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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 l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1281 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D996 du PR 8+0300 au PR 8+0500
Commune de Beaumont-de-Pertuis
Route classée à grande circulation

 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

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

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

VU la demande en date du 01/09/2022 de l’entreprise MACAGNO, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux  de dégagement d'arbre tombé nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 02/09/2022 et jusqu'au 15/09/2022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée  sur
la D996 du PR 8+0300 au PR 8+0500,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

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

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

Signalisation :

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

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

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

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

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

Dispositions particulières :

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

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

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :
MACAGNO - Route de La Bastidonne, BP 137  - 84120  PERTUIS 
Tél: 04 42 61 10 72 - Port: 06 80 17 35 79 - adresse courriel :  macagno@macagno.fr

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

Les coordonnées de contact pour toute demande d’intervention pour la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du chantier sont :
Monsieur MACAGNO 06.80.17.35.79

Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 1 ci-dessus.
Avant l’ouverture du chantier, l’entreprise prendra contact avec :
Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Domaine Public Tél: 04
90 68 91 10 ou 06 78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.
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Article 4

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

Article 5

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

Fait à Pertuis, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
M. le Directeur Départemental des Territoires
Monsieur le Maire de la commune de BEAUMONT-DE-PERTUIS
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Gigi ASANDEI (ARD PERTUIS)
Jean Claude MACAGNO (MACAGNO)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations
le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intenentions et de la Sécurité Routière
Àgence de VAISON LÀ ROMAINE
Centre routier d'ORÂNGE

République Française

N" de l'arrêté ?nLt -\ZryO

Arrêté Réf. AT 2022-1266 DISR
Portant prorogation de I'arrêté temporaire AT 2022-1061 DISR

relatif à la réglementation de la circulation sur la
D74 du PR 5+0690 au PR 6+0000

Commune d'Uchaux
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment I'article R.411-8
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment I'article du livre 1, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-729 du 7 février 2022 portant délégation de

signature à Monsieur Christophe LAURIOL, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle
Aménagement

VU la demande en date du24l08/2022 del'entreprise PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS

CONSIDÉRANT que des problèmes techniques rencontrés sur Ie chantier ont entraîné un report de la date
de fin de chantier

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les dispositions de I'arrêté AT 2022-1061 DISR du 1310712022 portant règlementation de la circulation sur la
route départementale D74 du PR 5+0690 au PR 6+0000 sont prorogées jusqu'au 1610912022 inclus.

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

ARTICLE 2
Le présent arr.êté sera affiché aux extrémités du chantier

ARTICLE 3
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse et Mme la Présidente du Conseil
départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.

FaitàAvignon,le - 1 SËP, ?ll22
Pour la Présidente et par délégation

Le Directcur Adjoint
Ëpqt

C

PôI
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DtEBlq
M. Stéphane MOSTACHI (PELKA RESEAUX ET CANALISATIONS)
Mme la Maire de la commune d'UCHAUX
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

Mme la Présidente du Conseil départemental

M, le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE
M. le Directeu des Interventions et de la Sécurité Routièrc

présent document.
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République Française

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

N' de I'arrêté : 2022 - 7239

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1278 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

D15 du PR 5+0080 au PR 5+0170
Commune de Robion
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U le Code général des collectivités territoriales et notarnment 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
\rU 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 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 M LARAJ et Mlle CEBRIAN

CONSIDÉRANT que les travaux de décroutage et de ravalement defaçade nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter ù 0210912022 et jusqu'au 17/09/2022 les travaux de décroutage et de ravalement de

façade sur la D15 du PR 5+0080 au PR 5+0170 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 etlou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

AT 2022-127 8 DISR - Page I sur 3

evelyne.bamas
Nouveau tampon



Prescriplions :.

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 CFl l chantier fixe sur accotement
- le schéma CF12 chantier fixe avec léger empiètement, la vitesse sera progressivement limitée à70
km/h et le dépassement interdit.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les dimanches

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

Signalisation :.

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

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

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

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

Disppsitions_particulières :,

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

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

Article 2

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

M LARAJ et Mlle CEBRIAN - 435 Chemin du Croze - 84440 Robion
Port: 06 59 87 22 46 - adresse courriel: ceelisabeth@yahoo.fr

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

M. LARAJ Tél : 0659872246.
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Article 3

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l'article 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 centre Tél : 06 24 95 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 affiché aux extrémités du chantier.

Article 5

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

Fait à Pertuis, te 0 l SEP' m
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
CFI I Routes bidirectionnelles chantier fixe sur accotement
CF l2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement

Diffirsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de ROBION
. SDIS
. M LARAJ et MIIe CEBRIAN
. M. le Commandiutt du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'elTacement 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.

AT 2022-1278 DISR - Page 3 sur 3



Sur accotement

K5bdoubleface

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s)

- Si la largeur de l'accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lleu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d'inactivité
du chantier.

40

K2

(,2

75O m

AK5

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

Signalisation temporaire - SETRA



Léger empiétement

w ool

w ooT

w09

Remarque(s) :

9vv

8A

KScdoubleface
ouK5a

T88

831

K2

K8

814

AK5

Girculation à double sens
Route à 2 voies

50m

7OO m

AK3+B3 7OO m

70O m

É
Ll
l-
z
Eo

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

Routes bidirectionnetles - Êdition 2OOO 4L



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dirtction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centr€ routier de CAVAILLON

N" de l'arrêté :2022 - 7238

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1277 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D24 du PR 10+0430 au PR 10+0600
Commune de Cavaillon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation temporaire
\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 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 31108/2022 del'entreprise NGE INFRANET intervenant pour le compte
d'ORANGE

CONSIDÉRANT que les travaux d'intervention sur un support à I'aide d'une nacelle nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du l9lÙ9l2o22 et jusqu'au 2310912022 les travaux d'intervention sur un support à I'aide d'une
nacelle sur la D24 du PR 10+0430 au PR 10+0600 seront effectués de 8h00 à 17h00 dans les conditions
suivantes :

L'entreprise dewar 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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Prescriptionu

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
1 routes bidirectionnelles" selon :

- le schéma CF12 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 vitesse sera progressivement limitée à 70 km/h et le dépassement interdit pour les schémas CFl2 et
CF13.

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.

Signalisation :,

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

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

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

Disoositions oarticulières :

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 I'entreprise chargée des travaux :

ORANGE - 9 Boulevard François Grosso - 06000 MCE
Tél: - Port: 07 88 59 65 50 - adresse courriel: francois.quilin@orange.com

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

M. BRENNER Loic Tél : 06 66 53 55 56.

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

Fait à Perruis, te 0 t SEP' M
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:
CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFI 3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Dificisg-:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON
. SDIS
. ORANGE
. NGEINFRANET
. Mme la Présidente du Conseil départemental
. M.le Chef de I'Agence de PERTUIS

Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le benéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rcctification. d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, auprès de Ia collectivité signataire du pÉsent document.
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Léger empiétement

w o0T

w ooT

w

Remarque(s)

9 )tv

e8

K5cdoubleiace
ouK5a

r8g

831

K2

K8

814

AK5

Girculation à double sens
Route à 2 voies

5Om

70O m

AK3+83 7OO m

7OO m

4
lrl
Fz
t
C'

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

Routes bidirectionneltes - Êdition 2OOO 4t



Fort empiétement

w ooT

w oor e8+eyv

w ooT

9vv

ùTA

K5cdouHeface
ouK5a

Tes

831

Circulation à double sens
Route à 2 voies

5Om

7OO m

AK3+83 7OO m

7OO m

K2

t(8

w

Remarque(s)

BL4

AK5

- L'empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de ta
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 50O m.

Signalisation temporaire - SETRA



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des fnterventions et de la Sécrrrité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier de CAVAILLON

N' de l'arrêté :2022 - 7237

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1276 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D900 au PR 8+0610
Commune de Cavaillon

Route classée à grande circulation
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
W le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
YU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,

signalisation temporaire
\TU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'arrêté n" DISR 19-0119 du22 janvier 2019
\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 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 du 31/08/2022 del'en$eprise MIDI TRAVAIJX

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement d'un potcau inccndie nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 0510912022 et jusqu'au O9l09l2O22les travaux de remplacement d'un poteau incendie sur
la D900 au PR 8+0610 seront effectués de th00 à 16h30 dans les conditions suivantes :

L'entreprise devra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie eVou I'arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.
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Prescriotions :

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

L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue
libre à la circulation de 16h30 à th00.

Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment et la fiche CF24.
La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier.
Elle sera déposée par I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

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 porura être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.

Dispositions particulières :

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

Tout dommage causé au domaine public devra être réparê 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 anèté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux :

MIDI TRAVAUX - 4900 chemin des Châteaux - 84300 CAVAILLON
Tél: 04 90 7l & 52 - Port: - adresse courriel: audrey.bassanelli@miditravaux.fr

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

M. URBAIN Jotrand Tél :07 78 02 04 08.
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Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de CAVATLLON, M. POYET
Xavier Chef de centre Tél :06 27 40 49 86
ou
M. OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de cenrre Tél :06 2495 47 50
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantier.s.

Artide 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.

FaitàPertuis,le 0l SEP, U
Pour la Présidente et par délégation

'rgcocc

SERVAIRE

Annexes:

CF24 Routes bidirectionnelles ahemat par feux

Dilfrrsion :

. M. le Directeur Dépanemental des Territoires

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

. SDIS

. Monsieur le Maire de la commune de CAVAILLON

. MIDITRAVAI,IX

. M. le Directeur dépanemental de lu Sécurilé Publique

. M.le Chef de I'Agence de PERTLJIS

Conformémeot aux dispositions dc la loi n"20tE-493 clu 2(| juin 2018 relative à lt protection des données personnelles. le bénéficiairc esr informé qu'il
dispme d'un droit d'accès. de rectification, d'etfacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour le.r informations
l€ concemant, aupÈs de la collestivité signataire du prÉsent document.

L

AT 2022-1276 DISR - Page 3 sur 3



cF24 Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores Circulation alternée

Route à 2 voies

LIJ
l9y+9yv

ur
vLfJ

[lJ
eg+ztyv

tu 001
,tg 831

tt uy

K5cdoubleface
ouK5

KR 11

Llr

rts 814

AK17+83

814

AK5+KC1

remarques :
- 
F3lî{ibii?fpfJi3if{.1ll"mment 

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

I

I

LIJ m

100 m

K

m

1 m

I
100 m

il

:fwan

K2

3(

Aæ

o
o

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

100 m
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