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FICHE N° 7 

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

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

N" de l'arrêté |n1* - 6 3L5

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0540 - DISR
AV -2022 0540 - DrSR

Portant Permission de voirie
sur la D184 du PR 6+0600 au PR 7+0770

commune de Flassan
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2210712022 par laquelle AZUR CONNECT 28 avenue Paul Cézanne
13470 Camoux en Provence représentée par Monsieur Manuel DA COSTA, intervenant pour le
compte de Xp Fibre sollicite l'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de
travaux pour la création d'un réseau de fibre optique + pose de 5 chambres,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2019-471du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération n" 2015-1089 du 18 décembre 2015 relative à la redevance pour I'occupation du

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU l'anèté 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 l'état des lieux

ARRÊ,TE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D184 du PR 6+600 au PR 7+0770, Commune de Flassan, et,

. à exécuter les travaux d'un réseau de fibre optique + pose de 5 chambres, fourreaux en PHD, ( 2
artère(s) sur une longueur de 1430 m)

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 - Prescripllons techniques

Réalisation de tranchées sous accotement

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

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

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

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent zwèté
: 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 arrèté: Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée

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

Points d'arrêt

Des points d'arrêt sont mis en place aux phases suivantes d'exécution de travaux

Point d'arrêt
Contact pour la levée du

point d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant

remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la voie
Contrôle de profondeur de

tranchée et Couverture des

fourreaux

48h 12h

Validation de la technique employée
pour le franchissement des ouvrages

Gestionnaire de la voie 48h t2h

Pour la levée du point d'arrêt, I'entreprise prendra contact avec I'agence routière désignée ci-après

Si ces dispositions ne sont pas respectées, I'entreprise devra effectuer à ses frais des sondages sur

l'ouvrage réalisé à I'initiative du gestionnaire de la voie pour en vérifier la conformité.

Disppsrtions spéciales-pour les tranchées so :

- la tranchée sous accotement (PR 6+650 au PR 7+050) sera réalisée au plus loin du bord de la chaussée.

Remblaiement selon la fiche n" 7 ci-jointe + 20 cm de terre sans cailloux. Evacuation de tout I'excédent

de déblai.
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Dispositions spjçlales_pour les tranchées so :

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 dispssitlons sp1Écl4les générales

- TRANCHEE SOUS FOSSE : Ie génératrice supérieur de la conduite sera posée à au moins 0,80 m du
fil d'eau du fossé.

Remblaiement sous fossé : sablage + filet avertisseur + déblai du site en respectant le profil et le fil d'eau
actuel

- Le passage des accès, des trois avaloirs (aux PR 7 +280 PR 7 +425 et 7 +435) et voie communale se fera
du côté limite domaine public I privé.

- Les remontées et descentes de fossé seront réalisés en sablage conduite + filet avertisseur + 0120
compacté + 20 cm de béton, coffré et taloché, en respectant le profil et le fil d'eau existant

- Evacuation de tout I'excédent de déblai

- pose des chambres sous accotement

Dépôt de matériaux

Après accord du gestionnaire de la route, Ies 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 anêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - 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 4 - Préparation, implantatlon, ouverture de chantier, contrôles, réception et Écolement

Préparatlsn, 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 route.

Agence routière de Carpentras
3001 chemin de Saint Gens

84200 Carpentras
Tél :04 90 67 99 80
ggen cerouti erecarpeûfæ@ vaucl use. fr
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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.

Contrôles, réception-et récolement

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la

voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la

conformité de leur mise en ceuvre dans les règles de I'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.

Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d'occupation du domaine public fixée par délibération

du Département no 2015-1089 à :

. 30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un

câble en pleine terre, dans le cas d'une utilisation du sol et du sous-sol ;

. 40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés

entre deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que

I'emprise des supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;

. 20 €. par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s'agissant des installations autres que les stations

radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration annuelle

précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.

Article 6 - Responsabilité et delai de garantie

La durée de garantie est de un an à compter du procès-verbal d'achèvement des travaux établi sans

réserve par le gestionnaire de la voirie départementale et communication des contrôles demandés dans le

cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire 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 siT#tiio1i"olrti i-r6Xg.,



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

Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de l5 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 Avignon, le
Pour la Présidente

? 5 JUIL.2022

et délégation

Le Directeur des tions
et de la Sécurité

Annexes:
photomontage

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

Diffusion :

. Monsieur Denis FRACCARO (Xp Fibre)

. Monsieur Manuel DA COSTA (AZUR CONNECT)

. Monsieur le Maire de la commune de FLASSAN

. Monsieur Patrice LIONS (ARD CARPENTRAS)

. Monsieur Mohamed GHEZALI (GTEL)

. M.le Chef de I'Agence de CARPENTRAS

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours aupràs 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 @!@gUËJt
Conformément aux dispositions de la loi n' 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire ast 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 exercerr pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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SÊR / ACT

FLASSAN . DÊPART84

L'opérateur est réputé avoir aiguillé la conduite aux 2 extrémités et
s'être assuré, en utilisant les techniques appropriées, que la

conduite n'est pas bouchée

nterlocuteur technique à contacter en cas de besoin

DA SILVA @cneroÉCHANIER
AZUR CONNECl lECHNOLOGIES

@oo-es.so'o

sRo-BPr-11286032
PMll FLASSAN

Chemin de la Sône / D184/
84410 FLASSAN

Adresse de la chambre A Adresse de la tranchée à envisager Adresse de la chambre B

CREATION D'UN RESEAU SOUTERRAIN DE 1550 MI
PBO14BPE2

Chemin de la Sône



44.088r00, s,232800

GC à créer sur
l'accotement
de la D184

44.087956, 5.232875

CH K2C à créerRemonté€ sur

Poteau à réalise.



it4.090225, 5.236358

cH K2C et GC à réaliset sur I'accotement de la D184

-ù

44.090225, s.236358



44.093378,5.238922

/r4,093289, 5.239358

Tlaverrée de route à t6âli6or vorr CH + potcou exlltont

CH + Poteau existant

GC à réallser su, I'accotementvars CH + pot€au exlstant T.aversée de la D184
routê à réaliser



Chemin de la Sône

cH K2c et GC à réaliser sur la chaussée ch€min de la sône

Chemin de la Sône

CH K2C à céer 44.087956, s.232875



Chemin de lâ Sône

M.087956,5.232875

Chemin de la Sône

CH K2C et GC à réaliser sur la chaussé€ chemin de la sône

CH K2C à céer 44.087956,5.232875



chemin de la Sône

Chemin de la 5ône

cH K2c et Gc à réaliser sur la chaussée chemin de la sône

CH K2C à céer 44.085194,5.232558



Chemin de la Sône

CH K2C à créer 44.082869, 5.231933

CH K2C et GC à réaliser sur la chaussée chemin de la sône



chemin de la sône

CH à percuter44.082075, 5.232000

CH |(2C à créer /14.081964,5,23162a

chemin de lâ sône

cH K2c et GC à réaliser sur la chaussée chemin de la sône
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FICHE N" 7

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

CONSEIL DEPARTEMEMAL DE VAUCLUSE
Dlrection ds IntervenaioDs €t de h Sdsurilô Roultèrc
Agence de CARPENIRAS
Ccuûc routier de CARPENTRÂS

No de l'arrêté bLL - 6V't-6

Arrêté temporaire conjoint Réf. AT 2022-lll3 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D55 du PR L6+0585 au PR 17+0480
Communes de Modène et Saint-Pierre-de-Vassols

En et hors agglomération

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

le Code général des collectivit* territoriales et notamment les articles L.22I3-L,L.2213-6 etL.
32214
I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le liwe l, 8ème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
I'arrêté de Ia Présidente du Corrseil départemental no 2022-2818 du 30 ntars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Dirccteur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement
la demande en date du 1810712022 de l'entreprise S.dS DALL'AGNOLA, intervenant pour le
compte SMERRV

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

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Artiele 1

À compter du 1.810712022 et jusqu'au 26/0812022,24V24h,1a circulation sera réglementée sur la D55
du PR 16+0585 au PR 17+0480, de Ia façon suivante :

Cet anêté sst conforme à la permission de voirie N"AV 2022-0291-DISR en date du1910412022.

PrescripliqnË_;

La circulation de tous les véhicules sera interdite tous 1æ jovrs 24124 y compris les Week-ends., dans les
2 sens de circr:Iation. Cene disposition ne s'appliquera toutefois pas aux véhicules de I'enteprise,
véhicules de police, véhicules de secours et riverains.

Une déviation de circulation sera mise en place pour tous les véhicules par:

- la RD7O, à Caromb, direction Mazan
- la RD974, direction Bedoin
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- la RD85, au carrefour giratoire RD9?4/RD85/RD163, direction St Piene de Vassols

Et ce dans les 2 sens de circulation.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, læ samedis, les dimanches et les jours fériés

- jour(s) férié(s) : lundi 15 août,

Sisnalisation :

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

ternporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment,

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

Les mat6riolÊ do signalisation ternporaire seront totts 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 pouna ête lesté' Iæ iestage ne doit pas

être réalisé avec des matériaux a$essifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation'

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

sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche no3 du "manuel dc chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

La signalisation dewa être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée

par fenteprise dès qu'elle n'aura plus son utilité,

Dans Ie cas où certains panneaux de signalisation perrnanente doivent être masqués pour ne pas apPorter

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

manière à ne pas détériorer les fllms evistants'

Dispositions qasiedtè&ffj.

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

de Ia zone traitée afin de guider les riverains'

L,entreprise assurcra ên perrranence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et

effecmàra à cet effet et autant que nécessairc les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la

sigralilsation routièrJet aux schémæ et flches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

SAS DALL'AGNOLA - 260 chemin de Bédoin à Crillon, Plaine des Bérards - 84410 CRILLON LE

BRAVE
Tél: 04 90 65 93 20 - Port: - adresse courriel : dall-ç@orange'fr

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

intemrptions de chantiers (dates d'a:rêt, dates de reprise.'.)'

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

pendant toute la durée du chantier sont :

M. SAUZET David Tél : 06 15 13 9197
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Article 3

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

Article 4

[-e présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplâcent 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, Monsieur le Maire de la commune de MODENE, Madame
la Maire de la commune de SAINI-PIERRE-DE-VASSOLS et M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

LeD
et

FaitàAvignon,le 2 5 JUIL. 2Û22

Pour la Présirlente et par délégation

entions

Fâit à r" lJ
Le

Fait à Saint-Pierre.de-Vassols, le

Le Maire de Saint-Pierredo'Vassols

.û1. blL ,

tbtk:r AçrVc

2 5 ,iiiii... IA2I

Le Maire

RAYMOND

Antr€rcs:
PIan gÉnéral do déviarion

Difrusim:
' Moosicur lc Mairc de lacommunc dc MODEM
' Medamc la lUaire è Ia commme è SAINT-PIERRBDE-VASSOLS
. MEê la Chef du Scrvicc Réseau Vaucluse dc la Directiou & Tnnsports dc le Régioo pACA
. M. Ie Dircctcur dcs Intæcndoos et dc la Séryité Routièrc
. SDIS
. Motrsicur Gilb€ri DALL'ACNOLA (SAS DALL'AGNOI"4,)
. M. le Coftttrndant du Gmupemcnt dc Gcndarmerie de Vaucluse
. Monsicur Pakicc UONS (ARD CARIENTRiS)
. Tmrport(lrCOvE)

M. le Qtcf dc l'Agcacede CARPENIÏÂS
Conformémcn! srx dirpositions de h loi r'2018-493 du 20 juin 2018 relative à la pr,otection des dqrnécs personnelles, te Hnéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d?ccè, de rcctifcation, d'eFacement ou dc dcnande dc limitaticn de traitemcnt dcs abnnÉ€s qu'il paart exerccr, porr lcs informatiors
lc corc.mant, euprè de la ællcctivité sigoaairc du prÉscnt doorment.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Roulière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRÀS

N" de l'arrêté ?-?2-55,15

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1136 DISR
Portant réglementation de la circulation sur les

D2l0 du PR 0+0000 au PR 3+0314 et D57 du PR 10+0277 au PR 8+0294
Communes de Le BeaucetrLa Roque-sur-Pernes et Saint-Didier

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

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

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

VU la demande en date du 0510712022 de l'entreprise CIRCET pour le compte de E-RNER SAS,
intervenant pour le compte de Free

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de fibre dans ou sur réseau existant nécessitent la
reglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 01/08/2022 et jusqu'au0210912022les travaux de pose de fibre dans ou sur réseau existant
sur la D210 du PR 0+0000 au PR 3+0314 et D57 du PR 10+0277 au PR 8+0294 seront effectués de

8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Prescriotions :

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

Signalisation :

La sigpalisation 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 CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- 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, I'alternat
manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

AT 2022-1 136 DISR - Page I sur 3

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



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, les dimanches et les jours fériés
- jour(s) férié(s) : lundi 15 août,

Pour toute intervention à I'intérieur des chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation

au droit de celle-ci sera mise en place selon le schéma prêcité, correspondant à sa position sur le domaine
public routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée dès que I'intervention aura été effectuée,

et à chaque fin de ll2 journée de travail.

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

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

Sisnalisation :

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

reglement 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.

Disppsilions-particulières :.

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

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

E-RNER SAS - chemin des Aucels - 84120 Mirabeau
Tél: 04 65 80 00 50 - Port: - adresse courriel: christophe.delgiacco@e-rner.fr

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

pendant toute la durée du chantier sont :

M. Delgiacco Christophe Port :06 43 73 78 6l

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 CARPENTRAS, M. TASSAN
Dominique Chef de centre Tél : 06 24 90 49 45

ou

M. GAUTIER Mathieu Adjoint au Chef de centre Tél : 06 82 53 87 17

du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers

Article 4

Le présent arrèté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
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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 arcèté.

Fait à Avignon, te | 5 JIJIL, z[ln
Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur des etrtions

et de la Sécurité

moF

Annexes:
CM4l Routes bidirectionnelle.s bonne visibilité
CM42 Routqs bidirectionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidirectionnelles trafic er visibilité justifiant alternat
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-DIDIER

. Monsiew le Maire de la commune du BEAUCET

. Monsieur le Maire de la commune de LA ROQUE-SUR-PERNES

. LACOVE

. E-RNERSAS

. M.le Chef de l'Agence de CARPENTRAS

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2O juin 2018 relative à la protection dqs 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, aupràs de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL I'EPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRAS

N" de I'arrêté ?n|t-- 67Lrf

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1143 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D184 du PR 6+0600 au PR 7+0770

Commune de Flassan

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. 411-8 et R. 413-l
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 no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du2llÙ712022 del'entreprise GTEL, intervenant pour le compte de SFR

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de fibre optique en tranchée nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 01/08/2022 et jusqu'aa2910812022les travaux de pose de fibre optique en tranchée sur la
Dl84 du PR 6+0600 au PR 7+0770 seront effectués de 8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

Cet anêté est conforme à la permission de voirie N'AV 2022 OO2l-DISR en date du 1210112022.

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
L'altemat aura une longueur maximale de 500 m.

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
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- jour(s) férié(s): lundi 15 août,

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.

gigualisaiaL

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".

Disoositions oarticulières :

L'entreprise assurera en pennanence la propreté de la chaussée dans lazone du chantier et de ses abords

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

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

Article 2

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

entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

GTEL - 4 rue des Orangers - 30300 BEAUCAIRE
Tél: - Port: 06 58 99 60 08 - adresse courriel: ghez.telecom@hotmail.com

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

pendant toute la durée du chantier sont :

Mr Ghezali Mohamed Port : 0658996008

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 CARPENTRAS, M. TASSAN
Dominique Chef de centre Té1 : 06 24 90 49 45

ou
M. GAUTIER Mathieu Adjoint au Chef de centre Tél : 06 82 53 87 l7
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers

Article 4

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

dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.
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Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental 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 Avignon, te t 5 JUIL, 2(J22
Pour Ia Présidente et par délégation

Le Directeur des
et de la Sécurité

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diffusion :

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

. FLASSAN

. LACOVE

. GTEL

. M.le Chef de l'Agence de CARPENTRAS

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