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FICHE N° 4 
 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dirtction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRAS

N' de I'arrêté 2022-6207

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1115 DISR
Portant réglementation de la circulation sur

la DL au PR 11+0100,Ia D4 au PR 38+0290, laD2l au PR 11+0570,
la D55 au PR 8+0165, la D90a au PR 6+0285, laD942 au PR 20+0150,

laD942r au PR 1+0750 et la D938 au PR 36+0500

Communes de PernesJes-Fontaines, Beaumes-de-Venise, Aubignan, Le Barroux,
Carpentras et Velleron

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notarnment I'article L.322I-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'arrêté 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 la demande en date du 0810712022 de I'entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le compte
du Parc Naturel Régional du Ventoux

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de panneaux du Parc NaturelRégional du Ventoux
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊ,TE

Article L

À compter du25lO7t2O22 et jusqu'au 14t10t2022, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur
les Dl au PR 1l+0100, D4 au PR 38+0290,DZl au PR l1+0570, D55 au PR 8+0165, D90a au PR
6+0285, D942 au PR 20+0150,D942r au PR 1+0750 et D938 au PR 36+0500 de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 20220449-DISR en date du28l}6l2}22.
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Prescriotions :

Signalisation du chantier selon les schémas CFl l, CFl2 et CFl3 ci-joints.

Dans la zone de travaux, si besoin la circulation pourra être 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.

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour(s) férié(s) : lundi 15 août,

$jgnalisation:

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

temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CFl l chantier fixe sur

accotement, le schéma CF12 chantier fixe léger empiètement, le schéma CF13 chantier fixe fort
empiètement, le schéma CF23 alternat par piquets K10 et le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier.

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

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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

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

Disnositions oarticulières :

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de :

MIDITRACAGE - 400, chemin des roseaux

- 84450 Saint-SaturninJes-Avignon
Tél: 06.11.17.68.03. - Port: - adresse courriel : davidborgnet@miditracage.com

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

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

Les coordonnées de contact pour toute demande d'intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

David Borgnet Port : 06 1l 68 17 03
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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 anèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

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

Fait à Avignon, le 1 g JUIL' 2[122

Pour la Présidente et par délégation

LeD irecteur des

et de la

Annexes:
CFI 1 Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFI 3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diflirsion:
- Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CARPENTRAS
. Monsieur le Maire de la commune dc VELLERON
. Monsieur le Maire de la commune de BEAUMES-DE-VEMSE
. Monsieur le Maire de la commune d'AUBIGNAN
' Monsieur le Maire de la commune du BARROUX
. Monsieur le Maire de la commune de PERNES-LES-FONTAINES
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Transport (LA COVE)
. Monsieur David Borgnet (MIDITRACAGE)

M. le Chef de I'Agence de CARPENTRAS
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dv,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.

,."rl
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République Française

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

N" de l'arrêté 'z-oLL-62oC

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-lll2 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 du PR 12+0000 au PR 13+0000
Communes de Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue

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 I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n" DISR 19-0119 du22 janvier 2019
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 18107/2022 de l'entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le
compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux préparatoires liés à la suppression du PN 15 nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRETE

Article 1

À compter du 20107 /2022 et jusqu'au 30/12/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglemenrée sur
la D900 du PR 12+0000 au PR 13+0000, de la façon suivante :

Prescripjlons :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 kmÆr.

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

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas de 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.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches, les jours fériés et les
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jours hors chantier
- jours fériés : lundi 15 août, mardi Ler novembre et vendredi 11 novembre,

- jours hors chantier: du vendredi22 juillet à cinq heures au lundi 25 juillet à cinq heures, du vendredi

29 ju\llet à cinq heures au lundi ler août à cinq heures, du lundi l er août à cinq heures au mardi 2 août à

cinq heures, du vendredi 5 août à cinq heures au lundi 8 août à cinq heures, du lundi 8 août à cinq heures

au mardi 9 août à cinq heures, du vendredi 12 août à cinq heures au mardi 16 août à cinq heures, du

vendredi 19 août à cinq heures au mardi 23 aoît à cinq heures et du vendredi 26 août à cinq heures au

mardi 30 août à cinq heures.

Signalisation :

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

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF1l chantier fixe sur

accotement, le schéma CF12 chantier fixe léger empiètement, le schéma CFl3 chantier fixe fort
empiètement, le schéma CF23 alternat par piquets K10 et le schéma CF24 alternat par feux.

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier.

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

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 du "manuel de chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

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

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

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

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

manière à ne pas détériorer les films existants.

Disoositions 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 I'identique par l'entreprise.

Article 2

Entreprises intervenantes sur le chantier:
. MIDI TRAVAUX 4900 Avenue des Châteaux 84300 CAVAILLON
. 4M MEREU BTP 14 rue Roumanille 84130 LE PONTET
. NEOTRAVAUX I20 Allée duMistral 84250 LETHOR
. SOLUTP 375 Allée du Luberon 84210 PERNES LES FONTAINES
. SYLVESTRE BETON 850 Chemin des Veginières 84660 MAUBEC
. GRANGER FONDATIONS 182 rue de la Soierie 84130 LE PONTET

Article 3

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

MIDITRACAGE - 400, chemin des roseaux
- 844 50 Saint-Saturnin-les-Avignon

Tél: 04 90 33 01 69 - Port: 07 77 26 02 6l - adresse courriel : avignon@miditracage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles interruptions
de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

Monsieur David BORGNET 06 11 l7 68 03

Article 4

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.

Avant l'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 5

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 6

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 anèté.

FaitàAvignon,h t g JUIL,2022
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des torventionr
etdelaS Routière

AINE

Annexes:
CFI 1 Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotemont
CFl2 Routes bidirectionnellqs chantier fixe léger empiètement
CFI 3 Routes bidirectionnellqs chantier fixe fort empiètement
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

. M. le Directeur Départemental des Territoires

. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des TransporL,i de la Région PACA

. Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
' Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
. Monsieur Nicolas OLIVERO (ARD PERTUIS)
. Monsieur Frédéric Pereira (MIDITRACAGE)
. 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 du20 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 quil peut exercer, pour les informations
le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de l'ISLE SUR LA SORGUE

Centre routier de l'ISLE SUR LA SORGUE

Numéro de dossier : 135

N" de l'arrêté ZoZL-62-o I

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1110 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

Dl du PR 8+0693 au PR 9+0322
Commune de Velleron

Hors agglomération

Le Président 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 I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'arrèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 18107/2022 del'entreprise SIXTEL, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de tirage de câbles de fibre optique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

ARTICLE 1

À compter du 01/08/2022 et jusqu'au 3110812022, de 7h à 19h du lundi au samedi, la circulation sera
réglementée sur la Dl du PR 8+0693 au PR 9+0322 de la façon suivanre :

Prescrip_!!-ons

Les travaux seront réalisés suivant le mode d'exploitation: chantier mobile

Signalisation : i

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

- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera
interdit, I'alternat manuel pouffa être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 7h00, en cas de perturbation
importante sur un axe associé, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue les samedis, les dimanches et les jours fériés
-jour férié: lundi 15 août,
Chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation au droit de celle-ci sera mise en place selon le
schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine public routier ou sur la chaussée. Chaque
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chambre sera refermée dès que le tirage des câbles, les raccordements... auront été effectués et à
chaque fin de 712 journée de travail.

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

par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.
L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 3 de I'arrêté du

règlement de voirie départementale du Conseil départemental de Vaucluse.

L'entreprise balisera 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".

Autres disppsilions :.

En cas d'urgence ou suï toute demande du gestionnaire de la route I'activité du chantier sera suspendue

et, après mise en sécurité de la zone de travaux, la chaussée rendue en totalité libre à la circulation.

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 réparé qualitativement à l'identique par I'entreprise.

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

de la zone traitée afin de guider les riverains.

ARTICLE 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent artëté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de:

SIXTEL - 19 rue des Daphnes - 13120 GARDANNE
Tél:04 4229 5119 - Port: - adresse courriel: severine.bresset@sixtel.fr

ARTICLE 3

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

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

ARTICLE 4

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse et Mme la Présidente du Conseil

départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent attêté.

Fait à Avignon, le 1 g JUlt' 2022

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des ili
et de la Sécurité

Annexes:
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
r Monsieur le Maire de la commune de VELLERON

. SIXTEL

r Mme la Presidente du Conseil départemental

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

Conformémenr aux dispositions de ta loi n"2018-493 du2O juin 2018 relative à la protection de,s donnée.s personnelles, le bénéficiaire est informé quil

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

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

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1120 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D900 du PR 0+0700 au PR 1+0200

Communes de Avignon et Caumont-sur-Durance
Route classée à grande circulation

 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 l'article R. 411-8
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n° DISR 19-0119 du 22 janvier 2019
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 18/07/2022 de l’entreprise CPCP TELECOM, intervenant pour le compte
d’Orange

CONSIDÉRANT que les travaux  de tirage de fibre optique dans le réseau existant nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 19/07/2022 et jusqu'au 02/08/2022  les travaux de tirage de fibre optique dans le réseau
existant sur la D900 du PR 0+0700 au PR 1+0200 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :
 

L’entreprise devra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie et/ou l’arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

Prescriptions :

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

Signalisation :
La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volume
1 routes bidirectionnelles" selon :
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- le schéma CM41 chantier mobile en situation de travaux avec bonne visibilité
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat,  la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, l'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24
     

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...
L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

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

L’implantation des signaux sera conforme à la fiche n° 4 du manuel du chef de chantier.

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

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 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 l’identique par l’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 l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux :
CPCP TELECOM - 207 chemin du Fournalet  - 84700  SORGUES 
Tél: - Port:  - adresse courriel:  sarah.carita@cpcp-telecom.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Madame CARITA 06 16 56 29 89

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 centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers.
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Article 4

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

Article 5

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
M. le Directeur Départemental des Territoires
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Madame la Maire de la commune d'AVIGNON
Monsieur le Maire de la commune de CAUMONT-SUR-DURANCE
ARD PERTUIS
CPCP TELECOM
M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

 
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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70

Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM41

- Ce schéma constitue la règle générale pour un chantier

mobile sur section à visibilité correcte.

- Le dispositif est identique si l’empiétement sur la

chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Bonnes conditions de visibilité

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Engin
de

chantier



73

Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engin
de

chantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 m



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1123 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D31 du PR 25+0400 au PR 25+0600

Commune de Taillades

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU le dossier d'exploitation
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 18/07/2022 de l’entreprise SN EPM, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux  de détection et de réparation d'un câble HTA nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 20/07/2022 et jusqu'au 29/07/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée  sur
la D31 du PR 25+0400 au PR 25+0600,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

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

L’activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis et les dimanches

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux.
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L’implantation des signaux sera conforme à la fiche n° 4 du manuel du chef de chantier.

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

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

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

Dispositions particulières :

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

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l’identique par l’entreprise.

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :
SN EPM - 708 chemin Dorio  - 84300  Cavaillon 
Tél: - Port: 06 38 68 99 57 - adresse courriel :  michel.antunes.variante@orange.fr

L’entreprise informera les services du Département (Agence de PERTUIS) des éventuelles interruptions
de chantiers (dates d’arrêt, dates de reprise...).

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur ANTUNES 06 38 68 99 57

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.
Avant l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec :
Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

Le présent arrêté,  dont les dispositions  annulent et remplacent pendant la durée des travaux  toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Madame la Maire de la commune de TAILLADES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Nicolas OLIVERO (ARD PERTUIS)
Monsieur Michel ANTUNES (SN EPM)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
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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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventiom et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dmsier : 134 -
N"delarrêté |rO),L - &13"_

Arrêté Réf. AT 2022-ll0l DISR
Portant prorogation de I'arrêté temporaire AT 2022-0999 DISR

relatif à la réglementation de la circulation sur la
D15a du PR 2+0343 au PR 2+0831,

Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\ÂJ 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 I'article du livre l, 4ème

partie, signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
\TU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 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 l'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\/U la demande en date du l8lÙ7l2Ù22 de I'entreprise EIFFAGE ENERGIE MEDffERRANEE,
intervenant pour le compte ENEDIS

CONSIDÉRANT que les travaux n'ont pu être réalisés suite à I'indisponibilité de la trancheuse,

ARRÊTE

ARTICLE T

Les dispositions de I'arrêté AT 2022-0999 DISR duMlO7l2O22 pofiant règlementation de la circulation
sur la route départementale Dl5a du PR 2+0343 au PR 2+0831 sont prorogées jusqu'au 2910712022
inclus.

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

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier.

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



ARTICLE 3

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

FaitàL'rsle-surJa-sorgue,rc lf 9 lUlL. tU21

Pourf6ffi ipgsbç{pç Jélégation
et par dél

L'Adjoit

Oliv

Dlftrsim:
. Mme la Chef du Service R6eau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Mairc de la commune de MURS
. Monsieur Christian AVY @IFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE)
. M. le Commandant du Groupement de Gcndarmerie de Vaucluse
. Mme la PrÉsidente du Conseil départenrcntal

M. le Chef de lAgence de IISLE S{JR Iâ SORGUE

Conformément aux dispositiols de la loi n?018493 du 20 1'ùn 2018 relatiw à la pmtection des données personnelles le bérÉficiaire est informé ç'il dispose d\rn
droit d'ffiÈs. de rcctifimtion- d'efiacrment ou de demande de limilarion de traitcment dcs données qu'il pcut exercer, pou les informatios Ie curcmant- aupÈs de la
collectivité signataire du prÉsent dcument.



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 124

Arrêté temporaire no AT 2022-0999 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D15a du PR 2+0343 au pR 2+0831
Commune de Murs

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

W le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3Z2l-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment I'article R. 411-g
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

\/U la demande en date du 29/06/2022 de I'enrreprise EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE,
intervenant pour le compte du Syndicat d'Energie Vauclusien

CONSIDÉRANT que les travaux de création d'un réseau de distribution d'électricité sous chaussée
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 18/07/2022 et jusqu'au 22/07/2022la circularion sera réglemenrée sur la Dl5a du pR
2+0343 au PR 2+A831, de la façon suivanre :

cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 2022 0282-DISR en date du 14/0412022.

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite, jours et nuits, dans les 2 sens de circulation. Cette
disposition ne s'appliquera toutefois pas aux riverains et véhicules de secours.

AT 2022-0999 DISR - Page I sur 3
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Travaux ENEDIS RD15a

Zone des

travaux

Font.

Une déviation par panneaux kd22 ( à chaque intersections) sera mise en place conformément au plan ci
dessous:
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L'activité du chantier sera suspendue de l9h à 7h

Sigalisatton-

La si-enalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment .

I'imnlonr^r;^- l-- -:-^,.- ^^-^ ^^-f^-^: l^ C^L^ -c ,l l-- --^---^l J-- ^L-f l^ -t-^---i^--L rrrrPr4rrrqrlutt uLù JrËrr4uÀ JUla uulllullllç d ld ltLllç ll + tlu lllallutrl tlu ulltrl uc clliilltlcl.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2. conformément à I'article 52 du
rè-element de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

AT 2022-0999 DISR - Pase 2 sur'3



Dispositions narticulières :

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 assul'era en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
elTectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

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

EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE - Quartier les Argiles - 84405 APT
Tél: - Port: 06.89.98.14.12 - adresse courriel : christian.avy@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des

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

Article 3

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

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 L'Isle sur la Sorgue, le
Pour la Présidente et délégation

Pour la
et

L'Adj oln ence

Olivier MURILLON

Dilïusion :

. Mtne Ia Chef du Serruice Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de Ia commune de MURS

. SDIS

. Monsieur Christian AVY (EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEEI

. Monsieur Théo FANGET (EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE)
' Mrne la Présidente du Conseil départenieutal
. M. le Conrmandant du Groupentent de Gendarnrerie de Vaucluse

Ivl. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGLTE

Confolnténient aux dispositions de la loi n"2018-493 du 2.0juin 2018 relative à la prorection des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectitication, d'ell'acement ou de dernande de lirnitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les infol'rnations
le concernant, auprès de la collectivité si-tnataire du présent docunteltt.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: l3l
N"aelaneie 2oL9- - 6)33

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1055 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D57 du PR 6+0350 au PR 7+0130
Commune de Saumane-de-Vaucluse

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

YU Ia demande en date du 0610712022 de I'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de chaussée nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du25lO7l2O22 et jusqu'aa29lO7l2O22, de 6h à 19h, la circulation sera réglementée sur la
D57 du PR 6+0350 au PR 7+0130, de la façon suivante :

Prescrintions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite du lundi au vendredi, dans les 2 sens de
circulation. Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux riverains et véhicules de secours.

AT 2022-1055 DISR -Page 1 sur3
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Déviation RD57 pour réfection de voirie

...'3i ,

Route barée
à4kmc

.i

Itinéreire de

déviation

Zone dcr trrvrur

Route barrée
à3krn

Une déviation sera mise en place suivant le plan suivant:

r u\

@

L'activité du chantier sera suspendue de l9h à 6h

Signalisation :

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

temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6lDéviation - Site d'entrée au

niveau de la coupure. L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 4 du manuel du chef de

chantier.

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

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

bidirectionnelles".

AT 2022-1055 DISR - Page 2 sur 3



Dispps{ietrS_paûculières :.

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus. L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport
de la zone traitée afin de guider les riverains.
L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.
Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

Les travaux seront exécutés par I'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ; 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 des services du Département : Agence de I'ISLE SLIR LA SORGUE,
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'rsle-s*-la-Sorgue, pli I JUIL' ?ll?2

Pourtaffi{Ffi.*p0Ë
etp ar dél
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Anrexes:

DC6l Rouæs bidirectionnelles entrée déviation

Diffitsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Dircction dss Transpors de la Région P,{CA
. Madame la Maire de la commune de SAUMANE-DE-VAUCLL'SE
. SDIS
. Contact I (LA ROQLTE SUR PERNES)
. Contact I (L'ISLE SL'R LA SORGUE)
. Monsieur Jean François DEBAISIEUX (EIFFAGE ROUTE)
. Mme la Presidente du Conseil départemental
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Contbrnrément aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le benéticiaire est inlbrmé 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.

n,
clief d'
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

DétournementsDC61
Site d'entrée au niveau de la coupure Déviation

Site d'entrée

sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 42

Déviation d'une liaison verte et

de liaisons blanches

Présignalisation par D 43

Déviation de liaisons blanches

K 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuels

KC 1

KD 42

KC 1éventuel

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 79

KD 42

KC 1

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 44
Encart

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 43 a

KC 1

KD 42

KD 79

KD 21 a

- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée

de la déviation et le site de coupure.

➀ Mentions à occulter en totalité.

➀

➀

➀

➀



veronique.lamouroux
Nouveau tampon









veronique.lamouroux
Nouveau tampon









veronique.lamouroux
Nouveau tampon









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RD 00 

ROUTE BARREE 
pour : nom de la 

manifestation  

le 00/00/2022 

ou du 00/00 au 

00/00/2022 

De   h   à    h   

Suivre la déviation 

60.00 cm 

9
0

.0
0

 c
m

 

Panneau à mettre en place  

10 jours avant la fermeture programmée de la route 

aux emplacements indiqués par le Conseil Départemental 84 

 

Hauteur des lettres 7 cm mini 
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