface des trottoirs 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 avertisseuisera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Le rembùyage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la

fiche technique annexée au présent arrëté. Fiche n" 2:tranchée sous chaussée trafic fort .

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

Dispssjlions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

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

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

Article 3 - prépariltion, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparalion, implantaiion, 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 Vaison la Romaine

34 Avenue du Generalde Gaulle

84110 Vaison la Romaine

Tél : 04 90 6'7 99 60

4genceroutierevaisonlaromaine @vaucluse' fr
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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, réceptiou_et récolement
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la voie
I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la conformité
de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et spécifications demandées par la présente
autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de la constatation
de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou après
les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des matériaux de
rernblai 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 cle 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 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, Ia formulation des enrobés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant Ie 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 Ia Déclaration des Travaux (DT), Ia Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

ARTICLE 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour I'occupation provisoire du
domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité fixée par délibération n" 2017 -230 du 30 juin 20lj du Département.

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

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

Article 6'Responsabilité et délai de 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.
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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

clu 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 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

ie 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 dàs raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à

indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire

sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à

compter de la révocation ou du terme de I'autorisation,

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

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

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

I'oc-upant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le

nécessiteront.

Fait à Avignon' le 0 1 JUIL' ?0??

Pour la Présidente et par délégation

Lô OtrrstËJr dar
Ile lr 9êwr$

Annexes :

Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort

Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir

Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :

. M. Florent RAOUS (ENEDIS )

. M. Ie Maire de la commune de BOLLENE

. M. le Chef de I'Agence cle VAISON LA ROMAINE

p"ot etr. aussi saiii par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet !44&!d@t
conformérnentauxdispositionsdelaloin" zôft-q%du20 juin2blSrelativeàlaprotectionclesdonnéespersonnelles, lebénéficiaireestinforméqu'ildisposed'un

droit d,accès, de reclification, d'effacement ou de demande de lirnitation de traitement cles données qu'il peut exercerr pour les informations le concernant, auprès de la

collectivité signataire du présent document.

at
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République Française

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

N" de I'arrôté :2022- 5541

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1008 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D234 du PR 0+0590 au pR 0+0650
et du PR 1+0485 au PR 1+0540

Commune de Cavaillon
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
vu l'atrëté de la Présidente du conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 porrant

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

VU la demande en date fu 27/06/2022 de I'entreprise ENTREPRISE RIEU, inrervenant pour le
compte ASCO du CADEDAN NEUF

CONSIDÉRANT que les travaux de faucardage et de curage du canal nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du 04/0712022 et jusqu'au 05/0812022 les travaux de faucardage et de curage du canal sur la
D234 du PR 0+0590 au PR 0+0650 etD234 du PR 1+0485 au PR 1+0540 seronr effecrués de 8h00 à
17h00 du lundi au vendredi dans les conditions suivantes :

L'entreprise devra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou l'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la chaige.
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Prescrintions :

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou par alternat'

Chantier mobile :

La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume

1 routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CFl1 chantier fixe sur accotement

- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70

km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement

La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CF12 et

CF13.

Chantier par a[erna]L :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets Kl0.

La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.

Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit'

L'alteinat devra se faire comme indiqué dans les fiches jointes, avec une personne par piquet K10'

Tout manquement à ces prescriptions entrainera une interruption immédiate du chantier jusqu'à la mise

en sécurité de ce dernier par I'entreprise'

L,activitédu chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches, Ies jours fériés

- jour férié : jeudi 14 juillet.

Signalisation :

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

temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 et la fiche CF24 '

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'

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'

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.

Disppsrtions-particulières :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans lazone 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 Éparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

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

de la zone traitée afin de guider les riverains'
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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 présentarrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

ENTREPRISE RIEU - 1783 Avenue John Fitzgerald Kennedy - 84200 CARPENTRAS
Tél: O4 90 34 16 78 - Port: 06 l4 30 01 83 - adresse courriel: contact@ent-rieu.fr

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

M RIEU Hugo Tél: 06 16 28 11 40.

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrèté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article 1 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 cenrre 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 arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

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

Fait à Avignon, le

P"t'l}l[s"?P3*Pour la Présidente et

lË Dirrcta.rr &a
ûc lr $6curi6

Annexes:

CF23 Routes bidilectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
CFI 1 Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CF13 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON

. SDIS

. ENTREPRISERIEU

. M. le Directeur départemôntal de la Sécurité Publique

. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

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

rt
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CF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10
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République Française

CONSDIL DEPARTEMENTAL DN VAUCLUSE
Direction des Interventions et dc la Sécurité Roulière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de VEDENE
N" de I'arrêré 2gZZ - 5538

Arrêté Réf. AV - 2022 0453 - DISR
Portant ALIGNEMENT

VU

La Présidente du Conseil départemental

la demande en date du t)1/A612022 par laquelle le CABINET CzA géornèrres demeuranr 535
Chemin des Névons 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE sollicite I'alignement individuel délimiranr
le domaine public routier, sur la D183 du PR 2+0L19 au PR 2+0180 parcelle 01gg secrion Ay et
du PR 2+0165 au PR 2+0170 parcelle 0181 section AY, sur la commurie de Bédanides situé en et
hors agglomération.

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

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

VU le code général des collectivités territoriales,
vu le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-l à Lll2-g,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notarnment I'article L3 I 1 1.1,VU la délibération n" 2019-471 dt2l jrtin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU I'avis favorable du Maire de la commune de Bédarrides en date du 30/A612A22
vu I'arrêté de la Présidente du conseil départemental no 2a22-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des Iieux.

ARRETE

Article 1: Alignement

L'alignement de fait de la Dl83 du PR 2+0119 au PR 2+0180 de la parcelle N" 0198 section Ay et du
PR 2+0165 au PR 2+017A de la parcelle N" 0l 8l section AY, sur la comnrune cle Bédarrides est défini
par le plan de délirnitation du domaine public annexé au présent anëté,

L'alignement de tàit passera par les points A et B de la parcelle No 0198 section Ay et par les points C
et D de la parcelle N" 0181 section AY tels que portés sur le plan annexé au présent arrêté.
ces points sont mesurés à partir de I'extérieur de la bancle de iive.
Le point A se trouve à 7,00 mètres, le point B à 8,30 mètres et les points C et D à 8,40 mètres.
ces points ont été vérifiés et validés par le centre Routier de vEDENE.

Article 2 : Dispasiliansd!rc$eË

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la
délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire prenclra attache auprès du service gestionnaire de la voirie
départementale. Ces travaux seront effectués en prenant en compte les dispositùns des articles 27,33 et
34 ilt règlement clc voirie départemental.
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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- r RespCIusshtlité

La présente autorisation ne dispense pas lc bénéliciaire des autres procédures règlementaires à eft'ectuer

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Article 4 ; Autres formalitôs

Le présent arrèténe dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanistne

prévues par le code de I'urbanisme notamment clans .ses articles L42r-L et suivants, ou autres formaiités

spécifiques liées aux travaux envisagés'

Article 5 :..Yalidlté et renouvellement de l'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.

Agicle 6 : DrÉlai de recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal adrninistratif de Nîmes, dans un délai

de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunai aclministratif peut être aussi saisi par I'application

informatiqu, 
iTélér".oors Citoyens" accessible par le site internet wwW'telerecours'fr

Fait à Avignon, rc CI;l JUIL' ?l}??

Pour la Présidente et par délégation

Lc Dkrdrur drr
Dc lr &lcuritt

Annexp(s):.
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
. Monsiettr F'récléric ARTLIFEL (CABINET C2A géomètres)

' Monsieur le Maire de la commune de BEDARRIDES

' M. le Direcleur des Interventions et de la Sécurité Reiutière

. M. le Chef de 1' Agence tle LIARPENTRAS

[ï:/,Ï^iï.;ÏÏ,îff:t}l,"'.fl,:l'iils.Till;;iiïl'}iH"ru* gkn*nr ds rrrrk &i&trerlrsllrsBsglsscl:.lwl-ÈË'$eusilûplt

confbrmément aux clispositions cle la loi n"201g-4g3 &20.iuin 2018 relative à la protection des données personnelles, le

bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectificatiotr, d'effacement ou de demande de limitation de

traiteme't cles données qutt p.ut t*"raar, pour les inforrnations te concernant, auprès cle la collectivité signatairc du présent

document.
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Les polnts A, B, C ûi D sont mesures à pafiir de i,extérjeur de la bande de rivc.

LepoiniAseircuvcà7.0ûmetres,lepoini-Bàg,30nrètresetlespointicetDà8,40mèrfes

FOINT -flPOINT B
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République Française

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

N' de I'arrêté :2022-5539

Arrêté temporaire Réf. N 2022-1006 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D973 au PR 11+1060
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU 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
\TU 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

\/U la demande en date du 2810612022 de l'enkeprise SET TELECOM, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de scellement d'une chambre Télécom endommagée nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter da 0410712022 et jusqu'aa 0810712O22les travaux de scellement d'une chambre Télécom
endommagée sur la D973 au PR l1+1060 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes

L'entreprise dewar 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.
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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.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00

f,ignalisation:

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 constifuer 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".

Dispositions_particulières :.

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

SET TELECOM - 372 chemin des Empaulers - 84810 AUBIGNAN
Tél: - Port: 06 99 09 40 80 - adresse courriel: seuelecom@outlook.fr

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

M. DLJNOYER Franck Tél :06 99 09 40 80.
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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 2495 47 50
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 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 Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse et Garde champêtre (CHEVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.

FaitàPertuis,le () 1 JUIL,202?
Pour la Présidente et par

Marc ELLIER
Chef d'Agence Routière

Départementale de PERTUIS

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diffi.tsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Dircction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CffiVAL-BI-ANC
. SDIS
. SETTELECOM
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. CHEVAL BI-ANC
. M.le Chef de l'Agence de PERTIIIS

Confomrément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Ie benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demrurde de limitation de traitement des donnéss qu'il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signatairc du pÉsent 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

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 :


