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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORctÆ
Centre routier d'APT
Numéro de dossier :179
No de I'arrêté {-{Z-R<S

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1418 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2l4 du PR 1+0000 au PR 2+0000
Communes de Rustrel et Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\/U le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
W 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
W 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'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\IU la demande en date du 2910912022 de I'entreprise AXONE, intervenant pour le compte de
Vaucluse numérique

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

annÊrs

Article 1

A compter du 2910912022 et jusqu'au 30lD9l2022les travaux de remplacement d'un câble de fibre
optique sur la D2l4 du PR l+0000 au PR 2+0000 seront effectués dans les conditions suivantes :

L'entreprise dewar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter Ia
permission de voirie eVou I'arrêté 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

Sisnalisation :

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 CM42 chantier mobile en situation de travaux avec visibilité insuffisante
- le schéma CM44 chantier mobile en situation de travaux avec trafic ou condition de visibilité justifiant
un alternat, la vitesse sera limitée à 50 km/h et le dépassement de tout véhicule sera interdit, I'alternat
manuel poura être remplacé par un alternat par feux selon le schéma CF24

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

Sigualisation-

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.

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

Disroitions_particulières :.

L'entreprise assurera en perm:rnence 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 dewa être rêparê, qualitativement à I'identique par I'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 arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de I'entreprise chargee des travaux :

ÆilONE - Chemin PANISSET - 84130 SORGUES
Tél: - Port: 0698 46 68 04 - adresse courriel: g.silbert@axione.fr

Article 3

Les dispositions définies par le présent a'r:êté 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 d'APT, M. PONS Gilles Chef de
Centre Té1:07 88 05 42 15

ou
M. SALERI Xavier Adjoint au Chef de cenrre Tél:07 8423 68 59
du démarrage des travaux, des jours d'interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers



Article 4

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

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 arrèté.

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le I SEP.2022
Pour la Présidente

Pour
et par

Laurent MION

Annexes:
CM4l Routes bidirectionnelles bonne visibilité
CM42 Routes bidircctionnelles visibilité insuffisante
CM44 Routes bidircctionnelles trafic er visibilité justifiant altemat
CF24 Routes bidirectionnellcs altemat par feux

Diftrsion:
. Madame la Maire de la commune de VILLARS
. Monsieur le Mairr de la commune de RUSTREL
. ÆiloNE
. Mme la Pésidenæ du Conseil départemental
. M.le Chef de I'Açnce de IISLE SUR LA SORGIJE

ConfomÉment aux dispositiors 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 rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concemant, aupès de la collectivité signataire du pÉsent document,
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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers mobilesCM41

- Ce schéma constitue la règle générale pour un chantier

mobile sur section à visibilité correcte.

- Le dispositif est identique si l’empiétement sur la

chaussée est moindre, voire nul (chantier sur accotement).

- Le véhicule doit être équipé de bandes alternées de

signalisation rouges et blanches.

Bonnes conditions de visibilité

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Engin
de

chantier
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

Visibilité insuffisante

- Le dispositif est identique si l’empiétement  sur la

chaussée est moindre.

- Le véhicule d’accompagnement circule le plus à droite

possible. A l’approche d’une zone à visibilité réduite, il

s’arrête et ne reprend sa marche que lorsque le chantier

a dépassé cette zone.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM42

K
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A
K
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 +

 K
M

 9

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

A
K

 5
 +

 3
 R

 2

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

100 à 150 m

150 à 500 m

150 à 300 m

F
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u
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p
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l

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

E
n
g
in

d
e

c
h
a
n
ti

e
r

Signalisation d'approche

par fanion K 1

Signalisation d'approche

posée au sol

Signalisation d'approche

portée par véhicule

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide

Ce schéma est inadapté

aux chantiers à

déplacement rapide
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Remarque(s) :

 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Ce schéma représente la signalisation d’approche,

portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans

l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut

être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour

les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux

sens.

- Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées

de signalisation rouges et blanches.

Chantiers mobiles CM44
Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

Feu spécial

AK 5 + 3 R 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

K 10

K 10

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel

B 14 + M 2

AK 5 + KM 9

B 14 + M 2

AK 5 + 3 R 2

Feu spécial

100 m

30 m

100 m
KC 1 + B 3

100 à
 300 m

Engin
de

chantier

➜➜ 500 m

➜ ➜500 m

100 à
 300 m



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

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

N" del'arrêté TpZZ- 6o2f

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-l4ll DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D973a du PR 1+0200 au PR 1+0400
Commune de Cadenet

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités teritoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'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 I'article R. 411-8
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 2910912022 de I'entreprise ROUX TP, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de buses EP en traversée de chaussée nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

À compter du2411012022 et jusqu'au 10/1 lt2\22, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur
laD973a du PR l+0200 au PR 1+0400, de la façon suivante :

Prescripjiquu

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 17h00 à 7h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour férié : mardi ler novembre.
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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.

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

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

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

bidirectionnelles".

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.

Disnositions oarticulières :

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 lazone 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 Éparé 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 I'article 1 du présentanèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

ROUX TP - Quartier Les Bas Isclons BP 7 - 84360 MERINDOL
Tél: - Port: 06 32 77 16 52 - adresse courriel : j.sastre@roux-tp.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 SASTRE 063277 16 52

Article 3

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

Avant I'ouverture du chantier, l'entreprise prendra contact avec :

Centre routier de CAVAILLON,
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

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

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

Fait à Avignon, le I g SEP, 2022
Pour la Présidente èt par délégation

l-e Directeur de Ittefventions
çt de la Sé

AINE

Annexes:
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion:
. Monsieur le Maire de la commune de CADENET
' Monsiew Xavier POYET (ARD PERTUIS)
. Monsieur Joffrey SASTRE (ROUX TP)

M. le Chef de l'Agence de PERTUIS
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dtt20 juin 2018 relative à la protection dss données personnelles, le bénéficiaire est informé quil
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, aupres de la collectivité signataire du present document.
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République Française

e

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

N" de l'atrêté 2:lZZ -8915

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-141.5 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D71 du PR 1+0475 au PR 1+0540
Commune de Saint-Romain-en-Viennois

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU fe Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1,8ème partie,

signalisation temporaire
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 marc 2022 porrant

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

VU la demande en date du2710912022 de l'entreprise NEOTRAVAUX

CONSIDÉRANT que les travaux de réparation sur le pont de I'Auzon nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter ù 0311012022 et jusqu'aa 7011112022les travaux de réparation sur le pont de I'Auzon sur la
D71 du PR I +0475 au PR I +0540 seront effectués de 8h00 à 18h00 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.

Prescripltigns :.

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

Département

VAUCLUSE
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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 la fiche CF23 et la fiche CF24 .

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

- jour férié : mardi 1er novembre,

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 n" 4 du manuel du chef de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à I'article 52 du

règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

Disposjtions-paEiculières :

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 répaÉ qualitativement à I'identique par l'entreprise

Article 2

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

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

NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, al\ée du Mistral - 84250 LE THOR
Tél: 06 842490 23 - adresse courriel: contact@neotravaux.com

Article 3

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

L'entreprise informera les services du Département : Centre routier de VAISON LA ROMAINE,

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

Article 4

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

dispositions contraires et antérieures, sefa affiché aux extrémités du chantier'
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Article 5

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

Fait à Avignon, le 1 g SEP, 2022

Pour la Présidente et par délégation

Interventions
té Routière

Le Directeur
et de la Sé

F AINE

Annexes:

CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K I 0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :

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

. Monsieur le Maire de la commune de SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

. NEOTRAVAUX

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

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