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CONSEIL DEPARTEMANTAI, DE VATCLUSE
Dln:ctlon des Interventlons et de lo Sdcurlté Routlàrc
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Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0495 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la Dl09 au PR 6+0190
c0mmune de Ménerbes

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du A5/87/2A22 par laquelle SUEZ EAU FRANCE sr.rllicite lbutorisation
d'occuparfun 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 teritoriales
VU le code de la voirie routière
lfU la délibération n' 2019-47 I du 2l juin 20 19 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlemett de voirie départementale
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2022 portant

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

YU l'état des lieux

ARRÊTE

Artide I : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la Dl09 au PR 6+0190 et,

. à exécuter les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous la chaussée, sur une longueur
de 9 ml, diamètre de 25 rnm (PE)

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

L'ayant drcit de cette permission se doit d'en f;aire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.

Mis en ligne le

7 juillet 2022

Département de

Vaucluse



Article 2 - Prescripliouslechniques

Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice .supétieure dc la conduitc la ;:lus haute sera trllacée à au moins 0,80 rnètre au-clessçrus clu
niveau supérieur de la chaussée.

Le clécoupage des chaussées devra êtle exécuté ii Ia 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 autrc
matériel performant.
Le.s tranchées transversales, lolsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisécs par demi-chaussée et
avec un angle de 70o 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 rernblayage ele la tranchée, ainsi que la Éf'ection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée
trafic faible
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

DisPlsilionsspéclales- :

Un épaulemetrt devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue clu revêternerrt,
une couche d'accrochage à I'dmulsion de bitume sera mise en place. Un joint tl'étanchéité sera réalisé à la
jonctir:n avec le béton bitumeux.

Dép3lde materiau:

Après accord du gestir:nnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés snr les dépendances de la voie
(accotement. . . ).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transporté.s en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire tle la plésente autorisation ou tle
I'entreprise chargee d'exécuter les travaux.
Etl aucun cas ce dépôt tre pourra .se prolonger pour une durée supérieure à celle cles travaux prévue dans
le présent arrêté. I-es dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - PrépârAllgn,implaulglign: ouverture de chantier, contrôlgs, récepli0llslll:éS!çIl[$l

Prépafgtlon, im plgnlalion, ouvert ure de chantier

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

Agence routière de L'Isle sur la Sorgue
560 cours Fernande Peyre
8480û Isle sur la Sorgue
Tél :04 90 38 38 34
ggenceroulierg_lslesurlasot gue @ vaucluse. ti'

une semaine âvant le démarrage des travaux, [e bénéficiaire devra remettre
matériaux utilisés

les fiches techniques des

Les travartx devrunl être réalisés dans un tlélai d'un an à compter de la tlélivrancc de la présente
autorisation.



Contrôles, réceptiatr_et_rcealelt$t

Pentlant lçs trilvatlx, le béné(ieiairc f'ct'a exécutel les contrôlcs penncttant cle garantiraugestionnaire rle la
vctic l'intplantation des ouvrages. lii plofondeur cle pose des réscaux, la qualité des matérilux utilisés et la
conf,onnitci dc leur tttise elt rtttvrc clans les règles ric I'art. les norrnes et les spécifications tlcmrnclics par
la présetrte atttori.satiott. Les résultats tle ccs contrôles selorrt cornnruniqués nu gcstionnairc rle la voic lors
tle la eonstatation ele {in dc chantier.
I-e gesf ionnaire cle la voie se t'éscr"ve le droit dc lairc cxécutel des contlôlcs conrplérnentlires, pendant ou
après les trilvallx, llotlr s':t.{stn'cr clc la bonne exécution des ouvrages et cn particulier de la qualité cles
matériaux dc renrirlai et de leur tttisc cn (Euvre. [.es ouvragcs non conforrncs dcvront êtle repris aux fr-;ris
du hinr-(hciairc.

Lc bénéticiaire inli;rntera [e gestionnaire de la voie dc I'achèvernent des travâux ei lui clenranclcra la
collstttâtioll de fin tlc chantier. [l confitrmilé des flavaux seril contrôlée par le gcstionnaire cle la voic,
nolilnllrctlt;ttt vtt clcs risultats des conlrôlcs clt'ectués, clc la rcrnisc err état eles licux ct cle h sécr.rrité clc
ci lculation l4rr'ès travaux.
L'intervenant établila et ticnclt'a ir disposititln du gestionnaire ile vtliric nrr ou des plans clc récolenrent tle
ses installafiorts de classc A. géoréférencés con{illnréurcnt à la règlcrneu(ation en visueur, rt rattachés ell
plarlimétrie àt la zotte [.antbcrt 93 ct en altirnétrie ail systènle NGF-lGN69. Ils serorrt fournis scr-rs tbrrle
ilénratérialisée.
La comttlttnication de ce.s platn aiu gestionnaire cle la voic dcvra interveuir d:rns les tlois rrrois suivant sa
rlernancle .

Arluls-{=SÉssdté_ctélgn*lisation de chantier

Dcux mois avallt lc ddbut cles tritvaux, l'entrcprise chargéc dr leur exécutitrn devra durrancler un arrêté t'lc
circulation auprès clu geslionnaire de la voie en fhisant r'étërcnee à la pr'ésente autolisation et à son
nlrméro.

La pl'ésentc artt<;risation ne dispettse pas le bénéficiaire des autrûs procédures règlenrentaires ii e{Iectuer
préllablcncrrt à l'engagement cles travaux, notarnurent la Déclaration des Travaux {DT), la Déclaration
tl'Intention de Cornrnencel.netlt de Travaux (DICT).

Articlc 5 - Req@garantie

I-e délai dc gariintie sera réputd expiré après un délai de I an suivanr la réception tles travanx dernanclés
par le bénéficiaire et qui scra faite par le gcstionnlirc de la voie après achùvernent rles travrur. Perrclart ce
délai, le bénéficiaire scra tetrrt d'assut'er un entretien pernlaneut tlc la chaussée définitiveluent
recotlstituée.

A défhut de cotntlttnication des résuliats dc contrôles. ce délai est pnrté à 3 ans.

Il se devra d'cnlretettir I'ouvrage irnplanté sur les dépcntlances clornanialcs. à charge pour lui de solliciter
luprès du geslit'rttttaire de la voie I'autorisation cl'intervenir pour procéder à cet entrctien.

Sott titulaire esf responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par lc signataire epre vis-:i-vis tles
liers, des accidents cle toute nature qui pourraient résulter de la réalisation cle ces travaux ou cle
I'installation de ses bicns nrobiliers.

Dans le eas oit I'exécutiott cle I'autorisation ne .serait pas sonfbrrnc aux prescriptions techniques définies
pt'écéelerlment, le béné{iciairc sera mis en clemeule de remétlier aux rnalfaçons, clans un clélai au tl:rr1r:
ducltrel le ge.stionnairc cle la voilic se substituela à lui. I-es fiais de cettc intervention senrnr ir la charge 4u
llénéficiaire et récr"rpérés par l'adminisTral.ion conlnre en nratière cle contributions clirectes.

Les clroits des riers sont ct denteurent ex1:ressérnerrt réserués.



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

Cette autorisation est délivr'ée 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 raisorts de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce clernier, de
droit à indemnité.

Elle est consetttie, en ce qui conserne 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 l'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 résere le droit de demander le déplacement des ouvrages auteirisés, aux frais
de I'occupant du domaine public routier. dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le
nécessiteront.

Falt à L'Isle-sur-le-Sorgue, le o6to7t2o22

Pour la Présldente et par délégatlon

L' nt

Olivier MURILLON

Annexcs:
Tranchées - {iche 4 rranchéc sous chaursée rralic lirible

Ditl'usion:
. Èlonsieur Guillaurne FRAT (SUEZ EAU FRANCE)
. Ivlonsieur le Maire de la conrmune de MENERBES
. lvl. le Dirccteur des Intçrventions et de lû Sécurhé Routière
. M.le Chef de l'Agence <le IISLE SUR LA SORGITE

Le préscnt anêté peut l'aire l'nbjet d'un æcours oupÈs du tribunal atlministratil de Nîures. dans un tlélai dc 2 rnnir ir panir de x notificatiur. Lc tribunal
administratif peut êtrc ausii saisi par l'application informatique "Téléreccun Cirolens" accersible par le sire inrcmcr ryç!ççg;gg;;,li
Cmfomtéttrent lux disprsitions de la kri n" 2018-491 du 20 juin 2û18 relutive à lu pmtecrien d*ç drmnées pcrsonnelles, le benéliciaire est infomré qu'il
disprxe d'un druil d'accès, dc rcetification, d'elfaeemelt ou de dcmande rlc limitntinn dc tnitcment des donndes qu'il pcut exercer, pour lcs infornations le
c(xcEnlanl, {uprù; de ld collectivité sign$trire du préscnl da}cumcnt.



Département

VAUCLUSE

République [:rançaise

CoN.SI]I', DI'P.\IITEùIENT,TI, DE \'AUCLUSI.:
Dlreclion dcs Inlrrvctrliills Lt (lc h Sécurild Roulie\rr
Agence dc I'ISLE.\UR l./\ SORGUI,:
('entrr routirr dr l,'lSI.E SUR L,l SOR(;LiB
Nurrréro de rkrssitr ; l-10

N" rle l'alrêrcr 2022-5922

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1046 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

Dl09 du PR 6+0000 au PR 6+0300
Commune cle Ménerbes

Herrs agglomératinn

La Présidente du Conseil départemental

VU lc Code général des collectivités lcrritoriales et notaurlnent I'art.icle L..3221-4
VU I'Ittstruction interutittistérielle sur la signalisation routière et llotalTlrnetrt le livre 1,4ène partie.

signalisation de prescliption et le livre l, 8èrne partie, signalisation temporairc
VU le Code cle la route e i notarntnent l'article R. 4l l-8
VU I'arrêté de la Presiiteutc du Conseil départernental n" 2022-2823 du 30 rnars 20?2 portant

délégation tle signalure à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
'Sotgue, et en cas d'absence ou d'ernpêchenrent i\ Monsieul Olivier MURILLON, Adjoint au che{'
dc I'agence routière de L'Isle .sur la Sorgue

VU la demitncle en date du 05/07/20?2 cle I'entrcprise BRIËS TP, interverrânr poilr le corrrptc clc Suez.

CONSfDÉRANT que lcs travaux ele création ci'un branchenrent AEP nécessitent la réglerncntation
temporait'c dc la circulatiou

ARRBTE

Artiele I

À contpter du ll/0ll2t)2? et.iusqu'au22ltl7l?t)22, rlc'lh à ltih, la circulation sera r'églemenrée sur lx
Dl09 du PR 6+0000 au PR 6+0300, de la façon suivante :

Cet arrêté est cun{'orme à la perrnission de voirie N"AV 2022 0495-DISR en dare cfu 0610712022.

Prescriplûat:s j

Datx la zone de tt'avaux. la circulatiorr sera alternéc par f'eux clu manuellelnent par piqtets K l{}.
La vitesse sera progressivenent lirnitée à -50 knrih.
[,e clépassernent de tous véhicules autres que les deux roues sera interclit.

L'activité du chantier serit suspendue les sanredis, les dirnanchcs e t les jours fériés
- iour(s) férié{s) :jeudi l,l.luillet,



Sjgnalisation :

La signalisation serit établie sur la base cles inelications du nranuel du chef de clrantier, Signalivrtion
te nrporaire "volunte I routes bidirectionrrelle$" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K l0 et
le schéma CF24 alternat par f'eux.

L'implantatitln des signaux sera conirrrnre ;\ la fiche n" 4 du miuruel du chef tle chantier.

Les matériels tle signalisation tenporaire seront tous de classe 2. conformément à I'article -52 clu
règlenrent de voirie départemerrtal de Vaucluse.

[-es panneaux serollt solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressif.s ou qui pourraient constituer un ikinger ponr la circulation.

L'entreprise b'alisera de jour et de nnit les louilles, les dénivellations, les matériels et clépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche n"3 clu "manuel cle chef de chantier - routes
bidirectionnelles".

Di særitisrs pjr{çs!àçil

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

L'entreprise as$Llrel? en pennanence la propleté de la chaussée clans la zone du chantier et ses abords et
effectuera àr 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 r€glementaire, confbrme aux dispositions de l'instruction intenninistérielle sur la
signalisation routiète et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
eutretenue sous la responsabilité de :

BRIES TP - 377 route d'Apr -8122A CABRIERES D AVIGNON
Tél:04 9a7697 99 - Port:06 t6 99 55 64 - adresse courriel : briestp@briesrp.com

L'entreprise inforrnera les services du Déparrernenl {Agence cte I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles interruptions de chantiers {dates d'arrêt, dates ele reprise...).

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté pren<Iront etl'et le jour tle la mise en place de la
signalisation prévue à I'article I ci-clessus"

Article 4

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



Article 5

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

Fait à L'Isle-sur.la-Sorgue, le @to7t2o22

Pour la Prdsldente et par délégatiein

L' It t :l

ier MURILLON

Annples:
CF23 Routes bitlirectionnelles alternat par piquers K I 0
CF24 Roule,s bitlireqtionnelles alternat prr feux

Diffusion:
. Monsieur le M*ire de la conrmuus de MENERBES
. Monsieur Arntud TIILLOY {BRIËS TP}
. Mme la Présidente du Conseil déparaenrcntâl

M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORûUË
Conformémena eux dispositiors de la loi n'2018-493 du 20 juin 2018 relative à h protcction des donnéer personnelles. le bérréticiaire est informé qu'if

le concemant. auprùs de la collectivité signâLire du préseil document.



Département

VAUCLUSE

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAT,ICLUSE

Direction des Interveulions et de la Sérurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Cenlre routicr de VEDENE

N' dc I'arrêté 2022-5929

Arrêté temporaire conjoint Réf. AT 2A22-102E DISR
Portant réglementation de la circulation sur Ia

DI46 du PR 2+0050 au PR 4+0600
Commune de Velleron

En et hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Velleron

VU

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1,L.2213-6 etL.
322t-4
I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notarnment le Livre 1,4ème partie,
signalisation de prescription, le livre 1,5ème partie, signalisation d'indication, des services et de
repérage et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28
I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n' 2022-2821 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Patrice LIONS, Chef de I'agence routière de Carpentras, et en
cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Patrick MUS, Adjoint au Chef de I'agence routière
de Carpentras
I'avis favorable du Maire de la commune de Velleron en date dtA6/07/2022
la demande en date du 291O6/2022 de l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE, intewenant

VU

vu

VU

vU

VU
pour le d et d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux réalisation de tranchée nécessitent la réglementation temporaire de
la circulation

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article 1

À compter du 07/07/2022 et jusqu'au 12/07/2022, de 7h00 à 16h00, durant deux journées, initialement
prévu le 07 et 08107 12022, la circulation sera réglementée sur la D 146 du PR 2+0050 au PR 4+0600,
de la façon suivante :

Prescriotions :

La circulation de tous les véhicules sera interdite dans les deux sens, sauf pour les riverains et les services
de secours.

L'activité du chantier sera suspendue de 16h00 à 07h00

AT 2022-1028 DISR - Page I sur 3



Sisnalisatitrn :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
tenrporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6IDéviation - Site d'entrée au

niveau de la coupure, ainsi que la fiche 4 Règtes d'implantation des signaux.

Un panneau de type KCI Route barrée à 200 mètres sera mis en place de part et d'autre des sites de

coupure.

Des panneaux de type AK5 seront positionnés en amont et dans la zone de chantier, dans les deux sens

de circulation pour I'infbrmation des éventuels riverains.

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

Les maténels 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

ôtlc iéaiisé avcc cies matériaux agressifs ou tiui pourraicni sonsi"ii.ucl un dangcr pour ia uilsriiaiioti.

L'entreprise balisera de jour ei de mit les fouilles, les dénivellations. les rnatériels et dépôts de matériaux
sur la base des schdmas DT2, DT4 et la- fiche no3 dn "manuel cle chef de chantier - routes

bidirectionnelles".

La signalisation devra être en perrnanence adaptée aux différ'entes 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 existanls.

Disnositiorrs narticulières :

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

L'entreprise assurera en perrnanence la proprelé de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et

e{Tectuera à cet elTet et autanl que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'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 :

COLAS MIDI MEDITERRANEE - 308 chemin de Patris
BP 70115 -84204 Carpentras Cedex

Tél: - Port: 06 63 83 36 88 - adresse courriel : sebastien.martin@colas-mm.com

L'entreprise informera les services du Département (Centre Routier de VEDENE) 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 :

M. Sébastien MARTIN Tel:06.63.83,36.88
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Arttcle.l

Iæs dispositions définies par le présent arrêté prendronr effet le jour de la mise en place de la
sipalisation préwe à I'arricle I ci-dessus.

tuticle 4

I,e présent arrêté, dont les dispositions annulent eI remplacent pendant la durée des trarraux outes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemenal, Monsieur [e Maire de la commune de VELLERON et M.
le Commandant du Groupement de Ceudarmerie de Vaucluse sont charg*, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du pésent arêté.

{ ;Wnnz>

Le Chef d
[tJ"!'g?ff&?ldérésation

P

Fait à Carpent]s,Ê\le O6lO7t2O22
Pour la Présidente et par délégadon

Falt à Velleron, te J
Le Maire de Yelleron

Annexs:
Phn g&réral de dévirtion
DC6l Routcs tidiæc{omrclles cntrée déviation
Fiche 4 - Rqrtcs bidirectiorrelcs - Règlec dTnphnmrion des siguux

Diftsion:
. Momieurle Maire deh commrme de VEILERON
- Ivr'ne la cbcf du serd* B&eau vnuerrse de te Dtrçction dcs Trarupore dc ra Rftion pAcA. M. Is Ditectûuf des Intsnsndonr er de la Sécoriré Rouriln. SDIS
. MonrieurSébs$ien lvlanin (eLÂS MIDIMEDIIERRANEE)
. Mme ls Pr&irlente du eomsil d8prnemcntal. M. le Conmandant du Grcupement de Gendarmedc de vaoctç

Conformément aux dispositions de h loi r"2018493 du 20 jùin 201t ælative à la prciection des données personnellet le Hnédciaire est inforuré quï
dispose d'un droit dàccès, de rçctifcation, d'effacement ou de demande de limitation de rraitement d€s donnécs quT peut ercrcen pour ler inforuatiors
Ie concernan! auprès de la coltectivité signauiæ du pr6en! docurrcnl
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tournements
Site d'entrée au niveau de la coupure Déviation

Slte d'entrée

sans slEnallsatlon permanente

1+M9

frOm

frOm

a(c 1

nom

KC1
éventuôl

Bemarque(s)

Site d'entrée avec sitnalisation permanente

Préslgnalisation par D 43
Dévlatlon de llalsons blanches

1+M I

frOm

t(D 79

frOm

ND 42

nom

rc1

Préslgnalisation par D 42
Déviatlon d'une llalson verte et

de liaisons blanches

B1+ltl9

r(D 79

JlD 42

l(c 1

2ta

frOm

fr0m

frOm

- L'accès des riverains est autorisé entre le slte d'entrée @ Mentions à occuttet en totatité.
de Ia déviation et le site de coupure.
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Règles d'implantation
des signaux

1. DISTANCES ENTRE PANNEAUX

Pour être mêmorisés par les usagers, les panneaux doivent être espacés de 10O m environ.

Les panneaux devant être visibles, cette distance peut être modulée en présence de masque ou

d'obstacles Lels que piles de pont, virage, végétation, etc.

2. DISTANCE ÉNTRE LA FIN DE LA STGNALISATION D.APPROCHE TT LT OÉgUT

DE tA SIGNATISATION DE POSITION

Le dêbut de la signalisation de position correspond au début du biseau ou, en I'absence de biseau, du

balisage frontal.

Cette distance est de 1OO m.

Pour les chantiers se déplaçant très lentement, cette distance peut être portée è 3OO m. Au{elà, la

signalisation d'approche doit être déplâcée.

3. SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION

Elle est placée à 5O m après la fin du chantier ou du danger

4. POStilON

La signalisation d'approche est posée sur accotement.

La signalisation de position est placêe sur accotement ou sur la chaussée si le danger empiète sur

celleci.

Les panneaux sont implantés surchevalet à 50 cm du sol ou, pour les chantiers de longue durée, sur
poteauà1mdusol.
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République Françalse

CONSEIL DEPARTEMET{TAL DE VAUCLUSE
Dlrcctlon dcs Intervcntions et de h Sécurlté Routlère
Agence de PERTUIS
Centr€ ruuticr de CAVAILLON

N' de l'anôté :2O22-5935

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1051DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 au PR 0+0500
Commune de Avignon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notanment I'article L.32214
VU le Code de la route et notamment les articles R. 4ll-8 er R. 413-l
YU l'Inslruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
\IU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à l'arrêté n" DISR 19-0119 du 22 janvier 2Al9
\IU I'anêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mws 2022 portant

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

\IU la demande en date du 061O712022 de I'entreprise ETE RESEAIIX, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation d'une ligne d'abonné sur le Éseau existant nécessitent
la réglementation temporaire de la circulation

mnÊrn

Article 1

Le 1910712022, les travaux de réparation d'une ligne d'abonné sur le réseau existant sur la D900 au PR
0+0500 seront efectués de th00 à 16h30 dans les conditions suivantes :

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

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

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

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

Alternat:
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.
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 .

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation à 16h30.

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 précité, 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 frn de ll2journée de travail.

Srgnalisarion :

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 solidernent fixés sur un support stable qui powra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

Disæuljonç_Ërtisdifus[

L'entreprise assurera en pennanence 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 I'identique par I'entreprise.
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Article 2

La signzrlisation 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 :

ETE RESEATIX - Allée des Platanes ,Zone des Champgrands - 26270 LORIOL SUR DROME
Tél: - Port: m67702751- adresse courriel: delphine.galland.ext@sade-relecom.fr

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

M. PEREIRA José Tél : 07 8l 3273 96.

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 le.s services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou

M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de cenrre Tét :06 2495 47 S0
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des intemrptions 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 Ia Présidente <lu Conseil départemental et M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à pertuis, re t 7 JVIL, ZgZz

Pour la Présidente et prr délégation

I

-Michei SFRVAIRE

Annexes:

CFl2 Routes bidircctionnelles chunaier fixe léger cmpièremenr
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffixion:
. M. le Directeur Départemental des Territoires
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Madame la Mlirc de la commune d'AVIGNON
. SDIS
. ETERESEAUX
. M. le Direcreu départenrental de la Sécurité publiquc

' M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Confomrément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données pcrsonnelles, le bénéficiaire esr informé qu'il
dispose d'un droit dàccès, tle rectification, d'effacement ou de demande dc linritation de traitemena dcs données qu'il peut cxerc€r. pour les infomations
le concemant, aupès de la collectivité signâtaire du préscnt dtrument.
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Léger empiétement

w ooî sxv

w 001 sg

K5cdosbleface
orKSa

w

lea

Rcmarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la timitation
de yitesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiétement est très faible.

831

(2

t(8

Bt4

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 tOO m

7OA m

Routes bîdirectionnelles - Êditlan 2OOo 41_



cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Circulation alternée

Route à 2 voies

B3l

m

814

AKlz+Bg

814
m

ul

ul

UJ

uJ

Lu

L

lcy+9yv

'tI

8S+ttyv

?ta

K5cdoubleface-ouK5à -

1ÊS

u.t

1

m

m

1 m

remarques :
- 
rsji?Jiri,?."PdJi3i"i,lL:"ttent lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

- Pour le réglage des signaux tricolores : cf. signalisation temporaire - Les alternats.

K2

3lI

iæ AK5+KCl
1

a
a

m



Léger empiétement

w ooT

w ooT

w

Remarque(s)

9vv

Eg

KScdoublefaae
ouK5a

ïEA

831

K2

K8

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

70O m

AK3+B3 70O m

7OO m

BA4

AK5

- La signatisation de prescription, notamment la limitatian
de yitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement es| très faible.

Routes htdirectionneltes - Édition 2O0A 41,



CF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies

m

ul

lcy+9yv
LU OOL

Llt
tta

tg+zlyv

Lll
vta 831

tt uv

K5cdoubleface
ôu KE

KR 11

uj

tgs 814

AK17+83

814

AK5+KC1

remarques :
- 
S3iijtî,,?é"pdJi3lt"{,Horrent 

lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

,

tu

m

m

m

m

1

1

1

3lNAAtV

K2

AlmE

Keffi

il

il

O
a

o
a

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

m



Républlque Française

CONSEIL DEPARTEMENTÂL DE VAUCLUSE
Dlrcctlon des Intewentions el de la SÉturiaé Routièrr
Agence de PERTIIIS
Centre routler de CAVAILLON

N' de l'arrêté : 2O22-5936

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1054 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 du PR 12+0565 au PR 12+0665
Communes de L'fsle-sur-la-Sorgue et Cavaillon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\TU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
YU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment Ie livre l, 8ème partie,

signalisation temporaire
lrU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté no DISR l9-0119 du22 janvier 2019
\IU l'arrêté de la PÉsidente du Conseil départemental n" 2022-2824 dtt 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Marc MAZELLIER, Chef de I'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

\/U la demande en date duÙ6lï7l2022 de I'entreprise BLASCO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un support Télécom abimé et la reprise des
câbles aérien nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I
Le 1910712022, 7es travaux de remplacement d'un support Télécom abimé et la reprise des câbles
aérien sur la D900 du PR I 2+0565 au PR I 2+0665 seront effectués de th00 à I 6h30 dans les conditions
suivantes :

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

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

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

- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdir
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du
gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules
de secours...

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation à 16h30.

L'entreprise assurera la fluidité et la sécurité du franchissement du passage à niveau (pn 15) si cela
deviendrait nécessaire au vu de la signalisation emporaire mise en place.

Sisnalisation :

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 no 4 du manuel du chef de chantier.

Les rnatériels de sigrralisation 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 poura être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un tlanger pour la circulation.

Dispgliliauparticu lières:

L'entreprise assutera 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 I'identique par t'entreprise.

Article 2

La signalisation reglementaire, 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 :

BLASCO -747 chemin du Rocan - 84200 CARPENTRAS
Tél: M 90 40 87 32 - Port:06 I I 87 '75 78 - adresse courriel: blascodicr@orange.fr

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

M. BLASCO Benjamin Tél : 06 ll 87 75 78.
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Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de cenrre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de centre Tél : 06 24 gS 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions 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 afliché 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 Pertuis, le 0 7 'JljIL' ?0??

Pour la Présidente et-prir àSiAgation

e SERVAIRE

Annexes;
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger cmpiètement
CFl3 Routes bidircctionnelles chantier fixe fort empièrement

Dillusion :

. M. le Directeur Dépanemental des Tenitoiru

. Mme la Chef du Scrvice RÉseau Vaucluse de la Direclion des Transpons de la Région pÀCA

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

' Momieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDIS
. BLASCO
. M, le Diæctew dépanemental de la Sécuriré Publique
, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chcf de I'Agence de PERTT IS

Confomrément aux dispositions dc la loi n"2fll 8-493 du 20 juin 201 8 relative à la pmrectim dæ données personnelles. le benéficiaire est informé qu'il
disposc d'un dmit dhccès, de rcctification, d'ctfacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le cmccmmt, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Léger empiétement

w ooT

w oot

9vv

Êg
831

Circulation à double sens
Route à 2 voies

I
5Om
. .1.

IOO m

AKg+Bg TOOm

7OO m

KScdoublefacc
ouX5a

Iwog
_| _...

TÊg

Remarque(s) :

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiétement est très faible.

K2

K8

814

AK5

iia

Routes bidirectionnettes - Êdition 2AOo 47



Fort empiétement

9XV
w ooï

UJ OOT êA+gYY

u QO'
?ta

K5cdouHellacc
ouKSa

w

TSg

Remarque(s)

- L'empi,étement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l,axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
vêhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

Girculation à double sens
Route à 2 voies

831

K2 5Om

K8

814 7OO m

AK3+Bg TOOm

7OO m
AK5

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dêpasse 5OO m.
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Lfuer empiétement

w ooT

w aoï

w09

Remarque(s)

9vv

8S

KSedoubleface
ouK5a

rag

831

K2

K8

Circulation à double sens
Route à 2 voies

m

700 m

AK3+83 1OA m

700 m

814

AK5

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut êventuellement être supprimêe si
l'empiétement est très faible.
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Fort empiétement

w o0T

u ooT 8g+eIV

w o0T

9vv

wa

KEcdoubletace
oul(5a

TÊg

831

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Am

1OO m

AK3+83 7OA m

lOA m

K2

KA

w a9

Remarque(s) :

BL4

AK5

- L'empiétement du chantier impose un dêport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
vêhicules dans des conditions de sécuritê acceptables.

42

- Un marquage de dêlimitatian des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dêpasse 5OO m.
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République Fmnçalse

CONSEIL DEPAREMENÎAL DE VAUCLUSE
Dlnrton ds lutewendoru et de la Sécurlté loutlère
Agence de PERTIJIS
Ccntre mutlr de CAVÂILLON

No de I'arrêté :2022-5937

Arrêté Réf. AT 2022-1056 DISR
Portant prorogation de l'arrêté temporaire AT 20?i2-1010 DISR

relatif à la réglementation de la circutation sur la
D973 du PR 16+0255 au PR 16+0315

Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U le Code généril des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
VU le Code de la route etnotamment I'article R.4l l-S
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment I'article du livre l, 4ème

partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VIJ I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n' 2O22-2824 du 30 marc 2022 portant

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

VU la demande en date du 0l/01/0001 de l'entreprise ASSAIMSSEAU

CONSIITÉRANT de des problèmes techniques ont retardé la fin des travaux

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les dispositions de I'arrêté AT 2022-1010 DISR da 011O712022 portant. règlementation de la circulation
sur la route départementaleD9T3 du PR 16+0255 au PR t6+0315 sont prorogées jusqu'au 1310712022
inclus.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier,
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ANTICT,RI

M. le Commandant du Gmupement de Gendarmerie de Vaucluse, Àfirne la Présidente du Conseil
départemcntal et M. h Dirccteur des Intervcntions et de la Sécurité Routière sont chargés. chaqun en ce
çi le conccrne, de I'exécutim du pÉsent anêté.

Dilhdùr:
. ltltmc h Ctæf dr Ssvlæ Rdrttr rrlrsluc rk h D|tt{do., dÉ Tlrngoflt dc !r R{im pACÂ
. Irlm!rurlqMricdt ltcûllttrûædêCIEV l,Bltnlc, ùlonscû Ahir OD{qt ( (A$S^TNSSE^U)

Frlt à Pertuis, te 0

Ptour h Fr{Cdcntc ct grr

Chcf
Mrrc

t !x.M

. ùf.laCmrmgrdnt

. tf. hDictarrtr
trCdFruil&fûtlffiÈ& VaFhE
lilrflÊrùiro ct dû b Sédllilif Ro{dùû

M. lc Cïcf dc l'À5re rb PEITU$

Cdrlb6É6..lt au dhpûril&r 116 b toi â.LI&49! ù t0 jdo IIS EllriE I b g(dæth dr ôria. !..r0mE{s, h bâafiûirn! d hro.ma qù,ll dlpsÊ dttrdoll d'G'ét tlc ,rctlô.il|m. {t'eflfrÊrx ru dc rlmn& riolimitrùo,lc trrlcmrnr ru donaas +t nf **, rù h inRmrlm b rffir*. arprt & lrcollætvirl ri5ntrir rlu pnâcrl docllnmÀ
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République Française

CONSEIL DNPARTEMEMAL DE VAUCLUSE
Dlrcctlon rles Intewentlons et dc la Séardté Routière
Agmce de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N'de l'arrêté :5543

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-fi10 DISR
Portant réglementation de la circulation sur lâ

D973 du PR 16+0255 au PR 16+0315
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU I'arr€té de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

\/U la dernande en date du27l06l2Ù22 de l'entreprise ASSAINISSEAU, intervenant pour le compte
lui meme

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

ARRÊTE

Article I

A compter duO4l07l2022 et jusqu'au O8l07l2022les travaux de renouvellement d'un branchement au
réseau d'eau potable sur la D973 du PR 16+0255 au PR 16+0315 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans
les conditions suivantes :

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

Les travaux se dérouleront. sous le regime d'un chantier mobile
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et Ie dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CFI3.
La signalisation sera établie sur la base du manuel de chef de chantier, signalisation temporaire "volurne
I routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CFl1 chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, [a vitesse sera progressivement limitée à70
km/tr et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec forr empiètement

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00.

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.

f,ignalisation :

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 potrrra 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".

Disoositions narticulière.s :

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 I'identique par I'entreprise .

Artide 2

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

ASSAIMSSEAU - 373 Route d'Avignon - 84300 Cavaillon
Tél: 04 90 74 32 93 - Port: 06 48 70 92 82 - adresse courriel: assainisseau@orange.fr

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

M. GINOUX Alain Tél:06 48 709282.
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Article 3

Les dispositions définies par le présent anêté prendront effet le 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 CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél :06 21 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des inteffuptions de chantiers.

Article 4

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

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental, M. le Commandant du Groupement de Gentlarmerie de
Vaucluse et Garde champêue (CHEVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.

Fait à Pertuis, t" 0 1 JU[' 20n

Pour la Présidente et

ZELLIER
Chcf d'Agonce Routiète

Déprfmtslrh dç PERTUIS

Annexcs:
CFI I Routes bidircctionnelles chanrier fixe sur accotêment
CFl2 Routes bidirectionnelles chuntier fixe léger empiètement
CFl3 Roùtes bidirectionnelles chantier fixe fori empiètement

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de CIIEVAL-BLANC

. SDIS

. ASSAIMSSEAU

' M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. CHEVALBLANC
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Confomrémcnl aux dispositions de la loi n"201 8-493 du 20 juin 2018 relative à la pmrcction des données personnelles. lc benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rccrification, d'effucement ou de demande de limitntion de troitenlent dc\ données qu'il peul exercer. pour les informations
le concemant, auprès de la colleciiviaé signataire du prÉscnt dæment.
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Sur accotement

K5bdoublefacc

+ éventucllcmcnt
ruben K 14

Rematque(s):

- Si la largeur de I'accatement est tnsuffs ante 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.
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K2
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At( 5

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voles.
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SiqnaIisation temporaire - SEIFI



Léger empiétement

w aoT I ltv

w aoT ÊE

K5cdouHellace
ouKBa

w

E88

Remarque(s)

- La signalisatian de prescription, notamment la limitation
de yifesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiêtement est très faible.

831

R2

K8

814

AK5

Girculation à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+B3 7OO m

7OO m
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Fort empiétement
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Girculation à double sens
Route à 2 voies

5Om
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w ooT

831

K2
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ïES

Remarque(s) :
- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pauvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de séeurité acceptables.
42
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7OO m

ANg+83 TOOm

Al( 5
7AO m

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 50O m.
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Sur accotement

Remarque(s):

KSbdoublefaee

+ éventuellement
ruban K 14

K2

154 m

At( 5

- Si la largeur de I'accoternent est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en pêriode d'inactivité
du chantier-

40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.

Signalisation temporcire - SEIRA



Léger empiétement

w 007

u 007

w

Remarque(s)

9rv
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K5cdoubleface
ouK5a

T8S

831

N2

K8

814

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies

50m

700 m

AK3+83 m

7AO m

- La signalisation de prescription, notamment la limitatian
de vttesse, peut êventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
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Fort empiétement

w o0T

w ooT ÊA+ÊYV
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9NV

DT, E

XScdoubleliace
ouK5a

TâS

831

Circulatisn à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 7OO rn

7OO m

K2

K8

w

Remarque(s):

BA4

AK5

- L'empiêtement du chantier impose un dêport de
trajeatoire natable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussêe. Il permet cependant le croisement des
vêhicules dans des conditlons de sécurité acceptables.

42

- Un marquage de dêlimitation des deux vaies ouvertes
au droit du chantier peut ê:tre utile sur un chantier de
longae durée ou si sa longueur dêpasse 5OO m.

Siglnalisation tempotaiie - SFIRA



DrÉ-paqtement, République Française

coNsrrt uÉp,rRTEI\,TENTAL DE vAUcLUsE
Dlecti0n des ]nteRentions et. de lfl Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS
Centre routier de CARPENTRÂS

N'del'arrêté 2022-5938

Arrêté Réf. AV - 2022 0500 - DISR
Portant Permission de voirie

pour aménagement d'accès sur la D974 au PR l+0220*1iiï,ii:ïilT""'

La Présidente du Conseil départemental

VU la dernande en date do 05107/2022 par laquelle LES JARDINS DE NADEGE 606 route de
Bedoin 84200 CARPENTRAS représentée par Madame Nadège MELQUIOR, sollicire
l'autorisation d'agrandissement d'un accès existant,

VU le code général des collectivités temitoriales
VU le code général de la propriété des personnes publiques
YU le code de la voirie rouûère
VU la délibération n" 2019-471du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvanr le

règlement de voirie départementale
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2821 da 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsiew Patrice LIONS, Chef de I'agence routière de Carpentras, et en
cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Patrick MUS, Adjoint au Chef d.e I'agence routière
de Carpentras

VU l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

' à occuper le domaine public de laD974 au PR 1+0220, Commune de Carpentras, et,

' à exécuter les travaux de moditcation d'accès sans aqueduc
à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articres suivants :

Article 2 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargee de leur exécution, devra demander un arrêté
de police de la circulation pour signaler son chantier, auprès de l'autorité détentrice du pouvoir de police
de la circulation (hors agglomération : la Présidente du Conseil départemental représentée par I'agence
routière départementale, en agglomération : le Maire de la commune).
La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer
préalablement à I'engagement des travaux, no[amment ]a Déclaration cles Travaux (DT), la Déclaration
d'fntention de Commencement de Travaux (DICT), la demande d'un arrêté de circulation...
Les droits des tiers sont et demeurent expressérnent réservés.

Article 3- Implantation ouverture de chantier, contrôle récengion el-xeselercet
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Préparafisu,jmptantation ouvertur ier

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 Carpentras
3001 chemin de Saint Gens
84200 Carpentras
Tél : 04 90 67 99 80

egÊXceloutie.rec3lpgnljËG,tùtcbse&

Accès:
l,a largeur de l'accès sera de 9 mètre(s).
L'accès sera réalisé conformément à(aux) Ia(les) fiche(s) technique(s) annexée(s) au présent anêté fiche
6 dimensionnement - Lotissement ouZA, plan d'aménagement, et rnis en æuvre clans 1es règles de I'art.
L'accès sera bitumeux.
Il se raccordera au bord de la chaussée sans creux ni saillie et présentera une pente supérieure à 4%
dirigee vers la propriété du bénéficiaire de façon à éviter I'écoulement des eaux de ruissellement sur la
chaussée.

L'agrandissement de I'accès se fera suivant le plan d'entrée jardinerie. Un passage bateau de l5ml sera
crée en coordination avec les travaux de mise en place de trottoirs le ùng de cette voie. (ville de
cARPENTRAS).

Dépar;
læs matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront
être déposés sur les dépendances de la voie,
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des ffavaux prévue dans
le présent anêté. Les dépendances devront être rétablies dans leurétat initiâl.

Dispssilis$- générales :

Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions afin de préserver la sécurité des usagers de la route, iI se
dewa d'entretenir une parfaite visibilité au droit de cet accès.

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

Article 4 - Implantation ouverture de chsntier

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pouna excéder une durée de 12
jour(s). Le service instructeur du Département dewa être prévenu de la date d'intervention au moins 10
jours avant le début des travaux.
I-adate d'ouverture de chantier sera fixée par I'arrêté de police de la circulation.
la confonnité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au tenne du chantier.

ContrôleS,-rjræptiOastr&otement
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 ré.seaux, 1a qualité des matéiaux utilisés et la
confonnité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art,les normes et spécifications demandées par la
pr&ente autorisation. Ias résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnùe de la voie lors de
la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de Ia voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou
après les trâvaux, pour shssurer de la bonne exécution des ouwages et en particulier de Ia qualité des
matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non *nfor-es àevront être repris aux frais
du bénéficiaire.
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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 havaux sera contrôlée pu le gestionnaire de la voie,
notânunent au w des résultats des contrôles effectués, de la remise en étÂt des lieux et de la sécurité de
circulation après travaux,

L'interyenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie un plan de récolenrent de ses
installations de classe A, géoréférencés confonnément à la règlementation Ën vigueur, et rattachés en
planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système Nôn'-rcNoq. Is seront fournis sous forme
dématérialisée.

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

Article 5 - Resna[uhili!é

cette autorisation est dé.[vrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son tinrlaire 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 realisation de ses travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers,
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme ar:x prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en derneure de remédier aux maHaçons, 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.
Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter
I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, auprès du signataire du preient arêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 - Validité de I'autorisation

La présente autorisation est déliwée à titre précaire et révocable.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie.
En cas de révocation de I'autorisation ou au terme de sa validité. 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 seta

présente autorisation. Le gestionnaire de voirie
ouwages autorisés aux frais de I'occupant, cJès

s'avéreront nécessaires.

se réserve le droit de demander le déplacement des
lors que des travaux de voirie dans I'intérêt général

Faità Carpentras,le O7lO7l2O22
Pour la Présidente et par

E LIO
ence
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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 I'arrêté 2022-sggg

Arrêté temporaire Réf. Nf 2022-1058 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D135 du PR L0+0600 au PR L0+0800
Commune de La Tour-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date da 0610712022 de l'entreprise ERT TECHNOLOGIES, intervenant pour le
compte de SFR

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement de fibre optique en aérien pour un particulier
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 08/08/2022 et jusqu'au l9l08l2022les travaux de raccordement de fibre optique en aérien
pour un particulier sur la D135 du PR 10+0600 au PR 10+0800 seront effectués de 7h00 à 17h00 dans

les conditions suivantes :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N.AV 2022 0502-DISR en date du 0710712022

PrescriplLions :.

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
I 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, I'alternat
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manuel pourra être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : lundi 15 août,

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.

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.

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

Dispositions-particulières :.

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans 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 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 I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent anèté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

ERT TECHNOLOGIES - 16 rue d'Athènes - 13127 VITROLLES
Tél: O4 91 46 64 90 - Port: - adresse courriel: g.point@ert-technologies.fr

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

Monsieur POINT Guillaume 04 91 46 64 90

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 I'entreprise et des intemrptions de chantiers
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Article 4

Le présent arlêté, 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 anêté.

Fait à Pertuis, le 0710712022
Pour la Présidente et par délégation

d'agence

SERVAIRE

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

Diffusion:
. Monsiew le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
. ARDPERTUIS
. ERTTECHNOLOGIES
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

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

L
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Bonnes conditions de visibilité

Remarqiu{s)

Feu spéclal

AK5+3R2

- Ce schêma constitue la règle générale pour un chantier
mobile sur section à visibilitê correcte.
- Le dispositif est identique si l'empiétement sur la
chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

70

- Le vêhicule doit être êquîpé de bandes alternées de
sig,nalisation rouges et blanches.

Signalisatian temporaiie - SEIRA



w ooT

tu

w ooe
Q OAT

Remarque(s):

6Wlt+9vv

8g+TClt

zl,ll+tïa

OTT

Trafic ou conditions de visibilitéjustifiant un alternat

Feu spéclal

AK5+3R2

Véhlcule éventuel pour
la signallsatlon du personnel

F.eu spécial

AK5+3R2

K10

700 à
3OO m

Feu spéclal

AK5+3R2
BL4+M2

- Ce schéma représente la signalisation d'approche,
portêe par vêhicule dans un sens et posée au so/ dans
l'autre sens. En pratique, la signalisation d'approche peut
être, soit camme sur le schéma, soit posée au sol pour

Routes bidirectionneltes - Édition 2OOO

les deux séns, soit portêe par vêhicules pour les deux
sens.
- Les véhicutes doivent être équipés de bandes âlternées
de signalisation rouges et blanches.
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CF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies

m

Llt

LU

lcy+9yv
tu L

vta

EE+ZIYV

Lll
ttfl 831

lluy

K5cdoubleface
ou KE a

uJ

Its 814

AK17+B3

814

AK5+KC1

remarques :

- 
35igg1oî,Êu"ldJi3io"{;yt"rrent 

lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

,

LU

m

m

m

m

3:Ntatv

K2

ÀlEruE

I

K

il

o
o

- 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

dence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N" de l'arrêté 2022-594'l

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0502 - DISR
Portant Permission de voirie
sur la D135 au PR 10+0700

commune de La Tour-d'Aigues
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du07l0712022par laquelle ERT TECHNOLOGIES 16 rue d'Athènes 13127

VITROLLES représentée par Monsieur Guillaume POINT, intervenant pour le compte de SFR
sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la
création d'un raccordement au réseau de fibre optique,

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 la délibération n" 2015-1089 du 18 décembre 2015 relative à la redevance pour l'occupation du

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU I'arrèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article L - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D135 au PR 10+0700, Commune de La Tour-d'Aigues, et,

. à exécuter les travaux d'un raccordement au réseau de fibre optique, (1 artère sur une longueur de 5
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

Article 2 - Prescripllsns techniques

Réalisation d'un réseau aérien :
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La hauteur libre sous ouvrage ne devra pas être inférieure à 4,3 m.
Les poteaux seront implantés en limite du domaine public.
En cas de nécessité d'un remplacement ou renforcement d'un support télécom, une nouvelle permission
de voirie devra être demandée

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 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, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolelqent

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertuis
Tél :04 90 68 89 04

3gencerou ti erepJCui s @.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.

Contrôles, réception et récolemen!

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 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
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matériaux de remblai et de leur mise en G,uvre. 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 contrôlêe 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 reglementation 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 n" 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 ler 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 - Res@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 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 cêdée.

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être
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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 Pertuis, le 0710712022
Pour la Présidente et par délégation

(- -'"' ,-)
1. 4,ùù;' .h*i,l'ou.n."

, " Jer-r1$lhcl sllR\'ÂlRI:

hlsq:
. Madame Sandrine RIVIERE (SFR)
. Monsieur Guillaume POINT (ERT TECHNOLOGIES)
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Monsieur le Maire de la commune de LA TOUR-D'AIGUES
. Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERflnS)
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recows auprès du tribunal administratif de Nlmes, 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 y ry1gbIgggql!.t
Conformément aux dispositions de la loi n" 20lE-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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République Française

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

N" de l'anêté 2022-5924

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1018 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D26 du PR 6+0185 au PR 6+0295
Commune de Bollène

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Ytl 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
Vtl la demande en date fu 281O612022 de I'entreprise SPIE CITYNETWORKS, intervenant pour le

compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de branchement au réseau ENEDIS nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter daO61OT/2022 et jusqu'au 1310712022, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur la
D26 du PR 6+0185 au PR 6+0295, de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N.AV 2022-0481-DISR en date du0110712022.

Prescrintions :

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

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et dimanches.
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Sisnalisation :

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, ainsi que la fiche 12

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 l'article 52 du règlement de

voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

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.

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 :.

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 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 anèté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de :

SPIE CITYNETWORKS
3045 route de Camaret

84100 ORANGE
Tél: 06 23 12 06 15

@ : nabil.halim@spie.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 l'article 1 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 I'exécution du présent anèté.

Fait à Vaison-la-Romaine, le 071o712022

Pour la Présidente et par délégation

Le Chefd'

J BARDISA

Annexes :

CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation altemée

@-:
. M. Nabil HALIM (SPIE CIIYNETïVORKS )
. M. le Maire de la commune de BOLLENE
. M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
. Mme la Présidente du Conseil départemental

' M. le Commzurdzurt du Groupement de Gendarmsrie de Vaucluse

Conformément aux dispositions de la loi n'2018-493 du2O 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 concemant,
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies
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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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Circulation alternée

1. GËNÉRALITÉS

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 15OO véh/jx 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 :

r par panneaux B 15 et C 18,

. par piquets K 10,

. par signaux trlcolores 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 PANhIEAUX E 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).

ll peut être utilisé dans les limites suivantes :

. trafic horaire de pointe inférieur à 400 véhlh*,

. lonElueur maximale de l'ordre de 8O à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur
roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

. bonne vlsibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ATTERNAT PAR PTQUETS K 1CI

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 I'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 vêhicules par heure.
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4. 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 50O m, ni avec des
temps de rouge supérieurs à 2 mn 3O s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION

L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire I'objet d'un arrêté de I'autorité
compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABTEAU COMPARATIT DES DIFTÉRENTS TUODËS D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

PanneauxB 15 etc 18 'Iïï::ï::iiÏ:ï:îffi.
risque de défaillance

Piquets K 10

. Peu performant en ce qui concerne la

longueur de I'alternat et le trafic admis
. Contraintes de visibilité
. Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

. Ne permet pas de s'adapter aux

variations de trafic aussi facilement
qu'avec les piquets K 10

. Contraintes de maintenance

r Possibilité d'écouler un trafic o Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat r 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
pour alternat

temporaire

. Opérationnel en dehors des périodes

d'activité du chantier

REMARQUE

Les différents modes d'alternats peuvent être combinés : aux heures de pointes, I'alternat pourra
être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

ll 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 Intcrvcntions et de la Sdcurlté Rorrtièrc
Agence de I'ISLE StrR LA SORGUE
Cenlro routicr dc L'ISLE SUR LÂ SORGUE
Numéro de dcssier : 128

N'deI'alrêt6 2022-Sg2S

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1023 DISR
Portant réglementation de la circulation sur Ia

D16 du PR 3+0250 au PR 9+0000
Communes de L'Isle-sur-la-Sorgue et Le Thor

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 notâmment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1,8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2873 du 30 mals 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de l'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

VU la demande en date du A4fi7/2A22 de I'entreprise CAMERA SARL, intelenanr pour le
compte Syndicat du MOURGON

CONSIDÉRANT que les travaux de fâucardage du canal nécessitent la réglementation temporaire cle
la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du rc/A7/2022 et jusqu'au2910712A22, cle 6h00 à 18h00 du lundi au venclredi, la circulation
sera réglementée sur la D 16 du PR 3+0250 au PR 9+0000, de la façon suivante :

Prescriotions :

Les travaux se déroulercns sous le régime d'un chantier mobile
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Siorrnlisaf iorr

La signalisation sera établie sur la base des ittdications du ntauuel du chef dc chanticr, Signalisation
tenrporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment:

. le schéma CM42 chantier nrobile visibilité insuflisante,

' Ie schénra CM43 chantier rnobile avec empiètement sur voie opposée

. le schénta CM44 chantier rnobile trafic et visibilité justifiant alternat, la vitesse sela iimitée à

-50km/h, le dépassernent de tout véhicule sera inferdit, I'ahernat manuel pourra être rernplacé par
un alternnt par feux selon le schéma CF2.l

L'implantation des signaux sera corlforme :\ la fiche n" 4 du manuel du chef de chantier

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

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

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

L'etttreprise balisera dc jour et de nuit les fbuilles, les dénivellatiorx. les nratériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche n"3 du "uranuel rJe chef' ele clrantier - routes
bidirectionnelles".

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

Dispositions oalticulières :

L'entreprise assurcra en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
efl'ectuera à cet efièt et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

Tout clouruage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à I'identique par l'entreprise,

Article 2

La signalisation réglementaire. conforme aux disposition,s de I'instruction interministér'ielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches ciéfinis àr I'article I du présent arrêté, sera mise en place ct
entretenue sous la responsabilité de :

CAMERA SARL - Route d'Eyragues - 13550 NOVES
Tél: 04 90 94 08 22 - Port: 06 22 L)7 48 8l - adresse courriel : sarlcamera@aol.com

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

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

Les coordonnées cle contact pour toute demande d'intervention pour la nraintenance de la signalisation
pendant toute la clurée du chantier sont :

Mr CAMERA tel 06 2291 48 8t

rlrticle 3

Les dispositions cléfinies 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 clrarrtier.

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Cornmandant 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 ototnozz

Pour la Présidente et par délégation

Pour la
et

L'

Anne.Tesi

CM..l2 Routes bidirectionnelles visibilité insuflisante
CM43 Routes bidirectionnelles avec enrpiètetreltt sur voie opposée

CM44 Routes birlirecrionnelles trafie et visibiliré jusrifiarnt alrenrut
CF24 ûltemat par lbux
Fiche 4 - Routes bidirectionnelles - Règles d'implanration des signaux

Dillusion:
. Mtrnsieur lc Maire de la commune du TIIOR
, Monsieur le Maire de la commune de L'ISLE-SUR-LA-SORCUE
. Gérard CAMËRA {CAMERA SARL)
. Mme la Prisidente du Conseil dép.rrternental

M. le Chef de I'Agencc de |ISLE SLrR LA SORGUE
Contbnnérnent aux dispositions de la loi n"2{)lll-493 r.lu 20 juin 20t8 relarive à la protcction des données personnelles. le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un dmit d'accès, de rectification, d'effacemenl ou de demande de lhnitation de traiæment des données qu'il peut ej(ercer. pour les inf'ormaticns
le cone.emant, auprès de la collectivité siErataire du présent document,
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Républtque Française

CONSEIL DEPAnÎENdE TTAL DE VAUCLUSE
Dlrectlon des lntewentlons et de ls SécuÉté Routlèrc
Agcnce de PERTIJIS
Centre routicr dc CAVAILLON

N" de I'arrêté: 2022-5926

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0494 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D173 au PR 3+0310
commune de PUGET
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\TU la demande en date du 3O10612022 par laquelle SYNDICAT DURANCE LUBERON sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux d'un branchement au
réseau d'eau potable,

VII le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2019471 du2t juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2824 du 30 mars 2O22 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Artide l. : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

r à occuper le domaine public de la D173 au PR 3+0310 et,

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

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 - Frescriptrsn$_lesbniques

Réalisation de tranclldes sous aceoternent

La génératrice supérieure de la conduite ser;r 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 miuimum de 0.80 mètre.
Les lranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à Ia fiche technique annexée au présent anêté

- Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu.
Il sera réalisé dans les mêmes conditions quc 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 Ia profondeur
de la tranchée.

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

Réalisation cle tranchée xous chau.ssé*

La génératrice supérieule de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous clu
niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la rouc
tronçontleuse ou à la Iame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matér'iel per{brmant.
Les tranchées transversales, loruque 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 tt'anchée, ainsi que la réfection définitive de Ia chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté :

- Tranchées - fiche 3 tranchée sous chaussée trafic moyen.
Si le marquage horizontal eu rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à I'identique.

Dispogiljgnr_Ëpéclales_pour les tra[ehées sous c :

Un épaulement de lOcm de part et d'autre de la tranchée 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 dispggi[loxslptigialsggénérals :

L'accotement ainsi que le révêtement final de la chaussée sera rendu à I'identique

Dépôl-delrlcledauI :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement...).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pouffa se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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ArtiËlt 3 - PréBgfaligx,jnplgtl[il[ie[, ouvcrture dc chantier, contrôles, réceptionctréeglcunettt

PréngIatiCIn,jmplatrllctian, ouverture de chsntier

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 Pertuis
352 avenue de Verdun
84120 Pertui.ç

Tél : 04 90 68 89 04

Âgeir.:erou t ierçpcilgts qJiuclutsJi

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : la formulation des enrobés

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

Contrôles, ryf ceptisu_el:gçe]cmgllt

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et 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 Guwe. Les ouwages 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 w des Ésultats 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.

A4icle 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).
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Article 5 - Res@garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivanr la réception des travaux demandés
par le bénéficiaire et qui sera faite par Ie 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
liers, 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 ftais 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 l'arr€té - Remise en dtat des lieux

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

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne conftre 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 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.
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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 Ia 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.

FaitàPertuis, le 8 7 JUIL. 2822

Pour le Présidente et par délégatlon

L'
iehEl $ERVAIRE

Annexcs:
Tranchées - fiche 3 ranchée sous chausde tmfc moyen
Tranchées - fiche 7 trarchéê hors charséc sous accotement nm rcvôtu

D!ûujg!-:
' Monsicur Anthony POMELLA (SYNDICAT DLTRANCE LUBERON)
. Madame la Maire de lr communê de PUGEr
. M. le Dirccteur dcs Intcncntiols et dc la Sécurité Rætièrc
. M.le Chef de l'Agcnce de PERTIIIS

Le prxent ffrêté Peul fairç I'objcl d'un rccours auprès du tribunal administmtif de Nlmes, dans un détai de 2 mois à partir de sa notification. Lc tribunâl
administratif peut être arssi saisi par I'application informatique "Télérccours Ciroyens'' accessible par le site internet ll44lqlglgggg5lft
Conformémcnt aux disptxitions de la loi no 2018-493 du 2O juin 2018 rclarive à la protcction das donnécs pemonnellæ, ls Mnéficieirc æt infomé qull
dispose d'un droit d'accÈs, dc reciificatim, d'e{ùcement ou de demande de limitation ds trait€mcnt des données qu'il peut exercer, pour læ informations Ie
cûncernmt. ruprès de la collccrivité signataire du pr{sent document.
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FICHE N" 3

ïRANCHEE : 30 cm - SOUS CHAUSSEE - IRAFIC MOYEN
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FICHE N" 7

ïRANCHEE HORS CHAUSSËE: 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON RÊVETU
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FICHË N'3

TRANCHEE > 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN
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FICHË N" 7

TRANCHEE HORS CHAUSSEE > 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU

SS@J ,*pht. * heasrsç > kpt. t,rnclîâÊ--*!

B6blrus

GHT 0lIr"6
5{lcrn

Gilf FN. û, B?
\rtrbbh

1ûcrrr
ttattl

dissmlffarwlh*rr
t0 A 30on ardggur d6 h
gËnÔrat*ca û lËrcsu

fid

deFdults du çûbls

ffounrru drm b cre
dl,fiê hû?ûGâËl

sbl*ngl litlrltd

Q3, C4 = rydltt de ænFfftr€{

mhi



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dlrectlon des lntervenalons et dc le Sécurlté Routière
Agence de PERTTIIS
Centrc murier de CAVAI LON

N" de l'arrêté :2022-5927

Arrêté de voirie Réf. AV - 2A22 0496 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D2 au PR 1+0710
commune de Cavaillon

hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date dn0510712022 par laquelle M. Le Maire de la ville de CAVAILLON sollicite
I'autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux d'implantation d'un
poteau incendie,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
\TU la délibération no 2019471 du2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Ârtlde I : Autorisatlon

Le bénéficiaire est autorisé :

e à occuper le domaine public de la D2 au PR l+0710 et,
. à exécuter les travaux d'implantation d'un poteau incendie sous I'accotement

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 - PrcscripliquËlÊchuiqueË

Réalisation de :ranchées sous accotenrerrt

L'implantation du Poteau incendie devra être au minimum de 2m du bord de la chaussée
La génératnce supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté

- Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes
conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de
la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à Ia profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endornmagé, il devra être reconstitué à l'identique.

DénôÊ-de-na$riaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux auforisés 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 - Prépjrcllqg, implgplgfigg, ouverture de chantler, contrôles, réceptistlglËCglemmÉ

PfÉp3faligtr, implgnlgllOn, ouverture de chantier

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

Agence routière de Pertuis
352 avenue de Verdun
84124 Pertuis
Tél : 04 90 68 89 04

age nceronl i{:repgI!gts.]t}!ÂUd!S$,l!

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.

Cont rôlcq, réceplisll-C!-tésSlgn0gt

Pendant les travaux, le bénéficiaire fera exécuter les contrôles permettant de garantir au gestionnaire de la
voie I'implantation des ouvrages, la profondeur de pose des réseaux, la qualité des matériaux utilisés et la
conformité de leur mise en æuvre dans les règles de I'art, les normes et les spécifications demandées par
la présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront cornmuniqués au gestionnaire de la voie lors
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Le gestionnaire de la voie se réserve le droit ds 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 rnise 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 foumis sous forme
dématérialisée.

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

Articlc 4 - Sdcurité et signalisation de chantiet

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

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

Article 5 - Res@gsrsnlis
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 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 drulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ces travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de 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 tenne
duquel le gestionnaire de la voirie se subsdruera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration corlme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

AV -2022 0496 - DISR - Page 3 sur4



Artide 6 - Validité et renouvellement dr I'arrêté - Remise en état des lieux

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

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

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

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

Fait à Pertuis, te Û 7 JUIL' 2Û??

Pour la Présidente et par délégation

oint ce

-Michel SERVAIRE

4!!!9!sE:
Tmnchées - fiche 7 tnnché€ hoN chauséc sous accotement Bon revêtu

Ditision:
' M, lc Directeur Dépanemental des Tenitoires
. Monsicur le Mairc de lr communc r-le CAVAILLON
. M. lc Directeur des Interwntions et de la Sécurité Routière

' M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

l.e présent ârêlé pcùt fairc I'objet d'un recoun luprès du tribunal administmtif dc Nîmcs, dans un délai de 2 mois à pânir dÊ sa notification. Le tribunal
administradf Pcut ôtæ ausi saisi par l'application informatique "Télérccours Citoyens" acecsriblc par le site internel rvu*,.rclcrecounÎ
Cmfmément aux dispositim dc la loi n' 2018493 du 20 juin 2018 relative à la prorection des dmnées pcnonncllcs, le bdnéficiairc est infomé qu'il
dispose d'un dmit d'accàs, de rectificltim, d'effacement ou de demande de limitation de raitenrent des données qu'it peut exercer, pour les infomations le
corcsmant, auprès de la collectivité signatrirc du présent dmument.
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FICHE N" 7

TRANCHEË HORS €HAUSSËÊ a 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU
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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
Dlrec-tion des Intewentlons et de la Séorrlté Routière
Agence de PERTUIS
Certrc routicr de CÀVAILLON

N' de I'arrêté : 2022-5928

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 049E - DISR
Portant Permission de voirie

de la D973 du PR 2+0E90 au PR 3+0020
Commune de Cavaillon

La Présidente du Conseil départemental

\/U la demande en date du M10712022 par laquelle I'Association Le Village sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux d'implantation de deux panneaux

d'information locale,
YU le code de la voirie routière
VU le code général des collectivités terdtoriales
VU la délibération n" 20l947l du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant Ie

règlement de voirie départementale
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 dn 30 mars 2022 portant

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

I'agence routière de Pertuis
W l'état des lieux
YII la charte départementale de signalisation d'information locale
VU le plan de jalonnement établi par le service du département
VU les maquettes des panneaux et supports

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I - Autorisntion

Le bénéficiaire est autorisé :

à occuper le dornaine public de la D973 du PR 2+0890 au PR 3+0020, Commune de Cavaillon, et,

. d'implanter deux pannealD( d'information locale

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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Alticle 2 - Consistance des travaux, imBlantatigt

Pose d'un mât de signalisation et d'un panneau type " DC43 sur la RD 973 commune de Cavaillon au PR
2+890 et âu PR 3+20 et au minimun à 2m du bord de la chaussée.

Le bénéficiaire se devra d'entretenir les ouvrages implantés sur les dépendances domaniales,
conformément à la permission de voirie, et selon le plan annexés à la présente convention et qui lui ont
été remis, à charge pour lui de solliciter les autorisations de voirie et arrêtés de circulation nécessaires.

DispgsitianÊiplciales-

L'ensemble du matériel (panneaux, mâts, tiges et platines de scellement, brides ainsi que tout autre
accessoire) devra être normalisé et disposer de la certification NF.

Les massifs de scellement respecteront strictement les dimensions préconisées par le fournisseur de
matériel.

Le pétitionnaire est informé que le mât mis en place dans le cadre de la présente autorisation pourra,
dans le futur, servir de support aux panneaux signalant d'autres activités sans qu'il ne puisse s'y opposer
ni réclamer d'indemnités de quelque nature que ce soit.

Article 3 - Renonciation nux dlsroilri:sristæts

La signalisation d'information locale se substituant aux préenseignes, le pétitionnaire s'engage à retirer
immédiatement tous les autres dispositifs de signalisation dont il pourrait disposer.

Articlç 4 - Cession d'activité

En cas de cessation d'activité, le pétitionnaire s'engage à en informer immédiatement le Conseil
départemental et à procéder à la dépose du matériel devenu caduque (panneaux et supports).

Article 5 - Sdcurité et slgnelisation de chantier

L'entreprise chargée des travaux dewa transmettre à I'Agence routière de Pertuis la demande d'arrêté
temporaire de circulation avant la date des travaux.

Article 6 - Validité et rcnouvellcmcnt de l'autorisation

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

La présente autorisation est déliwée à titre précaire et révocable, et ne conÊre 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.
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Læ 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 Pertuis, le g 7
Pour la PÉsidente et par

JIJIL. ii]22
délégation

c g AIRE

Annexes:
document annexe pour autotisâtior

Diffusion:

. Monsieur Alain-Piene LILOT {Association Le Viltoge )

. M. le Dirccteur Départemental dqs Territoires

' Monsieur le Maire de la cornmurre dc CAVAILLON
. M, le Directeur d€s Intcrventiofs et de la Sécuriré Roulière
. M.le Chef de l'Agence de PERT1IIS

[-e présenl arêté Peul ftirc l'objet d'un recours aupÈs du tribunal âdministr"tif de Nlmes. drns lltr déld de 2 mois À partir de s notitication. IÆ tribùnrl
administratif peut êtÉ aussi saisi pù l'application informatique "Télérccours Citoycns" accsible par lc sire intcmet W3glggglgE
Coûforméhrcdt aux dispmitiom de la loi n" 2018-491 du 20juin 20tB relative à la proæcrion des donnéos personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, dc r€clificttion, d'cfficcmcnt ou dc demmde de limitatim de traitemenl ds donnéc,s qu'il peut exercer, pour lcs infornationi lc
conccmanl, auprès dc la collectivité signûtairc du p.éscnt documcnt.
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Signalétique d'lnformation Locale

Fiche d'lnformation

lmplantatlon :

!e nombre de panneaux et leur implantatlon seront définis par le plan de jalonnement établi
par la collectivité territoriale {commune ou cotnmunauté de communes) ayant instruit la
demande,

ta position des panneaux sera préclsée dans les permissions de voirle établies par tes
collectiuités en charge de la gestion du domalne publlq à savolr :

Consell départemental pour les dlspositiÊ en bordure des routes départementales
cornmune pour les disposltlfs en bordure des noies communales

les panneaux seront systématiquement regroupés sur hs supports de Slt déjà en place ou
sur de nouveaux supports.

trlatériel eutorlsé :

Tout le matériel devra répondre eux normes NF en vigueur.

Lcs supports sltués en amont du ptan de Jalonnement seront constitués par des mâts
cannelés à coullsseau 0 ttc mm de couleur champrgne qui pourront supporter jusqu,à 6
registres.

les deux derniers supports shués au droit de l'actlvlté seront constitués par des mâts
cannelés 0 90 mm qul ne supporteront qu,un seul panneeu.

Les panneaux utilisés hors aggloméntbn seront des panneeux dinectionnels à dos ouvert de
clesse 1.

ïfpr Cc prrtn.tur :

Dc2!l en poCtlon st t)c43 en présignalisatlon

Crr.ctérltthucr

oLe
oLe

1

Hâuteur sous panneau 2,30m

Police de caractères Arialen ltalique : L{ avec en
et sitnes diacritiques et ponctuatbn

Couleur du RAL 1013

Couleur de lettrage ilolr

Couleur du mât Champagne

Hauteur retistre 1s0 pour une ligne et 250 pour 2

Hb 80

1200Longueur reglstre maximale

Consell départ:mental dê Vauclus.



Le nom de l'activité signalée pourra être complété par des idéogrammes normallsés (2
idéogrammes maxlmum par panneau) dont la llste est donnée ci-après

lD 8 -Terrain de camping

lD 9 - Terrain de camping pour caravanes

lD 15b - Monument et site remarguable {site naturelt

lD fft - Musée ayant reçu l'appellation a Musée de France p

lD 18 -Chambre d'Hôte ou gfte

lD 20a - Base dc loisirs

lD 20b - Ccntre équestre, promenade, ranch, poney dub

lD 2&- Pisclne, lteu de baignade

lD 2(le - Point de mise à l'eau d,embarcation légère

lD 25 - Hôtel

ffi
E

ffi

a lD 33a - Produits du terroir

lD 33b - Produits viticoles

2

û

Conrell dépanementâl de Vauc,use
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Parc Naturel Réglonal du Luberon
Sur le territoire du PilRL les panneaux de SIL devront respecter tes éléments précédemment
définis' lls pourront reprendre la charte graphique du parc en adoptant un talon de couleur
correspondant au type d,activlté signalé, tel que déflnl dans la charte slgnalétique du parc
dont il conviendn de se rapprocher pour obtenrr prus d'informatrons.

Pose des panneaux

[a pose ne poulTa lntervenir qu'après obtention d'une permission de voirie autorisant
f'occupation du dotnaine public

[a demande de permission de voirie dewa rystématiquement être accompegnée :

o du plan de jalonnement
o des élémems techniques relatlft au type de panneaux et au dimensionnement des

massifr de scellement

lJentreprise assurant la pose du matériel devra falre la demande d'un arrèté de restriction
de circulation euprèsdu gestionneim du domaine public.

['entreprise devra égrlement effectuer les demandes de renselEremena IDR) pour le
Gompte du pétitlonnrire ct ensulte envoyer les Dédantions d'lntentlon de Commencer les
Travlux (DlCIlrux difrérents erçloitants des réseaux.

4Consell déprrtemrntal d€ veuclu!e



Présignalisation Dc 43 à poser entre 50 et 75 mètres du ca'efo ur DgT3lchemin daccès(implantation à faire en présence du chef du celrtrc i*tr", de cav.illon ou de son reprÉsentantaprès autorisation de voiriel

Présignalisation Dc43 à poser sur le chemin communal (à voir æec les services de la ville deCavaillon)

Panneau de position Dc29 à poser sur le chemln communal au niveau de l,accès à la propriété (àvoir avec les services de la ville de Cavaillon)



sIGNALISATION D'INTERET LOCAL DU CD84
POUR ASSOCTATTON ( LE VTLLAGE I

Début du plan de
jalonnement à compléter
jusquâ l'entrée de la
propriété et à valider par
la mairie.

RDltæ Pn 21950



Signalétique d' lnformation Locale

Fiche d'lnformation

lmplantation:

Le nombre de panneaux et leur implantation seront définis par le plan de jalonnement établi
par la collectivité territoriale {commune ou communauté de communes) ayant instruit la
demande,

La position des panneaux sera précisée dans les permissions de voirie établies par les
collectivités en charge de la gestion du domaine publlc, à savoir I

o Le Conseil départemental pour les dispositifs en bordure des routes départementales
o La commune pour les dispositifs en bordure des voies communales

Les panneaux seront systématiquement regroupés sur les supports de Slt déjà en place ou
sur de nouveaux supports.

Matérielautorisé :

Tout le matériel devra répondre aux normes NF en vigueur

Les supports situés en amont du plan de jalonnement seront constitués par des mâts
cannelés à coulisseau 0 ll4 mm de couleur champagne qui pourront supporter jusqu'à G

registres.

Les deux derniers supports situés au droit de l'activité seront constitués par des mâts
cannelés 0 gO mm qui ne supporteront qu'un seul panneau.

Les panneaux utilisés hors agglomération seront des panneaux directionnets à dos ouvert de
classe 1.

Type de panneaux :

Dc29 en position et Dc43 en présignalisation

CaraCéristlques

L

Hauteur sous panneau 2,30 m

Police de caractères Arialen italique: L4 avec première lettre en majuscule
et signes diacritiques et ponctuation

Couleur du fond RAL 1013

Couleur de lettrage Noir

Couleur du mât Champagne

Hauteur registre 150 pour une ligne et 250 pour 2 lignes

Hb 80

1200Longueu r registre maximale

Consell départemental de Vaucluge



Le nom de l'activité signalée pourra être complété par des idéogrammes normalisés (2
idéogrammes maximum par panneau) dont la liste est donnée ci-après

lD 8 -Terrain de camping

lD 9 - Terrain de camping pour caravanes

ffi lD 16b - Monument et site remarquable (site naturelI

lD 16d * Musée ayant reçu l'appellation a Musée de France r

lD 18 - Chambre d'Hôte ou glte

lD 20a - Base de loisirs

lD 20b - Centre équestre, promenade, ranch, poney club

lD 20c- Piscine, lieu de baignade

lD 20e - Point de mise à l'eau d'embarcation légère

lD 25 - Hôtel

lD 33a - Produits du terroir

1D 33b - Produits viticoles
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Ëxemples de nannaaux de Sl[
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Parc Naturel Régional du luberon
Sur le territoire du PNRI les panneaux de SIL devront respecter les éléments précédemment
définis. lls pourront reprendre la charte graphique du parc en adoptant un taton de couleur
correspondant au type d'activité signalé, tel que déflni dans la charte signalétique du parc
dont il conviendra de se rapprocher pour obtenlr plus d'informations.

Pose des panneaux

La pose ne pourra intervenir qu'après obtention d'une permission de voirie autorisant
l'occupation du domaine public.

La demande de permission de voirie devra systématiquement être accompagnée :

o du plan de jalonnement
o des éléments techniques relatifs au type de panneaux et au dimensionnement des

massifs de scellement

L'entreprise assurant la pose du matériel devra faire la demande d'un arrêté de restriction
de circulation auprès du gestionnaire du domaine public.

L'entreprise devra également effectuer les demandes de renseignements (DR) pour le
compte du pétitionnaire et ensuite envoyer les Déclarations d'lntention de Commencer les
Travaux (DlCf) aux différents exploitants des réseaux.
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Présignalisation Dc 43 à poser entre 50 et 75 mètres du carrefo ur Dgl3lchemin d,accès(implantation à faire en présence du chef du centre routier de cavaillon ou de son représentant
après autorisation de voirie)

Présignalisation Dc43 à poser sur le chemin communal (à voir avec les services de la ville deCavaillon)

Panneau de position Dc29 à poser sur le chemin communal au niveau de l,accès à la propriété (àvoir avec les services de la ville de Cavaillon)



sIGNALISATION D'INTERET LOCAL DU CD84 I

POUR ASSOCIATTON ( LE VILLAGE ))

Début du plan de
jalonnement à compléter
jusqu'à l'entrée de lâ
propriété et à valider par
la mairie.

t

RD973 PR 2+950



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTÀL DE VAUCLUSE
Dlrectlon ds lntervenlions et de la Sécurlté Routlère
Agence de PERTUIS
Certr€ routler de CAVAILLON

N" de l'arrêré :2o22-5931

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1042 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D93E au PR 43+0E75
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
Vt/ I'anêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

\rU la demande en date duO5/0712O22 de I'entreprise CDVIA, intervenant pour le compte du Conseil
départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de pose d'une camera de comptage dans le cadre de I'aménagement
du carrefour RD938/RD16 nécessitent la réglementation temporaire de la
circulation

ARRÊTE

Article I

LeA7l07l2022 les travaux pour la pose d'une camera de comptage dans le cadre de I'aménagement du

carrefour RD938/RD|6 sur la D938 au PR 43+0875 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les

conditions suivantes :

Ltentreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou I'amêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescrintions :

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

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

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

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.

Signalisation:

L'implantation des signaux sera confome 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 testé. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pounaient constituer un danger pour la circulation.

Dis pasitions-Bs{içdièrslii

L'entreprise assurera en pennanence 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 I'identique par l'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 arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargee des travaux :

CDVIA - 34 rue Saint Guilhem - 34000 MONTPELLIER
Tél: - Port: 07 661229 47 - adresse courriel: t.pienne@cdvia.fr

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

M.PIENNE Thierry Tél : 07 66 1229 47.
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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 préwe à I'article I ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : O6 27 4A 49 86
ott

M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de centre Tél : 06 24 95 47 5t
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interrupfions 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 Directeur départemental de la Sécurité Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Pertuis, le {l 7 JIJIL' ?0?2

Pour la Présidente et par délégation

ean-Mic

âu chefd'agence

hel SERVAIRE

Annexes:
CFI I Routes bitlirectionnellcs chanrier fixe sur accotement
CF I 2 Routes bidirectionnelles chântier nxe léger empiètelnenl

Diffusion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Trunsporrs de la Région pACA
. Monsicur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDI.S
. CDVIA
. M. le Directeur déparremental de la Sécurité fublique
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Confonnémeni aux dispositions de la loi n"201 8-493 du 20 juin 2{)l 8 relative ù la protection <le-s rtonnées personnelles. le bcnéficiaire est infomé qu'it
dispose tl'un droir d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de lraitement des données qu'il peut exercer, pour les int'ormations
le concemant, ruprès de la collectivité signataire du présen( docutnent.

AT 2022-1042 DISR - Page 3 sur 3



Sur accotement

K5bdoublciroe

+ év.ntuÊll?mcnt
ruben K 14

Remarque(s) :
- Si la largeur de I'accotement est insuffsante 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

40

x2

x2

75O m

At( 5

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voles.

Siglnalisation temporcire - SETRA



Léger empiétement
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Rcmarquds) :

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de yitesse, peut êventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
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Circulation à double sens
Route à 2 voies
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Sur accotement

Remarque(s)

KSbdoubleface

+ éyentuellement
ruban K 14

tr2
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AK5

- Si la largeur de l'accoternent est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevê en pêriode d'inactivitê
du chantier.

40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.

Siglnalisation temporaire - SEIRA



rers IXCS
Léger empiétement
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Remarque(s)

9vv

Ês

KScdoubleface
ouK5a

T€S

831

K2

KA

BL4

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies
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- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut êventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
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Républlque Française

CONSEIL IIDPARTEMENTÂL DE VAUCLUSE
Dlrccdm des lnterventlonr et de ls Séarrité Routlère
Agctrcc de PERTUIS
Cmlre roûaier de CAVAILLON

N" de I'arr€té :2m2-5932

Arrêté temporaire Réf. AT 2A22-lW DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D3 au PR 0+0195
Commune de Maubec

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VÏJ le Code général des collectivités territoriales et notarnrnent I'article L.32214
YU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-28?A du 30 marc 2O22 portant

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

\IU la demande en date duASÆ712O22 de I'entreprise BLASCO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un support Télécom cassé sous le no : 525225
nécessitent la reglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Artide I

Le' l8lWl2022,les travaux de remplacement d'un support Télécom cassé sous le n" : 525225 sur la D3
au PR 0+0195 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être cn 1xrssession et en mesure de présenter la
permission de voirie eUou I'arêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

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

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

- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassemenr interdir
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CFI3.

Sisnalisation :

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 no 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.

Dhna,$tiqngpqrticulières :

L'entreprise assurera en pennanence 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 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 l'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

BLASCO - 747 chemin du Rocan - 84200 CARPENTRAS
Tél: M 9a 40 87 32 - Port: 06 I I 87 75 78 - adresse courriel: bl:rscodict@orange.fr

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

M. BLASCO Benjamin Tél : 06 ll 87 75 78.
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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.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou

M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tél : 06 24 95 47 SA
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions 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.

Article 5

Mme Ia 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 Pertuis, le û 7 JUIL. 2û22

Pour la Présidente et par d6légation

I SERVA

Annexes:

CFI 2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empièternent
CFl3 Route.s bidirectionnelles chantier ûxe ibrt empiètement

Diffusion :

' Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse dc la Direction des Transports rte la Région PACA
. Monsieur Ie Maire de la commune de MAUBEC
. SDIS
. BLASCO
. M. le Commandant du CroupemeDt de Gendilrmerie de Vaucluse
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Confomrément aux dispositions de Ia loi n"2(t I 8-493 du 20 juin 2(ll 8 relarive à la prorecrion tles <ionnées personnelle.s, le bénéfici.rire cst informé qu'il
tlispose d'un droit d'accès. de rectification. d'effacement ou de denlande de limitation de traitenleni des tlorrnées qu'il peut exercer. pour les intomrations
le concernunt, iruprès dc la collectivité signatairs du présent document.

clln
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Léger empiétement
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f,enarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la ttmitation
de vitesse, peut êventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
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Fort empiétement
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Remaryue(s)

- L'empiêtement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher I'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécuritê acceptables.
42

Circulation à double sens
Route à 2 voies
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- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5O0 m.
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S ignali s ation ten pot aire . SEIR4



Chantie IXCS
Léger empiétement Girculation à double sens

Route à 2 voies
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Remarque(s)

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimêe si
I'empiétement est très faible.
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hantiers IXCS
Fort empiétement
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Remarque(s)

BL4

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisemenf des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durêe ou si sa longueur dêpasse 5OO m.

Siginalisation temporaire - SEIRA



Républlque Française

CONSEIL DEPARITMENTAL DE VAUCLUSE
Dlrrction des InterTentlons et de la Sécurlté Routlère
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté :2O22-5933

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-t045 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 du PR 11+0930 au PR t5+0000
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3ZZl-4
VIJ le Code de la route et notamment les articles R. 4l l-g et R. 413_l
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
\rU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2oZZ-2824 du 30 mws 2022 pofiant

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
I'agence routière de Pertuis

\rU la demande en date duo5l07l2\22 de I'entreprise SOBECA, intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux de dépose de cables HTA nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

I-e 08/0812022, les travaux de dépose de cables HTA sur la D973 du pR I l+0930 au pR
15+0000 seront effectués de th00 à 17h00 du lundi au vendredi dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
pennission de voirie et/ou I'alrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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PrescriB[ig!$ j

Les travaux se dérouleront sous le régime d'un chantier mobile ou par alternat.

Chantier mobile :

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

- le schéma CFI I chantier fixe sur accotement
- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
kmÆr et Ie dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

Chan t ier pass[gna11_K !l!
Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée 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.

Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume I "routes bidirectionnelles" notamment ra fiche cF23 .

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

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 lixés sur un support stable qui pouûa être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

Dispsilis!Ê- pa$ituliàrcËi

L'entreprise assurera en perrnanence 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 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 l'entreprise chargée des travaux :

SOBECA - 105, chemin du Midi
BP I55 - 84304 CAVAILLON
Tél: 04 90 06 32 39 - Port: 06 65 97 40 l8 - adresse courriel: p.geminarcl@sobeca.fr

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

Mme GEMINARD Patricia Tél : 04 90 06 32 32.

AI 2022-1045 DISR - Page 2 sur 3



Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à I'article 1 ci-dessus.

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVAILLON, M. pOyET
Xavier Chef de centre Tél : 06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tét : 06 24 95 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des interruptions de chantiers.

Article 4

Le présent an'êté, 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 départemcntal, Monsieur le Maire de Ia commune de CHEVAL-BLANC,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse et Garde champêtre (CHEVAL
BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Faft àPerruis,te 0 7 JUIL, 2022

Pour la Présidente et par délégation

-Michel SERYAIRE

Annexes;
CF23 Roures bidirectionnelles altemat par piquets K I0
CFI I RoutEs bidirectionnelles chantier fixe sur ûcçotement
CFI 2 Routes bidirectionnelles chanrier âxe léger empiôtcmcnt
CFlS Routes bidirectionnelles chantier fixe fort enrpiètemenr

DillusioL:

' Mme l;r Chef du Service Réseau Vaucluse tle la Direction des Transporls Lle la Région PACA, SDIS
. SUBHCA
. Monsieur le Maire de la commune de CHEVAL-BLANC
. M. le Commardant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. CHEVALBLANC
. M.le Chef de l'Agence de PERTUIS

Confonrréntcnt uux dispositions de la loi n"2(ll 8-493 du 20 juin 2(ll I rehtive à lu protection dcs dunnées personnelles. le bénéliciaire est infomré qu'il
dispose d'un droit d'accès' de rectificarion. d'etlacement ou de demande de limilation de trairement des donirées qu'il peut exercer, pour les infomations
le concemitnt, auprès de la collectivité signutairc du présent docutnent.
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cF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10
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Circulation alternée
Route à 2 voies

831

m

814

KCl+83

1 m
814

uJ

uJ

IU

1

m

m

m

Remarque :

ru

tl

il

)t K2

{:!t*Ë!

K

n
u

ll
u

fl

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

AK5
m



Sur accotement

K5bdoubleface

* évcntucllcmsnt
ruban K 14

Rcmarquc(s) :
- Si la largeur de I'accotement est insuffisante employer
des X 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d'inactivité
du chantier

40

15o m

AK5

- Le dispositif est identique guel que soit Ie nombre de
voies.

S ign al i satio n tem pot aire - SEIRA



Léger empiétement

w oor sxv

u.t oo, 8g

K5cdoublaiecc
ouK5a

wtç

Iâg

Remarque(s) :
- La signalisation de preseription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimêe si
l'empiétement est très faible.

831

K2

K8

814

AK5

Girculation à double sens
Route à 2 voies

50m

7AO m

AK3+83 Toom

7OO m

Routes bidirectionnetles - Êdition 2ooa 4r



Fort empiétement

IIV
w ooî

w oot 88+e}lV

w aor ttrs

l(Scdoubleface
ouKSa

woç

Te8

Remarquc(s) :
- L'empi,1tement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pauvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditians de sêcuritê acceptables.

42

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B31

x2 5Om

xa

Bt4 7OO m

AK3+83 7OO m

AK5
7OO m

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa long,ueur dépasse 5OO m.

ii
r

Signallsation temporaire - SErRÂ



CF23 Chantiers fixes
Alternat par piquets K 10 Girculation alternée

Route à 2 voies

831

m

814

KC1+83

t,14

Ltl ,

ul

ur 001

uJ L

9vv

tl. s

t8+19Y

vre

KScdoubleface
ôu KE a

tes

tu

Lll m

m1

m

m

Remarque :

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

AK5
m



Sur accotement

Remarque(s):

K5bdoubleface

+ éventuellement
ruban K 14

75O m

AK5

- Sl 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 enlevê en période d'inactivitê
du chantier.

40

- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de
voies.

Signalisation temporairc - SErBA



antiers IXCS
Léger empiétement

w ooT

w ooT

w

Remarque(s)

9rv

Ês

K5cdoubleface
ouK5a

TEg

831

K2

K8

B 7-4

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

É,
ltl
F
z

o

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiétement est très faible.

Routes bidirectionnetles - Êdilion 2OOO 47



hanti
Fort empiétement Circulation à double sens

Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

w ooT

wOOT e8+eYV

w ooT

I )tv

tTg

K5cdoubleface
ouK5a

T8S

831

K2

K8

wo9

BL4

AK5

Remarque(s)

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longjueur dépasse 500 m.

Signalisation temporaire - SEIRA



Républlque Française

CONSEIL I'EPARITMENTAL DE VÂUCLUSE
Illrec.ilon de Interyentlons et de la Sécnrité Rootlère
Agence de PERTUIS
Centrc routler de CÀVAILLON

N' de l'arrêté :2Q22-5934

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-tM9 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973 au PR 17+0360
Commune de Cheval-Blanc

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2824 du 30 mars 2O22 portant

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

V(J la demande en date du 0410712022 de l'entreprise ETE RESEAUX, intervenant pour le compte
d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement d'un abonné en aérien nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du20107/2022 et jusqu'au 28107120221es travaux de raccordement d'un abonné en aérien sur
la D973 au PR 17+0360 seront effectués de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi dans les conditions
suivantes :

L'entreprise dewa, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescrip[ions_:

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

Chantier mobile :

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

- le schéma CFl2 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit
- le schéma CFl3 chantier fixe avec fort empiètement
La vites.se sera progressivement limitée à 70 kmlh et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
cFl3.

Alternat:
Dans la zone de travaux, la circulatiorr sera alternée par feux.
La vitesse sera progressivement timitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
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 17h00 à 8h00, les .samedis et les dimanches.

Sigaali$austri

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.

Llmplantation 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, confonnément 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.

DÀnsËitisns-ruticrdiÈrsËi

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et de ses abords
et efectuera 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 l'entreprise chargee des travaux :

ETE RESEATIX - Allée des Platanes ,Zone des Champgrands - 26270 LORIOL SUR DROME
Tél: - Port: 07 49 73 27 60 - adresse courriel: laurette.deglon@sade-telecom.fr

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

Mme DEGLON Laurette Tél : 07 49 73 27 60.
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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.

L'entreprise informera les services du Département : Cenrre routier de CAVAILLON, M. pOyET
Xavier Chef de cenrre Tél : A6 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au Chef de cenrre Tél : 06 Z49S 47 S0
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, M. le Commandant du Gror.rpenrent de Gendarmerie de
Vaucluse et Garde champêtre (CHEVAL BLANC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.

" n 7 JUIL,2û22
Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

ichel SERVAIRE

Annexes:
CFl2 Routes bidirectionnelles chantisr fixe léger empiètemena
CFl3 Routas bidirecdonnelles chunrier fixe fon empièrcmenr
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Diffusion :

' Mme la Chef du Scrvice Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA, Monsieur le Mairc de la cornrnune de CFIEVAL-BLANC
, SDIS
. ETERESEAUX

' M. le Conrrnandarrt du Grcupement de Cenrlarmerie de Vaucluss
. CT'EVALBLANC
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Confomtément 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 rectilication, d'effacement ou de denrunde cle limitarion de trilirement des données qu'il peur exercer. pour lcs informations
le concemant, auprès de la collectivité signataire du présen! document.
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Léger empiétement

w oot s )tv

w ool ee

K5cdouDlelbce
ouKSa

wQg

Tas

Rgnarcue(sl1
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
I'empiétement est très faible.

831

x,2

t(t

814

Ar5

Gilculation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AKS+83 TOOm

7OO m

Routes bîdirectionnelles. Êditian 2OOA 47



Fort empiétement

w oaT
IIV

UJ OOT e8+txv

w ooT
tr8

KScdoublcfaoe
ouK5a

wog

t8e

ynaryue(s) I
- L'empiêtement du chantier impose un départ de
trajectoire notable pouvant chevaucher t'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sêcurité acceptables.
42

Circulation à double sens
Route à 2 voies

B31

K2 m

K8

B14 7OO m

AK3+83 7OO m

AK5
7OO m

- Un marquage de dêlimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantler de
longue durêe ou si sa longueur dêpasse 500 m.

Signalisatlon temporcire - SFIFI



cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Circulation alternée

Route à 2 voies

831

m

KR 11

811 m

AK17+83 m

814

AK5+KC1

ur

ur

t!

t
!9Y+9YV

t,e

8g+ztyv

K5cdoubleface
bù R5;- - -

lEs

tu

LU

uJ

I

m

1

m

remarques :
- 
SS[i:in,nu"gJifilt{.iL:"ttent lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

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

6,LE
r0!

rt K2

3(

&re

fl

ff

I

K

il

n
U

rl

m



hantie IXCS
Léger empiétement

w ooT

w ooT

w

Remarque(s) :

I )tv

88

K5cdoubleface
ouK5a

Te8

831

K2

K8

BL4

AK5

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 7OO m

700 m

É
lrl
Fz

c,

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimêe si
l'empiétement est très faible.

Routes bidirectionnelles - É.ctition 2OOO 4L



Fort empiétement

w ooT

u 00tr Ê8+gYY

w ooT

9vv

tTs

K5cdoubleface
ouKSa

ï89

831

Circulation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

Jl2

K8

w09

Remarque(s)

BA4

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. ll permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.

42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 5OO m.

Signalisation temporaire - SEIFA



CF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Girculation alternée

Route à 2 voies

LU

LIJ

ut
l9y+9yv

,ra

tu
tra 831

lluv

K5cdoubleface
ôuRE a

KR 11

tu

Its 814

AK17+83

814

AK5+KCl

remarques :
- 
$Sî,îjffiÊfpdJiglt"{,j}:,"r'ent 

lorsqu I'alternat doit être maintenu de nuit, en absence

LU m

m

m

m

m

1

1

!a@v

t8+ztyv
I

)t K2

3(

ArM

*"ffi

il

il

I

I

o
o

i:
o
o

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

1 m


