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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM45

- La signalisation du chantier peut être renforcée par la

mise en place d’un deuxième véhicule sur la chaussée.

- Lorsque la seule signalisation de position est jugée

insuf fisante, on complétera le dispositif par une

signalisation d’approche (Cf. schéma CM42 ou CM43).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Personnel exposé sur une voie

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial
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Chantiers mobiles

1. DÉFINITION
On rencontre deux types de chantiers mobiles :

• ceux progressant de façon continue à une vitesse pouvant varier de quelques centaines de mètres

à plusieurs dizaines de kilomètres/heure,

• ceux progressant par bonds successifs (au moins un bond par demi-journée).

2. PRINCIPES DE LA SIGNALISATION DES CHANTIERS MOBILES
Premier principe : la signalisation de position est en règle générale suffisante.
La signalisation temporaire a deux objectifs : alerter et guider l'usager.

Pour les chantiers fixes, ces deux objectifs sont remplis respectivement par la signalisation d'approche

et la signalisation de position. Les chantiers mobiles se différencient des chantiers fixes dans la

mesure où ils sont, pour la plupart, compacts (limités à un seul véhicule) et qu'ils ont un effet de

masse important. Cette spécificité rend les chantiers mobiles visibles et surtout identifiables de loin

pour peu qu'on adjoigne sur les engins de chantier des dispositifs d'alerte tels que les feux de

signalisation.

Cette signalisation de position renforcée par des dispositifs lumineux joue alors le rôle d'alerte et de

guidage.

Une signalisation d'approche, au sens de celle des chantiers fixes, ferait alors double emploi avec

celle portée par les engins de chantier.

Deuxième principe : lorsqu'elle est nécessaire, la signalisation d'approche doit être
à proximité immédiate du chantier.
Malgré tout, une alerte en amont du chantier peut être nécessaire. Cela peut être le cas des chantiers

dont l'effet de masse est réduit ou bien lorsque le chantier est masqué par un point singulier tel qu'un

dos d'âne.

Cette signalisation d'approche doit impérativement se situer à proximité du chantier car éloignée elle

devient inutile et néfaste :

• inutile car l'effet de mise en alerte de l'usager s'estompe très rapidement,

• néfaste, car elle apparaît sans raison pour l'usager qui s'attend à un danger immédiat. La

signalisation perd ainsi de sa crédibilité et risque de dévaloriser l'ensemble de la signalisation

temporaire.

Ainsi vaut-il mieux ne rien mettre qu'une illusoire signalisation d'approche mal posée.

Troisième principe : la véritable sécurité passe par une bonne signalisation de
position, et une protection des agents par leurs engins de chantier.
La conséquence directe du deuxième principe est l'aspect contraignant de la signalisation d'approche.

Elle est d'un coût élevé lorsqu'elle est portée par véhicule ou bien elle ralentit considérablement

l'avancement du chantier lorsqu'elle est posée au sol.

Par ailleurs, cette signalisation est par nécessité allégée vis-à-vis de celle des chantiers fixes. De ce

fait, elle ne peut pas avoir la même efficacité. Sa valeur ajoutée est donc réduite.

En vertu du premier principe, la signalisation portée par les véhicules remplit la fonction d'alerte

d'autant plus efficacement que le chantier mobile est compact (limité à un ou plusieurs véhicules

13



26 Signalisation temporaire - SETRA

avançant en convoi) et a un effet de masse important (véhicule volumineux).

Ainsi la bonne sécurité des chantiers mobiles passe par le soin attaché à la signalisation portée par

les véhicules, à laquelle on peut assigner le triple rôle d'alerte, d'identification et de guidage.

Par ailleurs, et cela va dans le sens souhaitable de la compacité et de l'effet de masse des chantiers

mobiles, la sécurité des personnels est d'autant meilleure que ces derniers seront protégés par les

engins de chantier.

3. RÈGLES
La signalisation de position
La signalisation de position est généralement portée par le(s) engin(s) de chantier. Elle peut être

complétée par une signalisation posée au sol.

La signalisation portée par véhicules

Elle est constituée d'un panneau AK 5 doté de trois feux de balisage et d'alerte synchronisés visibles

de l'avant et de l'arrière, en plus des dispositifs réglementaires dont sont pourvus tous véhicules de

chantier.

La signalisation posée au sol

Pour protéger les zones venant d'être traitées ou en cours de traitement, des dispositifs fixes tels que

les K 5 peuvent être placés.

La signalisation d'approche
La signalisation d'approche progresse en même temps que le chantier. Elle est donc logiquement

portée par un ou des véhicules d'accompagnement. Elle peut toutefois être posée au sol dans certains

cas (franchissement de point singulier, chantier progressant par bonds...).

La signalisation portée par les véhicules

Elle est constituée d'un panneau AK 5, éventuellement muni de trois feux de balisage et d'alerte

synchronisés.

Pour les situations très dangereuses, elle peut être complétée par une signalisation de prescription.

La fin de prescription doit être signalée par un panneau approprié ou par ajout d'un panonceau KM 1

sous le(s) panneau(x) de prescription.

Le véhicule d'accompagnement doit toujours être visible de loin de manière à ne pas surprendre

l'usager. La distance entre le véhicule et le chantier est comprise entre 150 m et 300 m.

Le véhicule éventuel portant la signalisation d'approche pour les usagers venant à contresens du

chantier doit normalement se placer du côté de la voie affectée par le chantier.

La signalisation posée au sol

La signalisation est la même que celle portée par véhicule. Le panneau AK 5 est toutefois complété

par un panonceau KM 9 portant la mention "chantier mobile", "marquage", "balayage", "fauchage",

"sablage", "salage",  etc.

La distance entre le panneau AK 5 et le chantier doit rester comprise entre 150 m et 500 m.

L'utilisation du fanion K 1

L'utilisation d'un fanion K 1 agité par un agent en amont et éventuellement en aval pour les usagers

venant à contresens est un excellent dispositif d'alerte. Ce dispositif ne peut être utilisé, bien entendu,

que de façon ponctuelle.

4. PROTECTION DU PERSONNEL
Le personnel sur la chaussée doit toujours être signalé et protégé des risques d'accident avec les

usagers :

• soit par le biais des engins de chantier,

• soit par le biais de véhicule(s) spécialement disposé(s) à cet effet.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dlrection des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 056
N" de l'arrêté 2oLz- aoT3

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0517 - DISR
Portant Accord technique

sur la D105 du PR 2+0197 au PR 2+0259
Commune de Goult
En agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 1110712022 (réf : DC251043916) par laquelle ENEDIS - DR PADS
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 n" 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant Ie

règlement de voirie départementale
VU la délibération no 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'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 porranr
délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de création d'un branchement au réseau d'électricité en
accotement sur le domaine public de la D105 du PR 2+0197 au PR 2+0259, Commune de Goult, sous
I'accotement sur une longueur de tranchée de 65 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- Prescriplians techniques

Réalisation de tranchées sous accotement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à ce qui existait auparavant.

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

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne pouffa 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, imp-lantation, ouverture de chantier, contrôles, réceplisn-et récolement

Préparation, 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

Tél:04 90 38 38 34

4genceroutierelslesurlasorgue @ 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 æuvre dans les rdles de l'art, les norrnes et spécifications demandées par la

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

la constatation de fin de chantier.

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

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

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

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

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

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

ARTICLE 5 - Redevance

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

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

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

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.

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
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précédemment, le bénétciaire 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 larrêté - 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 conGre aucun droit réel à son titulaire : elle peut être

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

droit à indemnité.

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

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

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

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

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

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

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

nécessiteront.

Fait à Avignon, let I Jlllt, 20?2
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des In
et de la Sécurité

FONT

@:
Tranchées - fiche 7 tranchee hors chaussée sous accotement non revêtu

D!ffgsis!-:
. Monsieur Alexandre COGEON (ENEDIS - DR PADS)
. Monsieur le Maire de la commune de GOULT
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Rourière
. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

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

administratif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet 9414;9!ry[
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'accàs, 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'7

TRANCHEE HORS CHAUSSEE > 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centr€ routier de L'ISLE SUR LA SORGIjE

il:i:1:#.'111"i.ifu - ( oî3
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0513 - DISR

Portant Accord technique
sur la D6 du PR 3+0306 au PR 3+0369
Commune de Châteauneuf-de-Gadagne

En agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du lllÙ7l2Ù22 (réf :DC251047955) par laquelle SYNDICAT D'ENERGIE
VAUCLUSIEN (SEV) sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de
travau( pour la pose de fourreaux pour un réseau de distribution d'électricité et un réseau télécom,

YU le code général des collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
\IU la délibération n" 2Ùl947l du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
\/U la délibération n" 2Ol7-23O du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

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

\IU 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'kle sur la Sorgue

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

[æ bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux réalisation de deux tranchées pour pose de réseaux
d'électricité et télécom sur le domaine public de la D6 du PR 3+0306 au PR 3+0369, Commune de
Châteauneuf-de-Gadagne, sous la chaussée sur une longueur de tranchée de 25 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- Prescriplions_techniques

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 Ia 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 2 tranchée sous chaussée
trafic fort
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endomma5é, il devra être reconstitué à I'identique.

DisNlionEspéciales_ :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue du revêtement,
une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en place. Un joint d'étanchéité sera réalisé à la
jonction avec le béton bitumeux.

Déllôtdemateriaux

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 Mnéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger ponr une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances dewont être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implantatistr, ouverture de chantier, contrôles, réception et Écolement

Préparation, 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
84800Isle sur la Sorgue
Té1:M 90 38 38 34

4genceroutierelslesurlasorgue @ vaucluse. fr

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

Contrôles,_résgption et récalement
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.
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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 cÊuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

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

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

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

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

demande.

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

matériaux utilisés

Article 4 - Sécurité et si@

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

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

ARTICLE 5 -Redevance

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

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

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

Articte6-R@gara!ûic
Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le Mnéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien perrnanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des 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.
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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 déliwée à titre personnel et ne peut être cédée.

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

En cas de révocation de 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 ouwages 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 L'kle-sur-la-Sorgue, le 12 J[J|L, 20n

Pour la Pnésidente et par délegation

Pour la Prés
et par déléga
Le Chef

ent MION

Annexes:
Tranchées - liche 2 tranchée sous chaussée trafic fort

].)!!@q:
. Monsieur Pascal GROSJEAN (SYNDICAT DENERGIE VAUCLUSIEN (SEV))
. Monsieur le Maire de la commune de CHATEAUNEUF-DE-GADAGM
. M. le Directeur des Intewentions et de la Sécurité Routière
. lvl.le Chef de I'Agence de I'ISLE SLJR LA SORGUE

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 l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet rylq;ft
Conformément aux dispositions de la loi n" 20lE-493 du 20 juin 2018 relative à la protection de.s donnée.s personnelles, Ie benéficiaire 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 documenl.
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FICHE N° 2 

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 
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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 :



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 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 0512 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D938 du PR 10+0275 au PR 10+0285
commune de Malaucène

en agglomération
 

La Présidente du Conseil départemental

 

 
VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU

VU

la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le
règlement de voirie départementale
l'arrêté préfectoral de lutte contre le chancre coloré

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 08/07/2022 par laquelle CABINET TRAMOY 134 chemin de la
coquillade 84330 Saint Pierre de Vassols représentée par Monsieur Alexandre Champy
intervenant pour le compte de SYNDICAT MIXTE DES EAUX REGION RHONE VENTOUX
sollicite l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la
création d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement,
l'état des lieux

 

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D938 du PR 10+0275 au PR 10+0285 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement sous l'accotement,
sous la chaussée, sur une longueur de 6 ml, diamètre de 160 mm  (PVC) 

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 techniques

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 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 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.
Tout terrassement à proximité des platanes se fera dans le respect de l'arbre et de son système racinaire.
La distance d’une tranchée de réseau à l’arbre doit être  minimum de  2 m du tronc de l’arbre. Cette
distance doit être supérieure pour les arbres remarquables.

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 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 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.

AV - 2022 0512 - DISR - Page 2 sur 5



 

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 : la formulation des enrobés

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 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).
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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.
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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 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :
Monsieur Laurent DUFAUT (SYNDICAT MIXTE DES EAUX REGION RHONE VENTOUX)
Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
Monsieur Alexandre Champy (CABINET TRAMOY)
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.
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FICHE N° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des 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 0514 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D938 du PR 10+0395 au PR 10+0510
commune de Malaucène

en agglomération
 

La Présidente du Conseil départemental
 

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU

VU

la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le
règlement de voirie départementale
l'arrêté préfectoral de lutte contre le chancre coloré

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 05/07/2022 par laquelle   SUEZ EAU FRANCE sollicite l’autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau eaux usées / assainissement,
l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D938 du PR 10+0395 au PR 10+0510 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement sous l'accotement,
sous la chaussée, sur une longueur de 6 ml, diamètre de 160 mm  (PVC) 

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 techniques

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 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 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.
Tout terrassement à proximité des platanes se fera dans le respect de l'arbre et de son système racinaire.
La distance d’une tranchée de réseau à l’arbre doit être  minimum de  2 m du tronc de l’arbre. Cette
distance doit être supérieure pour les arbres remarquables.

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 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 l'identique.

Dispositions 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
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
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.
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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 : la formulation des enrobés

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 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).
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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.
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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 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :
Monsieur Guillaume PRAT (SUEZ EAU FRANCE)
Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
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.
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FICHE N° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des 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 0516 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D90 du PR 17+0484 au PR 17+0538
commune de Malaucène

en 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 05/07/2022 par laquelle   SUEZ EAU FRANCE 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 D90 du PR 17+0484 au PR 17+0538 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous le trottoir, sur une longueur
de 1 ml, diamètre de 32 mm  (PVC) 

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 techniques

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.
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 trottoir. 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. 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 : la formulation des enrobés

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 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.
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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.
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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

Diffusion :
Monsieur Guillaume PRAT (SUEZ EAU FRANCE)
Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
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.
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FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTTMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centrc routier de CARPENTRAS

N'del'arrêté ?ÆLL-668

Arrêté temporaire conjoint Réf. AT 2022-1076 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D55 du PR 16+0585 au PR 17+0480
Communes de Modène et Saint-Pierre-de-Vassols

En et hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
Les Maires des communes de Modène et Saint-Pierre-de-Vassols

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.22L3-1.,L.2213-6 etL.
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 farrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 marc 2022 portant

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

VU I'avis favorable du Maire de la commune de Modène en date du08lO7l2O22
VU I'avis favorable du Maire de la commune de Saint-Pierre-de-Vassols en date duo8l07l2022
VU la demande en date û 0810712022 de l'entreprise SAS DALL'AGNOLA, intervenant pour le

compte SMERRV

CONSIDÉRANT que les travaux de création d'un réseau d'assainissement nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article L

À compter dv 1310712022 et jusqu'au 2610812022, 24W24h, la circulation sera réglementée sur la D55
du PR 16+0585 au PR 17+0480, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N.AV 2022-0291-DISR en date du 1910412022

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite tous les jours 24124 y compris les Week-ends, dans les
2 sens de circulation. Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux riverains, véhicules de
I'entreprise, véhicules de police et véhicules de secours.
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Une déviation de circulation sera mise en place pour tous les véhicules par :

- la RD84 à Modène, direction Carpentras
- la RD974, direction Bedoin
- la RD85, au carrefour giratoire RD974/RD85/RD163, direction Saint Pierre de Vassols

et ce, dans les 2 sens de circulation.

Pour la période du 13 aalT juillet la déviation empruntera les voies suivantes:
- la RD70, à Caromb, direction Mazan
- la RD974, direction Bedoin
- la RD85, au carrefour giratoire RD974/RD85/RD163, direction Saint Pierre de Vassols

et ce, dans les 2 sens de circulation.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00

gig4alisation 
:.

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

temporaire

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.

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".

Disnositions oarticulières :

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 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 :

SAS DALL'AGNOLA - 260 chemin de Bédoin à Crillon, Plaine des Bérards - 84410 CRILLON LE
BRAVE
Tél: 04 90 65 93 20 - Port: - adresse courriel : dall-tp@orange.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de CARPENTRAS) des éventuelles

interruptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).
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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 1 ci-dessus.

Article 4

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

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Maire de la commune de MODENE, Madame
la Maire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 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 Avignor,, r" 1 2 JUIL, 2[}22 
x,ait à Modène, r" 1 2 JUIL, 2022

Pour la Présidente et par délégation Le

Le Directeur des
et de la

FONT
vassols, r. 1 2 JUIL, 2022f,'ait à

Le Maire de Saint-Pierre'de'Vassols

ie iLa,,t-

YI, ?
l(r
a d\n
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Annexes:
Plan général de déviation

Diffusion :

. Monsieur le Maire de la commune de MODENE
' Madame la Maire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
' M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
, SDIS
. Monsieur Gilbsrt DALL'AGNOLA (SAS DALL'AGNOLA)
. Mme la Présidente du Conseil départomental

' M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

M. le Chef de I'Agence de CARPENTRAS
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du20 juin 2018 relative à la protection des donnée.s personnelles, le bénétciaire 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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