
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 2022-1138 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D996 du PR 6+0000 au PR 6+0100
Commune de Beaumont-de-Pertuis
Route classée à grande circulation

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n° DISR 19-0119 du 22 janvier 2019
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 20/07/2022 de l’entreprise DEMATHIEU ET BARD, intervenant pour le
compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux  de renforcement d'un mur de soutènement nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 25/07/2022 et jusqu'au 05/08/2022, de 6h00 à 18h00, la circulation sera réglementée  sur
la D996 du PR 6+0000 au PR 6+0100,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

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

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation en cas de passage des transports exceptionnels,
en cas de perturbation importante sur un axe associé, en cas d’urgence.

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

AT  2022-1138  DISR - Page 1 sur 3

2022-6267

sophie.briault
Texte tapé à la machine
DISR 22-1537

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux.

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.

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

Dispositions particulières :

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

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

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :
DEMATHIEU ET BARD - 220 rue Simon Laplace  - 13856  AIX EN PROVENCE 
Tél: 04 42 37 96 20 - Port: 06 29 20 13 20 - adresse courriel :  jauffrey.delatorre@demathieu-bard.fr

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

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur DE LA TORRE 06 29 20 13 20

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus.
Avant l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec :
Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04
90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
Monsieur le Maire de la commune de BEAUMONT-DE-PERTUIS
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
Monsieur Jauffrey DE LA TORRE (DEMATHIEU ET BARD)
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Directeur Départemental des Territoires

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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- 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.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON
N° de l'arrêté

 
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0539 - DISR

Portant Accord technique
 sur la D973 au PR 5+0860

Commune de Cavaillon
En agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 19/07/2022 (réf : RE4-2201705) par laquelle  GRDF sollicite l’autorisation

d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau de gaz,

VU la délibération n° 2012-927 du 23 novembre 2012 instaurant la redevance pour occupation du
domaine public du Département par les ouvrages de transport et de distribution de gaz (RODP)

VU la délibération n° 2017-231 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance
pour l’occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport de gaz

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

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

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux modification d'un branchement au réseau de gaz sur le
domaine public de la D973 au PR 5+0860, Commune de Cavaillon,   sous le trottoir, sous la
chaussée (sur une longueur de conduite de 10 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 trottoir
S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
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Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:  Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir. Il sera réalisé dans les
mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le
bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. Le revêtement
de surface des trottoirs devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.
Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée
trafic fort , REMBLAIEMENT TRANCHEE
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

Autres dispositions spéciales générales :

La réfection de la tranchée sous chaussée se fera sur une largeur de UN mètre de part et d'autre de son
axe afin de conserver un uni et un confort identique à l'existant.

Dépôt de matériaux :

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

Article 3 – Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél : 04 90 68 89 04
agenceroutierepertuis@vaucluse.fr

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

Contrôles, réception et récolement
Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie l’implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en œuvre dans les règles de l’art, les normes et spécifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

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

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

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

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

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

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

ARTICLE 5 – Redevance

L’occupation du domaine public du département est soumise à redevance conformément aux dispositions
de la délibération :

n° 2012-927 du 23 novembre 2012 pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz et pour
les canalisations particulières de gaz,
n° 2017-231 du 30 juin 2017 du département pour des chantiers de travaux sur des ouvrages des
réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des
canalisations particulières de gaz.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle
précisant la (les) RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 – Responsabilité et délai de garantie

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 – Validité et renouvellement de l'arrêté - Remise en état des lieux

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

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

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

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

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Annexe technique tranchée sous chaussée

Diffusion :
Monsieur Laurent VORON (GRDF)
Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N° 2 

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





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 de voirie Réf. AV - 2022 0535 - DISR
Portant Permission de voirie
 sur la D900 au PR 13+0100

commune de L'Isle-sur-la-Sorgue
hors agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 19/07/2022 par laquelle   SUEZ EAU FRANCE sollicite l’autorisation

d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau d'eau potable,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n° 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

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

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D900 au PR 13+0100 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous l'accotement, sous la
chaussée, sur une longueur de 10 ml, diamètre de 32 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 – Prescriptions techniques
 

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
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Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:  Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes
conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de
la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.
Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée
trafic fort , FICHE REMBLAIEMENT AXE TRANCHEE
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.
Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

Autres dispositions spéciales générales :

La réfection de la tranchée sous chaussée se fera sur une largeur de UN mètre de part et d'autre de son
axe afin de conserver un uni et un confort identique à l'existant.

Dépôt de matériaux :

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

Article 3 – Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél : 04 90 68 89 04
agenceroutierepertuis@vaucluse.fr
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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, réception et récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie l’implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en œuvre dans les règles de l’art, les normes et les spécifications demandées par
la présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors
de la constatation de fin de chantier.

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

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

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

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

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

Article 5 – Responsabilité et délai de garantie

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans
à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

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

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

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu
Annexe technique tranchée sous chaussée

Diffusion :
M. le Directeur Départemental des Territoires
Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Nicolas OLIVERO (ARD PERTUIS)
Monsieur Xavier POYET (ARD PERTUIS)
M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

 - Page 4 sur 4

21/07/2022



 

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 
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coffret s300

zone de raccordement

MPB PE 63 

coffret socle inseré dans grillage



FICHE N° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q2, q3 = qualité de compactage 
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGIIE
Numéro de dossier : l3E
N"del'anêté ?*ZZ é{3g

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-ll4l DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D3 du PR 4+0222 au PR 5+0378
Communes de Oppède et Ménerbes

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

\IU la demande en date du 2llo7l2o22 de I'entreprise FAURIE, intervenant pour le compte du
Syndicat des Eaux Durance Ventoux

CONSIDÉRANT que les travaux préparatoires (sondages, piquetages) pour le renouvellement d'un
réseau AEP nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRETE

Article I

À compter du27l\7t2022 et jusqu'au 05/08/2022, de 7h à 18h du lundi au vendredi, la circulation sera
réglementée sur la D3 du PR 4+0222 au PR 5+0378, de la façon suivante :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

L'activité du chantier sera suspendue 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 altemat par piquets KlO et
le schéma CF24 alternat par feux.

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

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

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

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

Dis@
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 as$uera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effecruera à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Artide 2

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

FAURIE - ZAC Pied Rousset - les Devens - 84220 ROUSSLLON
Tél: M 90 05 81 70 - Port: 06 85 62 9179 - adresse courriel : g.romain@faurie-sas.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

Article 3

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

Article 4

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

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

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le 2 2 JU\L.2022
Pour la Présidente et par

L' once

URILLO N

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K I 0
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Dilfrlsion :

. Monsieur le Mairc de la commune d'OPPEDE

' Monsieur le Maire de la commune de MENERBES
. Monsieur Grégoire ROMAIN (FAURIE)
. Mme la PÉsidente du Conseil départemental

M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Conformément aux dispositions de la loi n"2018493 du 20 juin 20lE relative à la protection des données personnelles. le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'elfacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut erercer. pour les informations
le concemant, aupÈs de la collectivité signataire du pÉsent document.
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République Française

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

N" de I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1137 DISR
Portant réglementation de la circulation sur les

EVLT du PR 9+0040 au PR 9+0216, du PR 9+0725 au PR 9+0985, du PR13+0300 au
PR 13+0487, du PR 13+0892 aa PR 14+0206, du PR 23+0063 au PR 35+0805, du PR

36+0431 au PR40+0725, du PR 40+0325 au PR 4l+0025,du PR 4l+0145 au PR
41+0638, du PR 42+0178 au PR 44+0199 et du PR 44+0259 au PR 46+0338

Communes de Lamotte-du-Rhône, Mondragon, Mornas, Piolenc, Caderousse,
Orange et Châteauneuf-Du-Pape

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU 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 du2O/07/2022 del'entreprise COROS consultant, pour le compte du Département

CONSIDÉRANT que les travaux de recensement de la signalisation nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du 25107/2022 et jusqu'au 05/08/2022, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur
la EV17 du PR 9+0040 au PR 9+O216, du PR 9+0725 au PR 9+0985, du PR13+0300 au PR 13+0487, du PR
13+0892 au PR 14+0206, du PR 23+0063 au PR 35+0805, du PR 36+0431 au PR40+0125, du PR 40+0325
au PR 4I+0025, du PR 4l+0I45 au PR 4l+0638, du PR 42+0178 au PR 44+0199 et du PR 44+0259 au PR
46+0338 de la façon suivante :

Prescripjjons :.

La vitesse des véhicules est limitée à 30 Km/h.
Les véhicules devront réduire leur vitesse lors du croisement eVou dépassement des piétons et autres usagers,
quitte à se ranger ou s'arrêter sur I'accotement quand cela sera possible.

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

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
"volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CM45 chantier mobile personnel exposé sur une

voie, ainsi que la fiche 13 Chantiers mobiles.

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.

Dispositions narticulières :

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

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

Article 2

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

COROS consultant
Les Naïades Bâtiment 2

l0 avenue de la Poulasse

84OOO AVIGNON
Port:06 30490892

@ : r.rahmouni@coros.fr

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

oint au Chef d'AgenoeL'Adj

oo
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Annexes :

CM45 Routes bidirectionnelles personnel exposé sur une voie
Fiche 13 - Routes bidirectionnelles - Chantiers mobiles

Diffusion:
Mme Radia RAHMOUM (COROS consultant)
M. le Maire de la commune de MONDRAGON
M. le Maire de la commune de LAMOTTE-DU-RHONE
Ml le Maire de la commune de PIOLENC
Mme le Maire de la commune de MORNAS
M. le Maire de la commune de CADEROUSSE
Mme Béatrice BRANTE (ORANGE Mairie)
Mme Mélanie TRAMIER (CHATEAUNEUF DLI PAPE)
M. le Maire de la commune de SORGUES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Direcleur départemental de la Sécurité Publique
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

Confbrmémenl aux dispositions de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. le bénéficiaire est infbrmé qu'il dispose
d'un droit d'accès. de rectification. d'effacement ou de denrande de linitation 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) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM45

- La signalisation du chantier peut être renforcée par la

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

- Lorsque la seule signalisation de position est jugée

insuf fisante, on complétera le dispositif par une

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

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Personnel exposé sur une voie

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial



25 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Chantiers mobiles

1. DÉFINITION
On rencontre deux types de chantiers mobiles :

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

à plusieurs dizaines de kilomètres/heure,

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

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

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

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

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

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

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

signalisation.

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

guidage.

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

celle portée par les engins de chantier.

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

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

dos d'âne.

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

devient inutile et néfaste :

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

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

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

temporaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

13



26 Signalisation temporaire - SETRA

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

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

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

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

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

engins de chantier.

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

complétée par une signalisation posée au sol.

La signalisation portée par véhicules

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

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

chantier.

La signalisation posée au sol

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

les K 5 peuvent être placés.

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

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

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

La signalisation portée par les véhicules

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

synchronisés.

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

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

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

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

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

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

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

La signalisation posée au sol

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

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

"sablage", "salage",  etc.

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

L'utilisation du fanion K 1

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

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

que de façon ponctuelle.

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

usagers :

• soit par le biais des engins de chantier,

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