
République Française

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

No de I'arrêté

Arrêté de voirie N" AV - 2022 0430 - DISR
Portant Accord technique
sur la D74 au PR 4+0690

Commune de Mornas
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du08104/2022 par laquelle ENEDIS sollicite I'autorisation d'occupation du domaine
public et la réalisation de travaux pour la création d'un réseau de transport d'électricité,

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

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

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

\[U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2822 du 30 mars 2O22 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routière de
Vaison la Romaine

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un réseau de transport d'électricité sur le domaine public de
la D74 au PR 4+0690, Commune de Mornas, sous I'accotement, sous la chaussée sur une longueur de
tranchée de 9 ml,

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

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

Article 2 - Prescriptions 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.

AV -2022 0430-DISR-Page I sur4

2022 - 6199

eugenie.poncon
Nouveau tampon



Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
Fiche n" 6 : tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir. - Fiche no 7 : tranchée hors chaussée
sous accotement non revêtu. II sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que
la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à
la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce
qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

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

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse
ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et avec
un angle de 70' par rapport à I'axe de la chaussée.

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

Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la
fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,il devra être reconstitué à l'identique.

Disposilions_spéciales_pour les tranchées sou :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. La largeur de l'épaulement est modifié et
sera de l,3m .

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.

Dépit-dc matériaux

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

Article 3 - PréEation, implantation, ouverture de chantier, contrôles,reception et récolement

Prépeption, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : O4 90 67 99 60
Agenceroutierevaisonlaromaine @vaucluse. fr

Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente autorisation.
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Contrôles, réceplion et récolemeut
Pendant les travaux, le bénéficiairefera exécuter les contrôles perrnettant 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 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.

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, la formulation des enrobés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à 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 concemant des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité fixée par délibération n" 2017-230 du 30 juin 2017 da Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaile 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 I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.
Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement
reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.
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Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter auprès
du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

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 'Agence
Pour la et par

Annexes :

Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen
Tranchéqs - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :

I!1. Clovis BEYNET (ENEDIS )
Mme la Maire de la commune de MORNAS
lV[. le Directeur des Interuenrions et de la Sécurité Routière

peut être aussi saisi par l'application infomratique "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet rww.telerecours.ti
Conformément aux tlispositions rle la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 rclative à la protection clqs données penonnelles, le bénéficiaire est infbrmé qu'il rlispose d'un
droit d'accès' de rectificaiion, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les infonnations le concemant, 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° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

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

No de I'arrêté

Arrêté N' AV - 2022 0468 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du l5fi412022 par laquelle M MARCEL Michaël demeuranr 21 route de Suze -
84290 Sainte Cécile les Vignes, représenté par Maître Fanny CARILLO Notaire 208 avenue de
Provence - 26790 TULETTE

sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur la D50 du PR 0+0057 au PR
0+0063 parcelle n" 84 section AK, 2l route de Suze, sur la commune de Sainte-CécileJes-Vignes située
en agglomération.

Vu laloiS2-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

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

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-l à Ll l2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L31 1 1.1,
VU la délibération no 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de voirie

départemental,
VU I'avis réputé favorable du Maire de la commune de Sainte-CécileJes-Vignes,
VIJ I'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 I'agence routière de
Vaison la Romaine,

YU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alienement

L'alignement de fait de la D50 du PR 0+0057 au PR 0+0063 parcelle no 84 section AK, 2l route de Suze -
84290 Sainte-CécileJes-Vignes est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent
arrêté comme suit :

o Point A : Bord de façade à 0.65 m du bord de trottoir et à 3.66 m de I'axe de la chaussée pour une
largeur de chaussée de 5.60 m entre bordures caniveaux,

. Point B : Bord de façade à 0.83 m du bord de trottoir et à 3.84 m de I'axe de la chaussée pour une
largeur de chaussée de 5.60 m entre bordures caniveaux.
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Article 2 : Disposrtisus diverscg

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

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

Article 3 : Responsabdlté

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues
par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-l et suivants, ou autres formalités spécifiques
liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

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

Article 6 : Délai de recours

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

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

L'Adjoint au Che

ChristoPhe oo

Annexe:
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
M. le Maire de la commune de SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Mme Fanny CARILLO (Fanny CARILLO Notaire)
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

Vrus grurtz cmsuhcr lc reglcmcnt dc \riric ilr lc licn sui\rnt :

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

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

N' de I'arrêté

Arrêté N' AV - 2022 0470 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

YU la demande en date du 02/05/2022 par laquelle la SCI LES ALTEAS demeurant 18 route de Suze -
84290 Sainte Cécile les Vignes, représentée par Maître Fanny CARILLO Notaire 208 avenue de
Provence - 26790 TULETTE

sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, sur la D50 du PR 0+0059 au PR
0+0068, parcelle n"22 section AH, l8 route de Suze, sur la commune de Sainte-CécileJes-Vignes située
en agglomération.

VU laloiS2-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

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

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-1 à Ll12-8,
\IU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment I'article L3111.1,
VU la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de voirie

départemental,
VU I'avis réputé favorable du Maire de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes,
VIJ I'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 I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routière de
Vaison la Romaine,

YU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alignement

L'alignement de fait de la D50 du PR 0+0059 au PR 0+0068, parcelle n"22 section AH, 18 route de Suze
84290 - Sainte-CécileJes-Vignes, est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent
arrêté comme suit :

o Point A : Bord de façade à 0.72 m du bord de trottoir et à 3.71 m de I'axe de la chaussée pour une
largeur de chaussée de 5.58 m entre bordures caniveaux,

. Point B : Bord de façade à 0.58 m du bord de trottoir et à 3.57 m de I'axe de la chaussée pour une
largeur de chaussée de 5.58 m entre bordures caniveaux.
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Article 2 : Disnositions diverses

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

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

Article 3 : Responsabilité

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

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

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

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

Article 6 : Délai de recours

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

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

L'A Chef d'Agence

ChristoPhe UHOo

Annexe:
Plan de délimitation du domaine public
Difrrsion:
M. le Maire de la commune de SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Mme Fanny CARILLO (Fanny CARILLO Notaire)
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

Vous lFu\rr cmillte. lc reglemenl de roiric $r lc lier suiqnt :

!gpr://wv.!,,tt(lus slcnrenr de loirie delHrlemetrrill/R€glernetrr de voirie deorilcmeililLpdl

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, pow 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 VAISON LA ROMAINE
Agence de VAISON LA ROMAINE

N" de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0525 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D8 du PR 2+0359 au PR 2+0379
Commune de Bollène
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VIJ la demande en date du 13/0712022 par laquelle la SAUR CENTRE PROVENCE ALPES Traverse des
Métiers - 04104 MANOSQUE, représentée par Madame Véronique LAMOUROUX, intervenant pour
le compte de Syndicat Intercommunal des Eaux Région Rhône Aigues Ouvèze sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux de création d'un branchement au réseau d'eau
potable et d'une canalisation d'eau potable

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
W la délibération n" 2Ol9-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
V(J I'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 I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routière de
Vaison la Romaine

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D8 du PR 2+0359 au PR 2+0379 et,

. à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sur la chaussée, sur une longueur de 6
ml, diamètre de 40 mm (PEHD)

o à exécuter les travaux d'une canalisation d'eau potable sur I'accotement, sur une longueur de 3 ml,
diamètre de 40 mm (PEHD)

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

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

Article 2 - Prescrintions technioues

Réalisation de tranchée sous chaussée :

La génératrice supérieure de la conduite Ia plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau
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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 avec un
angle de 70' par rapport à I'axe de la chaussée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la
fiche technique annexée au présent arrèté,: Tranchées - fiche no2 : tranchée sous-chaussée trafic fort.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,ùdevra être reconstitué à I'identique.

Disppsitiousspéciales_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.

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

Dépit_de_matériaux :

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

Article 3 - Prépsration, imp-lantatlon, ouverture de chantierr-G@r réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél: O4 90 67 99 60
4genceroutierevai sonlaromaine @ vaucluse.fr

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

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

C ontrôles, Éeeplion_eÉ_Éco!ement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles perrnettant 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 nonnes 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
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remblai et de leur mise en æuvre' Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais du bénéficiaire.

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

L'interyenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un ou des plans de récolement de sesinstallations de classe A, géoréférencés confoÀér.nt à la règlementation en vigueur, et rattachés enplanimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système w-cn'-lcNog. Ils seront fournis sous formedématérialisée.

otJ-"""#Ï*ication 
de ces plans au gestionnaire de la voie devra intervenir dans les trois mois suivant sa

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, l'entreprise chargée de 1eur exécution devra demander un arrêté decirculation auprès du gestionnaire de la voie en faisant .éféî"n". à la présente autorisation et à son numéro.

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effecruerpréalablement à I'engagement dis fravaux, notamment la Décraration des Travaux (DT), ra Décrarationd'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant la réception des travaux demandés par lebénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achève.rni d., travaux. pendant ce délai, lebénéficiaire sera tenu d'assurei un en-tretien permanent de la ôhaussée définitivement reconstituée.

A défaut de communication des résultats de contrôres, 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 auprèsdu gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pou, pro"eoer 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 traiaux ou de l,installation de sesbiens mobiliers.

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

Les drois des tiers sont et demeurent expressément réservés.

cette autorisation est dérivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son tituraire : elle peut être retiréeà tout moment pour des raisons de gestion de voirie ,un, qu;il puisse résulter, pour ce dernier, de droit àindemnité.

Elle est consentie' en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans àcompter de la date donnée pour re commencement de son exécution.
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En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiairesera tenu' si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d,un mois àcompter 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 rieuxsera 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 deI'occupant du domaine public routier, dès lors que des ,ruu** sur la chaussée ou ses dépendances lenécessiteront.

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

LrAdJolnt

Le présent arrêté peut faire I'obiet d un recours auprès du rribunal administratif de Nîmes, dans un dérai de 2 mois à panir de sa notification. Le tribunal adnrinistratifpeut être aussi saisi par I'application informatique ;rgrgr"""r.* ôi,.v.nr" 
""".*ribi" 

pu, t"..i,linl.", *.,"r.r".ou.*.ticonformément aux dispositions de la loi n" zôrc-a93 a" iôiÀ.2018 relarive à I.';;;;,i-;; oonneÀ p*àinlidle bénéficiaire esr informé qu,it dispose d,un

Annexes :

Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fon
Tranchée.s - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :

M. le Président (Syndicat Intercommunal des Eaux Région Rhône Aigues Ouvèze)M. le Maire de la commune de BOLLENE
M. le Directeur des Inrervenrions et de la Sécurité Routière

E DUHOO
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FICHE N° 2 

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 d'Orange

N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1116 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D8 du PR 2+0359 au PR 2+0379
Commune de Bollène
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U 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 l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
YU le dossier d'exploitation
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2822 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du 14/07/2022 del'entreprise FBTP pour le compte du Syndicat Intercommunal des
Eaux Région Rhône Aigues Ouvèze

CONSIDÉRANT que les travaux de branchement au réseau d'eau potable nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N'AV AV-2022-0525 DISR-DISR en dare du lgl07lZ022.

À compter fu25107/2022 et jusqu'au 05i08/2022La circalation sera réglementée sur la D8 du PR 2+0359 au
PR 2+0379, de la façon suivante :

Prescrintions :

Le stationnement de tous les véhicules sera interdit de 08 h 00 à 18 h 00 (stationnement bilatéral permanent en
long). Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux véhicules de secours, véhicules de chantiers
et véhicules des Forces de I'Ordre.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00

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

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
"volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CFl2 chantier fixe léger empiètement, ainsi que la

fiche 6 Signalisation portée par les véhicules et la fiche I I Chantiers fixes.

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

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

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

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

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

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

Dispositions particulières :

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

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

Article 2

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

Syndicat Intercommunal
des Eaux Région Rhône Aigues Ouvèze

32 cours Maurice Trintignant
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES

Tél :04 90 40 14 66
@ : contact@syndicarrao.com

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

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à I'article I ci-dessus.
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Article 4

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

Article 5

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

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

L cL'

oo

Annexes :

CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
Fiche 6 - Routes bidirectionnelles - Signalisation portée par les véhicules
Fiche I I - Routes bidirectionnelle.s - Chantiers fixqs

Diftrsion:
M. Ie Président (Syndicat Intercommunal des Eaux Région Rhône Aigues Ouvèze)
M. le Maire de la commune de BOLLENE
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des TransporLs de la Région PACA
SDIS
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
Mme la PÉsidente du Conseil départemental
M. le Directeur dqs Interventions et de la Sécuriré Routière

Confornément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est intbnné qu'il dispose
d'un droit d'accàs, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement dqs données qu'il peut exercer, pour les informations le concemanr,
auprès de la collectivité signataire du pÉsent document.
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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6 Signalisation portée
par les véhicules

Qu’il s’agisse d’engins, de véhicules de chantier, d’intervention ou de signalisation, les matériels

mobiles doivent être particulièrement visibles et reconnaissables. Ils peuvent, en effet, constituer un

danger pour la circulation des usagers ou pour les autres intervenants du chantier.

1 - RÉGLEMENTATION
La 8ème partie de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière dans son article 122c

recommande que ces matériels mobiles soient peints en orange ou en une couleur claire.

Elle impose d’autre part que les véhicules d’intervention et de travaux soient équipés de feux spéciaux

(spécifiques aux véhicules à progression lente), et d’une signalisation complémentaire par bandes

biaises rouges et blanches :

• lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique,

• lorsqu’ils assurent la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires.

Les véhicules d’intervention et de travaux désignent :

• les véhicules de patrouille et d’intervention légère,

• les véhicules et engins de chantier,

• les véhicules de signalisation.

Le terme chaussée doit être pris dans un sens large et englobe les voies de circulation, la bande

d’arrêt d’urgence, les bandes dérasées de droite ou de gauche, l’accotement, les bandes ou pistes

cyclables...

Par "chaussée ouverte à la circulation publique" on entend la ou les parties de la chaussée non

neutralisées par un balisage.

A l’intérieur d’une zone neutralisée, l’usage des feux spéciaux n’est pas recommandé si un balisage

étanche (par exemple séparateur K 16) isole le chantier de la ou des voies circulées. En effet, dans

cette situation et sur le plan strict de la sécurité de l’usager, les feux spéciaux peuvent constituer une

pollution visuelle gênante.

Si le balisage n’est pas hermétique (balises K 5 par exemple), l’usage des feux spéciaux est fortement

conseillé sur un véhicule isolé ou sur le véhicule le plus visible d’un atelier lorsque plusieurs véhicules

interviennent groupés.

Par ailleurs, des véhicules de service, non affectés aux missions citées plus haut (intervention, travaux,

signalisation) peuvent être équipés de feux spéciaux dont l’usage n’est réservé qu’à des situations

particulières (cas d’un arrêt d’urgence sur la chaussée, d’un accès ou d’une sortie de zone balisée,

de circulation ou d’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence...).

Les feux spéciaux
Les feux spéciaux des véhicules à progression lente sont réglementés par l’arrêté du 4 juillet 1972

qui précise que les véhicules et engins contraints par nécessité de service de progresser lentement

ou de stationner fréquemment sur les chaussées peuvent être dotés de feux spéciaux.

La 8ème partie de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière impose cette disposition

aux véhicules de signalisation, d’intervention et de travaux à l’arrêt ou en progression lente sur une

chaussée ouverte à la circulation publique.
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Si ces véhicules assurent la signalisation mobile d’un chantier, ils portent en outre un panneau AK 5

doté de trois feux R 2 synchronisés.

La signalisation complémentaire
Cette signalisation est constituée de bandes biaises rouges et blanches rétroréfléchissantes dont les

caractéristiques sont définies par l’arrêté du 20 janvier 1987. La 8ème par tie de l’Instruction

interministérielle sur la signalisation routière impose cette signalisation pour les véhicules de

signalisation, d’intervention et de travaux à l’arrêt ou en progression lente sur une voie ouverte à la

circulation publique.

Le panneau AK 5 doté de feux de balisage et d’alerte
Le panneau AK 5 porté par un véhicule est normalement :

• de la gamme petite ou miniature (70 cm/50 cm de côté) pour les véhicules légers,

• de la gamme normale ou petite (1 m/70 cm de côté) pour les autres véhicules (y compris les

fourgons).

Il est doté aux trois sommets de feux de balisage et d’alerte R 2 synchronisés conformes à la norme

NF P 98-475, dont la commande est indépendante de celle des feux spéciaux.

L’ensemble (panneau + feux) est visible de l’arrière et de l’avant du véhicule.

Lorsque les véhicules ne sont pas en activité de chantier, le panneau AK 5 est rabattu, escamoté ou

démonté.

Les panneaux à messages variables
Les panneaux à messages variables portés par véhicule sont autorisés à condition que le message

soit lumineux et qu’il représente :

• soit un panneau de danger ou de prescription (1ère partie de l’Instruction interministérielle sur la

signalisation routière art. 7.2),

• soit un texte de couleur jaune,

• soit des chevrons de couleur jaune fixes clignotants, alternés avec un texte ou défilant dans le

sens qu’ils indiquent (les textes défilants sont interdits).

NB1 : Si ces divers dispositifs de signalisation sont alimentés à partir de la batterie du véhicule, ils

peuvent nécessiter un renforcement de celle-ci.

NB2 : La signalisation des engins de service hivernal qui fait l’objet de l’arrêté du 18 novembre 1996,

et les autres dispositifs de sécurité devant équiper les différents matériels mobiles, notamment la

signalisation sonore de certains types d’engins ne sont pas traités ici.

Autres équipements
Les flèches lumineuses horizontales clignotantes et les rampes lumineuses à défilement de couleur

jaune qui peuvent également être montées sur les véhicules d’intervention ou de signalisation ne sont

pas prévues actuellement dans les textes réglementaires. Leur emploi nécessite donc une dérogation.
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Feu tournant Feu R 2

AK 5AK 5 AK 5

* Conformes à la réglementation en cours.

2 - EXEMPLES D’ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES *
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11 Chantiers fixes

Un chantier est dit fixe s'il ne subit aucun déplacement pendant au moins une demi-journée. Cette

notion s'oppose à celle de chantier mobile définie fiche 13.

Il est rappelé que les dispositions décrites ci-après valent pour la signalisation complète des dangers

temporaires (phase 2 du dispositif décrit fiche 10).

Leur seule différence réside dans la nature du signal de danger utilisé :

• AK 14 pour les dangers temporaires,

• AK 5 pour les chantiers fixes.

La signalisation est fonction de l'emprise du chantier sur la chaussée.

1. SANS EMPIÉTEMENT SUR LA CHAUSSÉE
La signalisation comprend :

• une signalisation d'approche limitée à la pose du panneau AK 5 ou AK 14,

• une signalisation de position frontale et longitudinale.

2. AVEC EMPIÉTEMENT SUR LA CHAUSSÉE
La signalisation comprend :

• une signalisation d'approche composée :

-  du panneau AK 5 ou AK 14,

-  du panneau de danger AK 3 de rétrécissement de chaussée,

-  des panneaux de prescription B 3 (interdiction de dépasser) et B14 (limitation de vitesse).

Lorsque la partie laissée libre de la chaussée est jugée suffisante pour assurer l'écoulement du

trafic sans contrainte, les panneaux de prescription ne sont pas indispensables,

• une signalisation de position frontale et longitudinale

Lorsque l'empiétement est important, la signalisation de position frontale peut être constituée

d'un biseau.

Sur routes à trois voies et plus, la neutralisation d'une voie peut rendre nécessaire la séparation

des courants de trafic opposés,

• une signalisation de fin de prescription le cas échéant.



République Française

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

N'de I'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0521- DISR
Portant Perrnission de voirie

sur la D26 au PR 6+0345
Commune de Bollène
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU la demande en date du 1210712022 par laquelle Syndicat Intercommunal des Eaux Région Rhône
Aigues Ouvèze sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la
création d'un branchement au réseau d'eau potable

\rIJ le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2OI9-471 du 2I juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départementaln" 2022-2822 du 30 mars 2022 porlant délégation de

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public delaD26 au PR 6+0345 et,

. à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous I'accotement, sous la chaussée, sur
une longueur de 16,5 ml, diamètre de 32 mm (PEHD)

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

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

Article 2 - Prescriplions_tgchniques

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératice 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.
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Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
Fiche no 7 : tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que
pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en
accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce
qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératice 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 - Fiche no 3 : tranchée sous chaussée trafic moyen .

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

Dépit_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, récepliggct-Écolcmqt

PÉparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél: O4 90 67 99 60

4genceroutierevaisonlaromaine @vaucluse.fr

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

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la voie
I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la conformité
de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, Ies norrnes 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 æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais du bénéficiaire.

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

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

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

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

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

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

Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant la réception des travaux demandés par le
bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce délai, le
bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.

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

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

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

biens mobiliers.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée
à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à
indemnité.
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Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans à
compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

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

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

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

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

L'Adjoint au Chef d' nce

st HOO

t@_:
Tranchée,s - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen

Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion:
M le President (Syndicat Intercommunal des Eaux Région Rhône Aigues Ouveze)
lvl le lvlaire de la commune de BOLLENE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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 admirristratif
peut être aussi saisi par l'application infbrmatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet !&!{Jg!glgggl!rt
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018-493 du 2O juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un

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 Séctrité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier d'ORANGE

N' de I'arrêté

Arrêté N' AV - 2022 0478 - DISR
Portant ALIGI\EMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 02105/2022 par laquelle Mme PIERRE Edirh demeurant 10 avenue de la
libération - 84290 Sainte Cécile les Vignes, représentée par I'Office norarial DALMAS-NALLET 358
route de Valréas - 84290 Sainte-CécileJes-Vignes

sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public rourier, sur la D8 du PR 15+1218 au pR
15+1226 parcelle n"l8 section AN, l0 avenue de la libération sur la commune de Sainte-CécileJes-
Vignes située en agglomération.

\IU laloi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

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

Vtl le code général des collectivités territoriales,
vu le code de la voirie routière, et notamment les articles Ll12-1 à Llr2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et norammenr I'article L31ll.l,
VU la délibération no 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de voirie

départemental,
VU I'avis réputé favorable du Maire de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes
\/U I'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 I'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de I'agence routière de
Vaison la Romaine,

Yu l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait de la D8 du PR 15+1218 au PR 15+1226 parcelle nolS section AN, 10 avenue de la
libération - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au
présent arrêté comme suit :

' Point A : Bord de façade à2.24 m du bord du trottoir et à 5.19 de I'axe de la chaussée pour une largeur
de chaussée de 5.50 m entre caniveaux béton,

. Point B : Bord de façade à2.32 m du bord du trottoir et à 5.28 de I'axe de la chaussée pour une largeur
de chaussée de 5.50 m entre caniveaux béton.
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Article 2 : Dispositions diverses

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

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

Article 3 : Responsab!ùté

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues
par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L42l-I et suivants, ou autres formalités spécifiques
liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

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

Article 6 : Délai de recours

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

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

L' d c tic

Christophe DUHOC

Annexe:
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
Mme Ludivine LIOTIER (Office notarial DALMAS-NALLET)
M. le Maire de la commune de SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Voils pou\rz conslter lc règlcmen( dc roiric sr lc lien si\'ant :
h(pr,//mw.v,tt'.lus SlenlÈn( de roirie delHr(emeilill/Rcgletnetrt de \oirie deFrtem€nt.ùDdl

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dirrction des Interventions et de la Séctrrité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier de VAISON LA ROMÀINE

No de l'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1109 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D976 au PR 25+0750
Commune de Visan

Route classée à grande circulation Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU le Code génêral des collectivités territoriales et notamment I'articleL.322l-4
YU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU I'avis réputé favorable du Préfet en date du 18/0712022
\IU I'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 I'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine

VU la demande en date du l8lo7/2022 del'entreprise AXIMUM

CONSIDÉRANT que les travaux de maintenance de radar tourelle nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du O2lOBl2022 et jusqu'au 0510812022 les travaux de maintenance de radar tourelle sur la
D976 au PR 25+0750 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

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

Prescriotions :

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

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

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00

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

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

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

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

Disppsllons_particulières :

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

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

Article 2

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

AXIMUM - Zl Chanteloiseau, 17 avenue Roger Lapébie - 33140 Villenave d'Ornon
T él: 05 .52.26.10.7 6. - adresse courriel : mods.maintenance @aximum.fr

Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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



Article 5

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

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

L
aÛ Chef il'Agonoo

sto

Annexes:
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement

Difftrsion:
. M. le Dirccteur Départemental dss Territoires
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Madame la Maire de la commune de WSAN
. ÆûMUM
. M.le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE

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 rectificarion, 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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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
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République Française

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

N'de I'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0526 - DISR
Portant Permission de voirie

sur les D977 au PR 23+0686,D975 au PR 20+0913, D938 au PR 0+0?A3,D40 au
PR 15+03E0, DL3 au PR 15+1266, D46 au PR 12+0633, D90 au PR ll+0245,D7

au PR 23+0128,D242 au PR 0+0042, D41 au PR 9+980
communes de Vaison-la-Romaine, Puyméras, Entrechaux, Brantes, Faucon,

Malaucène, Saint Léger du Ventoux et Savoillans
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

YU 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
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2822 du 30 mars 2022 pofiant

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 I'agence routière de Vaison la Romaine
\rU la demande en date du 2910612022 par laquelle PARC NATUREL REGIONAL DU MONT

VENTOIIX sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public pour la mise en place de
dispositifs de signalisation verticale,

YU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public des D977 au PR 23+0686, D975 au PR 20+0913, D938 au PR
O+0243, D40 au PR 15+0380, Dl3 au PR 15+1266, D46 au PR 12+0633, D90 au PR ll+0245,
D7 au PR 23+0128,D242 au PR O+0042, D4l au PR 9+980 et,

à exécuter les travaux de mise en place de dispositifs de signalisation verticale sur
I'accotement pour un nombre d'ouvrages autorisés de 10 sur une surface totale occup ée de 2 m2

a

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

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

Dépi!_de matériaux :

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

Article 3 - Préparation, implanlation, ouverture de chantier, contrôIes, réception ct Écolement

PÉparation, implantaÉion, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
841l0 Vaison la Romaine
Tél : O4 90 67 99 60

4genceroutierevaisonlaromaine @ vaucluse. fr

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

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

C ontrôles, _Éceptionct_f éeolement

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 norrnes et les spécifications demandées par
la présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors
de la constatation de fin de chantier.

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

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la
constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera 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.
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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 I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

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

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

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

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

L'Adjoi nt au Chcf d'Agence

oo

@:
Tranchées - tiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Dilfusion:
. Contact I (PARC NATUREL REGIONAL DU MONT VENTOUX)
. Monsieur le Maire de la commune d'ENTRECHAUX
' Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
. Monsieur le Maire de la commune de SAVOILLAN
. Monsieur le Maire de la commune de VAISON-LA-ROMAINE
. Ivlonsieur le Maire de Ia commune de FAUCON
. Monsieur le Maire de la commune de BRANTES
. IVlonsieur le Maire de la commune de PUYIvIERAS
. Monsieur le Maire de la commune de SAINT LEGER DU VENTOUX
. M. Ie Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M. le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 nrois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être auçsi saisi par l'application infbrmatique "Télérecours Citoyens" accessible par Ie site intemet y4gy19!gçq.,!
Confomément aux dispositions de la loi n" 2Ol8-493 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 ttes données qu'il peut exercer, pour les informationi le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

s
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FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

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

N'de I'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0528 - DISR
Portant Accord technique

sur la D938 du PR 2+0478 au PR 2+0549
Commune de Saint-Romain-en-Viennois

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U le code généraldes collectivités territoriales
YU le code de la voirie routière
VIJ la délibération no 2019-47I du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\IU la délibération no 2Ol7-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

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

\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2822 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de I'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de I'agence routière de Vaison la Romaine

\IU la demande en date du I9lO7/2022 par laquelle ENEDIS sollicite I'autorisation d'occupation du
domaine public et la réatsation de travaux pour la création d'un réseau de distribution
d'électricité,

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux d'un réseau de distribution d'électricité sur le domaine
public de la D938 du PR 2+0478 au PR 2+0549, Commune de Saint-Romain-en-Viennois, sous le
trottoir, sous I'accotement sur une longueur de tranchée de 27 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.

AV -2022 0528-DISR-Page I sur4

2022-6233

eugenie.poncon
Nouveau tampon



Article 2- Prescrintions technioues

Réalisation de tranchées sous accotement Réalisation de tranchées sous trottoir
S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.
La génératice 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 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoirTranchées - fiche 7
tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour
les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en
accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant. Le revêtement de surface des trottoirs devra être mis en place de manière
identique à ce qui existait auparavant.

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,11devra 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 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 - Prépsration, imp-lantation, ouverture de chantier, contrôles, réception ct Écolement

PÉpalation, 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 Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
841l0 Vaison la Romaine
Té1 : 04 90 67 99 60

4genceroutierevaisonlaromaine @ vaucluse. fr

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

Contrôles, réceplion et fésalement
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 l'art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.
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Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les fravaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais
du bénéficiaire.

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

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie 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
matériaux utilisés

les fiches techniques des

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

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

ARTICLE 5 - 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

Article 6 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travarD(
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.
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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 délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

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

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

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

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

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

L'Adjoint au Chef d'Agenco

Chrirtophe o

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

Diftusion :

. Madame Myriam BOURICHE (ENEDIS)

. Ivfonsieur le Maire de la conrmurre de SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

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

. M.le Chef de I'Agence de VAISON LA ROIVIAINE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours aupràs du tribunal administratif de Nîmes. dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
adnlinistratif peut être aussi saisi par l'application infomratique "Télérecours Citoyens" accessible par le site intemet wç.w.relerecours.ti
Confonnément aux dispositions de la loi n" 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protecrion des donnéss p"rsonn"ti"r, l" bénéficiaire est inlbmré 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 informationi le
concenlant, auprès de Ia collectivité signataire tlu pÉsent tlocument.
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FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1127 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D27 du PR 26+0000 au PR 27+0000

Commune de La Bastide-des-Jourdans
 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'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  19/07/2022 de l’entreprise AXIONE, intervenant pour le compte de
Vaucluse numérique

CONSIDÉRANT que les travaux  de remplacement d'un câble de fibre optique nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 21/07/2022  et jusqu'au 29/07/2022  les travaux de remplacement d'un câble de fibre
optique sur la D27 du PR 26+0000 au PR 27+0000 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :
 

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

Pour toute intervention à l'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation
au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que l'intervention aura été effectuée,
et à chaque fin de 1/2 journée de travail.

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.

Signalisation :

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.

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 :
AXIONE - Chemin PANISSET  - 84130  SORGUES 
Tél: - Port: 06 98 46 68 04 - adresse courriel:  g.silbert@axione.fr

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur SILBERT 06 98 46 68 04

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 du PAYS D'AIGUES, M.
FOUQUET François Gestionnaire du domaine public Tél 04 90 68 89 10 ou 06 78 80 38 77
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrêté,  dont les dispositions  annulent et remplacent pendant la durée des travaux  toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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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:
CM41 Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM44 Routes bidirectionnelles trafic et visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Madame la Maire de la commune de LA BASTIDE-DES-JOURDANS
ARD PERTUIS
AXIONE
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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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
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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 Réf. AV - 2022 0529 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental
 

VU la demande en date du 19/07/2022 ( réf : Réf. 5957817) par laquelle KINAXiA demeurant 80
route des Lucioles
Bâtiment C 06560 Sophia Antipolis sollicite l'alignement individuel délimitant le domaine public
routier, sur la D2 du PR 1+0150 au PR 1+0180 parcelle 24 section BV, sur la commune de
Cavaillon située hors agglomération.
 

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

VU la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L112-1 à L112-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l’article L3111.1,
VU la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de

voirie départemental
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article 1 : Alignement

L'alignement de fait de la D2 du PR 1+0150 au PR 1+0180 parcelle 24 section BV, sur la commune de  
Cavaillon est défini par la limite située à 11,00 mètres de l'axe de la chaussée.

Article 2 : Dispositions diverses

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

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

Article 3 : Responsabilité

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants, ou autres formalités
spécifiques liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de l'arrêté

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

Article 6 : Délai de recours

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexe :
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion :
KINAXIA (KINAXiA)
Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
Monsieur Nicolas OLIVERO (ARD PERTUIS)
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

 

M. le Chef de l' Agence de PERTUIS
Vous pouvez consulter le règlement de voirie sur le lien suivant :
https://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/Nos_services/Routes/2019/Reglement_de_voirie_departemental/Reglement_de_voirie_departemental.pdf

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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Commune
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Coordonnées en projection : RGF93CC44

Cet extrait vous est délivré par

Preventimmo
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https://www.data. gouv.f r/frl
datasetsicadastre/

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre des
impôts fonciers suivants :
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80 Route des Lucioles

Espaces de Sophia, bâtiment C

06560 Sophia Antipolis

Tel:04 22325636
Fax:04 842527 40

Mail : secretariat@urba06.fr

Sophia Antipolis, le 19 juillet2022

Objet : Demande de Certificat / Réf. 5957817

Madame, Monsieur,

Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire parvenir dès que possible le certificat suivant

- Alignement

Pour le bien cadastré

BVOO24 -2265m2

493 route de Robion

84300 Cavaillon

Cette demande concerne la commune de Cavaillon

Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.

Le service urbanisme

KINAXIA - SAS au capital de 165.004,56 eqlos - 80 Roule d€s Lucioleq Espaces d€ Sophia, Bâtiment C - 06560 SOPHIA ÂNI|POLIS
SIRET 514 061 738 00035 - TVA lntÊ FR74 514061738 - RCS GÊsse

Preventimmo est une maque de la société KNAXIA



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 temporaire Réf. AT 2022-1128 DISR

Portant réglementation de la circulation sur les
D977 au PR 23+0686, D975 au PR 20+0913, D938 au PR 0+0243, D40 au PR

15+0380, D13 au PR 15+1266, D46 au PR 12+0633, D90 au PR 11+0245, D7 au
PR 23+0128, D242 au PR 0+0042 et D41 au PR 9+0980

Communes de Vaison-la-Romaine, Puyméras, St Léger du Ventoux, Entrechaux,
Faucon, Malaucène, Faucon, Brantes et Savoillan

 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’arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 29/06/2022 de l’entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le compte
du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux

CONSIDÉRANT que les travaux  de mise en place de panneaux de signalisation nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 22/08/2022  et jusqu'au 15/11/2022  les travaux de mise en place de panneaux de
signalisation sur les D977 au PR 23+0686, D975 au PR 20+0913, D938 au PR 0+0243, D40 au PR
15+0380, D13 au PR 15+1266, D46 au PR 12+0633, D90 au PR 11+0245, D7 au PR 23+0128, D242
au PR 0+0042 et D41 au PR 9+0980 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N°AV 2022 0526-DISR en date du 20/07/2022.

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.
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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 :

- le schéma CF11 chantier fixe sur accotement
- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à 70
km/h et le dépassement interdit
     

L’activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les jours « hors chantiers », les jours fériés, les
samedis et les dimanches
- jours hors chantier : du vendredi 26 août à cinq heures au mardi 30 août à cinq heures, pour les D977,
D975 et D938.
- jours fériés : le mardi 1 novembre et le vendredi 11 novembre.

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.

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 :
MIDITRACAGE - 400, chemin des roseaux
84450  Saint-Saturnin-les-Avignon 
Tél: 04 90 33 01 69 - Port: 07 77 26 02 61 - adresse courriel:  avignon@miditracage.com

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
M. Borgnet David Tél: 06.11.17.68.03
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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 l’article 1 ci-dessus.

L’entreprise informera les services du Département :  Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF11 Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement

Diffusion :
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
Monsieur le Maire de la commune de SAVOILLAN
Monsieur le Maire de la commune de VAISON-LA-ROMAINE
Monsieur le Maire de la commune de PUYMERAS
Madame la Maire de la commune de FAUCON
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-LEGER-DU-VENTOUX
Monsieur le Maire de la commune d'ENTRECHAUX
Monsieur le Maire de la commune de BRANTES
MIDITRACAGE
M. le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

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

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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Remarque(s) :
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Chantiers fixes CF12
Léger empiétement

- La signalisation de prescription, notamment la limitation

de vitesse, peut éventuellement être supprimée si

l'empiétement est très faible.

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

B 31

B 14

B 3

AK 5

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

K 5 c double face
ou K 5 a

K 2

K 8

2,80 m
mini

CH
AN

TIE
R
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Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixesCF11
Sur accotement

- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer

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

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

du chantier.

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

AK 5

CH
AN

TIE
R

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

K 2

K 2

150 m
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGIJE
Centre routier d'APT

il:T:i,i:,',iJ )il - 6'rLf
Al.rêté temporaire Réf. AT 2022-llll DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D111 au PR 2+0593
Commune de Villars

Hors agglomération

La Pnésidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notarnment I'article R. 4ll-8

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 MLIRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du l8lÙ7nÙ22 de I'entreprise SET TELECOM, intervenant pour le
compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de pose d'une chambre de télécommunication et d'une conduite en
traversée de chaussée pour le raccordement sur le réseau principal nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

mnÊrB

Artide I

A compter du 01/08/2022 et jusqu'au 05/08/2022, dt lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la Dl1l au PR 2+0593, de la façon suivanre :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV AV 2022-U29-DISR en date du23lÙ6l2\22.

Prescriotions :

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

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

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

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

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

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

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

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

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 existans.

Dispositions particulières :

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

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

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

Article 2

Attention ! Article 2 de la permission de voirie : Dispositions speciales pour tranchées sous
chaussée.

Articte 3

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 :

SET TELECOM - 372 chemin des Empaulets - 84810 ALJBIGNAN
Tél: - Port: 06 99 09 40 80 - adresse courriel : settelecom@outlook.fr

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

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

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

M. Franck DUNOYER :06.99.09.40.80
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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 I ci-dessus.

Article 5

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 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 arrêté.

Fait à L 620 Jt)',li. wllï

et Par
L'Adjoint au clt ence

er MURILLON

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
Fiche 12 - Routqs bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :

. Mme la Chef du Service Reseau Vaucluse de la Direction des Transpors de la Région PACA

. Madame Ia Maire de la commune de VILLARS

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

' Monsieur Franck DLJNOYER (SET Î,-ELECOM)
. M. le Chef de I'Agence de IISLE SUR LA SORGUE

Confomrément aux dispositions de la loi n'2018493 du 20 juin 2018 rclative à la protection des données personnelles. le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de trairement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concernant, aupÈs de la collectivité signataire du present docunrent.
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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



23 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

12Circulation alternée

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

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

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

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

de prévoir une circulation alternée.

Cette circulation alternée peut être réglée de trois façons différentes :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.

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

circulation alternée.

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

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

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

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

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

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

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

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

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

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

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

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

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

est impératif.

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

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

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

la circulation ne peut être rétablie à double sens.

* véh/j : nombre de véhicules par jour.

* véh/h : nombre de véhicules par heure.



24 Signalisation temporaire - SETRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

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

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

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

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

plus important que les autres des postes non productifs

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

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

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

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

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

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

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

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

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

signes de saturation.
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République Française

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

N'de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1094 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D938 du PR 17+0024 au PR 1.8+0607

Communes de Le Barroux et Caromb

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\rU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3221-4
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
VU le Code de la route et notaûrment I'article R. 411-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

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

\rU la demande en date du 13/0712022 del'entreprise LE BARROUX

CONSIDÉRANT que la cérémonie honorant les combattants de la résistance nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

Le 20108/2020, de 17 h 45 à 18 h 45, la circulation sera réglementée sur la D938 du PR 17+0024 au PR
18+0607, de la façon suivante :

Prescriotions :

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

Le 2010812020, la circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation, à

I localisation(s) suivante : D938 du PR 17+0024 au PR 18+0607 (Le Barroux et Caromb) situés hors
agglomération.

2022-6229
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Signalisation-

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6l Déviation - 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.

Dispositions particulières :.

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 :

LE BARROUX - Rue de la mairie - 84330 LE BARROUX
Tél: 04 90 62 43 I I - adresse courriel : mairie.le.barroux@wanadoo.fr

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

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.

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

L

Christophe DUHOO

Annexes:
Plan général de déviation
DC6l Routes bidircctionnelles entÉe déviation

Diffirsion:
. Mme la Chd du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Madame la Maire de Ia commune de CAROMB
. Monsieur le Mairc de la commune du BARROLX
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. SDIS
. Mme la Présidente du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé ç'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.

20/07/2022
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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



République Française

CONSEIL DEPÂRTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de VAISON LA ROMAINE
Centr€ routier de VAISON LA ROMAINE

N'de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1102 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl97 au PR 1+0110
Commune de Valréas
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date duOS/0712022 del'entreprise FBTP, intervenant pour le compte SAUR

CONSIDÉRANT que les travaux de branchement au réseau d'eau potable nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du2l/0712022 et jusqu'al04l}8l2022les travaux de branchement au réseau d'eau potable sur
laDl97 au PR l+01 l0 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV 20220520-DISR en date du l8/O7\2OZZ.

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

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets KlO.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

2022-6230

eugenie.poncon
Nouveau tampon



Signalisation :

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

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

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

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

Dispositions particulières :

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

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

Article 2

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

FBTP - 431 chemin de la Berche - 26790 Suze-la-Rousse
Tél: - Port: 0633715453 - adresse courriel: florianbethe@yahoo.fr

Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de VAISON LA ROMAINE,
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers

Article 4

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



Artide 5

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

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

L,AdJ au Chef d'

CbristoPhe DUHO o

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

Diffusion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vauclusc de la Direction des Transports de Ia Région PACA
. Monsiew le Mairc de la commune de VALREAS
. FBTP

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

Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 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 timitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, aupÈs de la collectivité signataire du pr4sent document.

20/07/2022



CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :
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