
République Française

CONSEIL I'EPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
IXrectlon des Intenentlons et de ls Sécurlté Routièrs
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier:61
N"de I'arrêré ZOL?_" lS6 3

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0645 - DISR
Portant Accord technique

sur la D155 du PR 4+0796 au PR 4+0E16 "Cournille"
Commune de Viens
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\r[J la demande en date du07lo9l2022 (réf :DC251049528) par laquelle le SYNDICAT D'ENERGIE
VAUCLUSIEN (SEV)représenté par Monsieur Fabrice HUGUET, sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création d'un réseau de

distribution d'électricité,
YU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse ap'prouvant le

règlement de voirie départementale
\rIJ la délibération no 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
dc transport et de distribution d'électricité

\/IJ l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2O22 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

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de pose d'un câble électrique moyenne tension en

souterrain sur le domaine public de la Dl55 du PR 4+0796 au PR 4+0816 "Poste Cournille", Commune
de Viens, sous I'accotement, sous la chaussée, sur une longueur de tranchée de 55 ml, sur une surface

occupée de22m2.

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ciaprès.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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A rticle 2- Prescri plionrlecbuqul!

Réalisatiott dc tranchées sous accotcment

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

supérieur de I'accotement. La tranchée sera réatisée 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 la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisatiou.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique

à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du

niveau supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre

matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et

avec un angle de 70" par rapport à 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 tranchée, ainsi que la réfection 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 l'identique.

DisBssi$N-sprsicles-

Le remblai suivra les prescriptions de la fiche n"7

DisnssilionÊJrccides- :

Un épaulement devra être fait suivant la fiche technique jointe. Pour une meilleure tenue du revêtement,

une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera mise en place. Un joint d'étanchéité sera réalisé à la
jonction avec le béton bitumeux.

Déeôt-degatfulaur

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 dc la présente autorisation ou de

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux préwe dans

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Préperelisu, implagtalls!, owerture de chantierrloÛIilcËr récepllon-cl-lÉcoleunent

Préperalion, implgntgliou, ouverture de chantier

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 L'Isle sur la Sorgue
560 cours Fernande Peyre
84800Isle sur la Sorgue
Tél :04 90 38 38 34

agenceroutierelsl$ gueG'vaucIusc.fÏ

Les travaux dewont être réalisé,s dans un délai d'un an à compter de la déliwance de la présente

autorisation.

Contrôles, récentionrfrécglencnt
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 specifications demandées par la
présente autorisation. Les résultats de ces contrôles seront communiqués au gestionnaire de la voie lors de

la constatation de fin de chantier.

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou

après les travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des

matériaux de remblai et de leur mise en æuvre. l,es ouwages non conformes devront être repris aux frais

du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de [a voie de l'achèvement des travaux et lui demandera la

constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,

notamment au vu des résultats des contrôles effectués, de la remise en état des lieux et de la sécurité de

circulation après travaux.

L'intervenant établira et tiendra à disposition du gestionnaire de voirie des plans de récolement de ses

installations de classe A, géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés en

planimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous forme

dématérialisée.

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

demande.

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

Article 4 - Sécurité et signdisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, l'entreprise chargee 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 bénéfrciaire 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).
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Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de I an suivant le constat d'achèvement des travaux
demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux.

Pendant ce délai, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement

reconstituée.

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

Il se devra d'entretenir 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 cornme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

droit à indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation.

Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des

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

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le 08109 12022
Pour la késidente et par délegation

Pour la Présidento
ot Par dél
Lo Chct'tl

égation,

A!!ng[g:
Tranchée,s - fiche I tranchée sous chaussée très fort trafic
Tranchées - frche 2 trunchée sous chaussée trsfic fort
Tranchées - frche 3 tranchée sous chaussée trafic nroyen

Tranchées - 6chc 4 tranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 6 tranchee hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoar
Tranchées - fiche 7 tranchéc hors chaussée sous accotemetrt non rcvêtu
Annexe æchnique tranchée sou^s accotement
Annexe technique tranchée sous chaussée

Annexe tcchnique tranclÉe sous trottoir

Diffitsion:
. Monsizur Fabricc HUGI,JET (SYNDICAT D'ENERGIE VAUCLUSIEN (SEV))
. Monsieur le Maire de la commune dc VIENS
. M. le Directeur des lnterventions et de la Sécrrité Routière
. M.lc Chef de l'Agence de IISLE SUR IA SORGLJE

Le présent anêté peut fairc l'objet d'un recours auprùs du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à panir de sa notification. l,e tribunal
administratif pcut être ausi saisi par l'application informatiçc "Télérecoun Citoyens" accessible par le sitc internet !4[gdglgrci:o!!!!!li
Conformément aux dispsiiions dc la loi n' 2018493 du 20 juin 2018 relative à Ia pmtection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rcctificàtion, dbffacement ou de demande de limitation de traiternent des données qu il pcut exercer, potrr les informations le

concemant. aupies de la collectivité signatairc 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'ORANGE

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1305 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D976 du PR 5+0385 au PR 5+0465

Commune d'Orange

 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'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 l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de l'agence routière de
Vaison la Romaine

VU la demande en date du 08/09/2022 de l’entreprise SABEO, intervenant pour le compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux  de tirage de câbles de fibre optique nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 13/09/2022 et jusqu'au 21/09/2022, 24h sur 24, la circulation sera réglementée sur la D976 du
PR 5+0385 au PR 5+0465, 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 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et dimanches.
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
  "volume 1   routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12
Circulation alternée.

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.

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".

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 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

Les travaux seront exécutés par l'entreprise SABEO ; 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 :

Monsieur David Borgnet
(MIDITRACAGE)

Port : 06.11.17.68.03
@ : davidborgnet@miditracage.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 Directeur départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

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

 

Annexes :
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :
Mme Cindy Boucharinc (SABEO)
M. David Borgnet (MIDITRACAGE)
M. le Maire de la commune d'ORANGE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique  
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 :



23 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

12Circulation alternée

1. GÉNÉRALITÉS
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 1500 véh/j* 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 :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores 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 PANNEAUX B 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).

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

• trafic horaire de pointe inférieur à 400 véh/h*,

• longueur maximale de l'ordre de 80 à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ALTERNAT PAR PIQUETS K 10
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 l'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 véhicules par heure.



24 Signalisation temporaire - SETRA

134. 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 500 m, ni avec des

temps de rouge supérieurs à 2 mn 30 s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION
L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité

compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 •Nécessite peu de maintenance • Peu performant en ce qui concerne la

• Est opérationnel nuit et jour sans longueur de l'alternat et le trafic admis

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

Piquets K 10 • Possibilité d'écouler un trafic • Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat •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 •Opérationnel en dehors des périodes •Ne permet pas de s'adapter aux

pour alternat d'activité du chantier variations de trafic aussi facilement

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

REMARQUE
Les différents modes d'alternats peuvent être combinés :  aux heures de pointes, l'alternat pourra

être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

Il est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des

signes de saturation.



République Française

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

N° de l'arrêté

 

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1297 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D976 du PR 5+0385 au PR 5+0465
Commune d'Orange

 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 le dossier d'exploitation
VU l'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 l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de l'agence routière de
Vaison la Romaine

VU la demande en date du  07/09/2022  de l’entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le
compte d'Orange

CONSIDÉRANT que les travaux de mise en place de la signalisation pour l'entreprise SABEO nécessitent
la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE
 

Article 1

À compter du 12/09/2022 et jusqu'au 19/09/2022, 24h00 sur 24, la circulation sera réglementée sur la D976
du PR 5+0385 au PR 5+0465,  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 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et dimanches.
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
  "volume 1   routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12
Circulation alternée.

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.

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".

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 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 :

MIDITRACAGE 
 ZI Les Argiles

 CS 20157  - 84405  APT Cedex 
 Port: 06 11 17 68 03

 @ :  davidborgnet@miditracage.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 Directeur départemental de la Sécurité Publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

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

 

Annexes :
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :
M.. David BORGNET (MIDITRACAGE)
M. le Maire de la commune d'ORANGE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique  
 
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 :



23 Routes bidirectionnelles - Édition 2000

12Circulation alternée

1. GÉNÉRALITÉS
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 1500 véh/j* 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 :

• par panneaux B 15 et C 18,

• par piquets K 10,

• par signaux tricolores 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 PANNEAUX B 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).

Il peut être utilisé dans les limites suivantes :

• trafic horaire de pointe inférieur à 400 véh/h*,

• longueur maximale de l'ordre de 80 à 150 m. Cette longueur dépend du trafic et de la largeur

roulable (Cf. Signalisation temporaire - Les alternats),

• bonne visibilité réciproque de nuit comme de jour.

3. ALTERNAT PAR PIQUETS K 10
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 l'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 véhicules par heure.



24 Signalisation temporaire - SETRA

134. 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 500 m, ni avec des

temps de rouge supérieurs à 2 mn 30 s sauf les cas prévus dans la grille.

5. RÉGLEMENTATION
L'utilisation de dispositifs réglant une circulation alternée doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité

compétente investie du pouvoir de police de la circulation (Préfet, Président du conseil général, Maire).

6. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS MODES D'ALTERNAT

SYSTEMES D'ALTERNAT AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Panneaux B 15 et C 18 •Nécessite peu de maintenance • Peu performant en ce qui concerne la

• Est opérationnel nuit et jour sans longueur de l'alternat et le trafic admis

risque de défaillance • Contraintes de visibilité

• Risque de non-respect des règles

par les usagers du fait d'une

méconnaissance des panneaux

Piquets K 10 • Possibilité d'écouler un trafic • Présence de deux agents au moins à

plus important que les autres des postes non productifs

modes d'alternat •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 •Opérationnel en dehors des périodes •Ne permet pas de s'adapter aux

pour alternat d'activité du chantier variations de trafic aussi facilement

temporaire qu'avec les piquets K 10

• Contraintes de maintenance

REMARQUE
Les différents modes d'alternats peuvent être combinés :  aux heures de pointes, l'alternat pourra

être réglé par piquets K 10, aux heures creuses (notamment la nuit) par signaux tricolores.

Il est indispensable de remplacer les signaux tricolores par des piquets K 10 dès qu'apparaissent des

signes de saturation.



République Française

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

N° de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0637 - DISR
Portant Permission de voirie
 sur la D17 au PR 10+0305
commune de Caderousse

en agglomération
 

La Présidente du Conseil départemental

 
VU la demande en date du 18/08/2022 par laquelle SUEZ EAU FRANCE chez Protys Tessi 140 avenue

Jean Lolive - 93500 PANTIN représentée par Madame Mariane HERZINGER intervenant pour le
compte de CCPRO sollicite l’autorisation d'occupation du domaine public pour la réalisation de travaux
de création  d'un branchement au réseau d'eau potable et d'un branchement au réseau eaux usées /
assainissement

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

règlement de voirie départementale
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 du 30 mars 2022 portant délégation de

signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de l'agence routière de
Vaison la Romaine

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D17 au PR 10+0305 et, à exécuter:
les travaux d'un branchement au réseau d'eau potable sous le fossé, sous l'accotement et sous la chaussée,
sur une longueur de 7,5 ml, diamètre de 32 mm  (PEHD) 
les travaux d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement sous le fossé, sous l'accotement et
sous la chaussée, sur une longueur de 5,5 ml, diamètre de 160 mm  (PVC) 

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.

AV - 2022 0637 - DISR - Page 1 sur 5

2022 - 7655

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



 

Article 2 - Prescriptions techniques

La partie de l'accotement empierrée entre la chaussée et le fossé sera refaite à l'identique.

La réfection définitive de la chaussée sera faite du début de la première tranchée à la fin de la seconde en une
seule fois pour obtenir un enrobé uniforme à l'identique.

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur
de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa
profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément aux fiches techniques annexées au présent arrêté -
Fiche n°6 : tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir, Fiche n° 7: tranchée hors chaussée sous
accotement non revêtu, Fiche n° 13: tranchée en fond de fossé. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que
pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en
accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce
qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau
supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse
ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et avec
un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la
fiche technique annexée au présent arrêté : Fiche n°2 tranchée sous chaussée trafic fort.
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

Dépôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux
autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement…).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à
recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée
d’exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans le
présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 - Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60
agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr

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

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

Contrôles, réception et récolement

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

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

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

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

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

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

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

Article 5 - Responsabilité et délai de garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant la réception des travaux demandés par le
bénéficiaire et qui sera faite par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux. Pendant ce délai, le
bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.
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A défaut de communication des résultats de contrôles, ce délai est porté à 3 ans.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation
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Annexes :
Tranchées - fiche 2 tranchée sous chaussée trafic fort
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu
Tranchées - fiche 13 tranchée en fond de fossé

Diffusion :
M. Boris PIGNEDE (CCPRO)
M. le Maire de la commune de CADEROUSSE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

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

 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

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

CONSEIL DEPÀRTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Àgence de VAISON LA ROMAINE
Centre routier d'ORANGE

N" det,arrêteot0u16q6
Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1303 DISR

Portant réglementation de Ia circulation sur la
D12 du PR 4+0500 au PR 4+0730

Commune de Bollène
Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 41 1-8
VU l'arrèté 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 08/09/2022 del'entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

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

ARRÊTE

Article I

À compter ù 05/0912022 et jusqu'at 07/7012022, 24h / 24,|a circulation sera réglementée sur laDl2
du PR 4+0500 au PR 4+0730, de la façon suivante :

Prescripjlons :.

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, les samedis et les dimanches.

Signalisation :

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

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.

Disppsitions-pa(iculières :

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 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 présentarcèté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

NEOTRAVAUX
ZACLa Cigalière

720, allée du Mistral
84250 LE THOR
Tél:04 90 22 17 48

Port:06 08 53 15 09

@ : adiaz@neotravaux.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 préwe à l'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

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

Fait à Avigno n,rc3 fuL
Pour Ia Prdsidente et délégation

Le Directeur des
et de la Sécurité

Annexes :

CF24 Routes hidirectionnelles alternat par feux
Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation altemée

D!Éu$q-:
M, Ie Maire de la commune de BOLLENE
M. Antoine DIAZ (NEOTRAVAUX)
Mme la Présidente du Conseil départemennl
M. le Commandant du Groupement de Gendarmcrie de Vaucluse
M le Chef de I'AGENCE VAISON LA ROMAINE

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 trûitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concernanl, 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'ORANGE

N"delarrêré&l -+6W

Arrêté Réf.AV - 2022 0646 - DISR
Portant ALIGNEMENT

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 25104/2022 par laquelle Ie RestaurantLaPizette demeurant Immobla, chemin de
Maya - 13160 Chateaurenard, représenté par la SCP ARNAL-PITRAT 638 avenue de la Libération 17

bureau-Parc de Baumes - 13160 CHATEAURENARD

sollicite I'alignement individuel délimitant le domaine public routier, delaD26 du PR 13+0199 au PR
13+0342 et du giratoire G6l du PR 0 au PR 30, parcelle n' 306 section AA - anc route de Saint Paul 3
Châteaux sur la commune de Bollène située hors agglomération.

VU laloi32-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

VU la loi no 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
Ies départements,les régions et I'Etat,

VU Ie code général des collectivités territoriales,
VU le code de la voirie routière, et notamment les articlesLll2-1 àLll2-8,
VU le code général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3171.1,
VU la délibération no 2019-471 du 21 juin 2019 du Conseil départemental approuvant le règlement de voirie

départemental,
VU l'arrëté 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 l'état des lieux,

ARRÊTE

Article I : Alisnement

L'alignement de fait delaD26 du PR 13+0199 au PR 13+0342 et du giratoire G61 du PR 0 au PR 30,
parcelle n" 306 section AA - anc route de Saint Paul 3 Châteaux sur la commune de Bollène située hors
agglomération est défini par le plan de délimitation du domaine public annexé au présent arrèté comme suit :

. Point A : non référencé à 8 m de distance du bord de la chaussée pour une largeur de chaussée de 1 1.60
m

. Point B : non référencé (bord du muret côté parkin g) à 2.65 m de distance du bord de la chaussée pour
une largeur de chaussée de 6.30 m

. Point C : non Éfêrencé (bord du muret côté parkinù à 2.16 m de distance du bord de la chaussée pour
une largeur de chaussée de 7.05 m
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Article 2 : Dispositions-diverses

Si des travaux de construction de clôture et de plantation de haies vives sont envisagés à la suite de la délivrance

de cet arrèté,le bénéficiaire prendra attache auprès du service gestionnaire de la voirie départementale. Ces

tmvaux seront effectués en prenant en compte les dispositions des articles 27, 33 et 34 du règlement de voirie

départemental.

L'exécution de ces travaux devra faire I'objet en cas d'intervention sur ou depuis le domaine public et quatre

semaines avant leur commencement, d'une demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire de la voirie

départementale.

Article 3 : Responsabilité

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), la demande d'un arrêté de circulation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Autres formalités

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme prévues

par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants, ou autres formalités spécifiques

liées aux travaux envisagés.

Article 5 : Validité et renouvellement de I'arrêté

Le présent arrèté devra être utilisé dans le délai de UN an à compter du jour de sa délivrance et ceci si aucune

modification des lieux n'est intervenue sur cette période. A défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

Article 6 : Délai de recours

Le présent arrèté peut faire I'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2

mois à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être aussi saisi par I'application informatique

"Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Faità Avignor,, r. $ffililee!-
Pour la Présidente et pab délégation

Ee Dirceteu
etdelaS

r der

Annexe:
Plan de délimitation du domaine public

Diffusion:
Restaurant La Pizette

Mme Cécile MARTIN (SCP ARNAL-PITRAT)
M. le Maire de la commune de BOLLENE
M. le Chef de I'Agence de VAISON LA ROMAINE
Vous poùvez consulter le règlement de voirie sur l€ lien simnl :

h(ps:i^wiv.vaucluse.fr/tite;ûiin/Docùmenrs PDF/Nos seflices/Roures/2o19/Reelsljl!ælllg-@p3llg9gdlBçglernenr de voirie depg9,1g4!pj!

ao"formément au" diJpoiitions de la loi n"2018-493 du 20 juin 201 8 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 exercar, 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
Açnce de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 129

Ni àe larrêté ëOZI_ _a 6 q+

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1304 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D155 du PR 4+0796 au PR 4+0816 "poste Cournille"
Commune de Viens

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le liwe 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
\rU I'arrôté de la Présidente du Conseil départemental no 2W2-2818 du 30 mars 2022 portant

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

\IU la demande en date du A710912022 de I'entreprise EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE,
intervenant pour le compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'enfouissement d'un câble basse tension Enédis pour le
renforcement du réseau nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

A compter du2610912A22 et jusqu'au 04/1112022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, la circulation
sera réglementée sur la D155 du PR 4+0796 au PR 4+0816 "Poste Cournille", de la façon suivante :

Cet arrêté est conforme à la permission de voirie N"AV AV 2022-0645-DISR en date du0910912022.

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux.
La vitesse sera progrcssivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de I8h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisatiorr :

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

temporaire

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 départernental 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 pefinanence 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.

Dispssiliaotlpfftiexlièrsei

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 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 arrêté, sera mise en place et

entretenue sous la responsabilité de :

EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE - Quartier les Argiles - 84405 APT

Tél: - Port: 06.13.42.52.58 - adresse courriel : theo.fanget@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de |ISLE SUR LA SORGUE) des

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

Les coordonnées de contact pour toute demande cf intervention pour la maintenance de la signalisation

pendant toute la durée du chantier sont :

M. Théo FANGET :06j3/2.5258
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Articte 3

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

Article 4

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.

Fnbwbzz
délégation

FaitàAvignon,h !
Pour la Présidente et

Le

J

A40ruFichc n,'t cl Fiche r"4

Difflrsion :

. Mmc la Chef du Scrvice Réseau Vauclusc dc la Dircction des Transports de la Région PACA

. Monsieur le Maire de la commune dc VIENS

. M. le Directeur des Interventions et dc la Sécurité Routière

. Monsieur Théo FANGET (EIFÏAGE ENERGIE MEDITERRANEE)

. M. le Chef dc l'Agcncc dc I'ISLE SUR LA SORGLJE
Confonrément aux dispositions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. lc bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rsctification, d'effacement ou de dernande de limitation de trairement des données qu'i'l peut exercer, pour les informations
le concernant, luprès de la collectivité signatâire du prâsent documenr,
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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 de VAISON LA ROMAINE

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1290 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D90 du PR 11+0000 au PR 16+0000

Communes de Malaucène, Le Barroux et Suzette

 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'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 l'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine

VU la demande en date du 31/08/2022 de l’entreprise PROMO AUTOSPORT

CONSIDÉRANT que les essais routiers nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

Le 12/09/2022 et le 15/09/2022, de 8 h 00 à 18 h 00, la circulation sera réglementée  sur la D90 du PR
11+0000 au PR 16+0000,  de la façon suivante :
 

Prescriptions :

Pendant certaines phases, la circulation pourra être interrompue au droit des essais, dans les 2 sens  par
périodes n'excédant pas 10 minutes.

Les essais seront suspendue de 18h00 à 8h00
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire  "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10.

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 des essais. Elle sera déposée
par l’association 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’association assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone des essais 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 :
PROMO AUTOSPORT - 3755 Chemin des chèvres  - 84150  JONQUIERES 
Port: 06 60 38 76 91 - adresse courriel :  promo.autosport@gmail.com

L’association  informera les services du Département (Agence de VAISON LA ROMAINE) des
éventuelles interruptions d'essais (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 :
Mr BERNARDI Florian ou Mme MORFIN Emma tél: 06.60.38.76.91

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.

Article 4

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

M. le Président 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 Vaison-la-Romaine, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10

Diffusion :
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE
Monsieur le Maire de la commune du BARROUX
Madame la Maire de la commune de SUZETTE
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Monsieur Florian BERNARDI (PROMO AUTOSPORT)

M. le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE
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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CF23

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5

B 14

KC 1 + B 3

B 14

K 10

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8
K 10

B 14

KC 1 + B 3

B 14

AK 5

ou K 5 a

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque :



République Française

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'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0633 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D153 du PR 3+0122 au PR 3+0180
commune de Beaumont-du-Ventoux

en agglomération
 

La Présidente du Conseil départemental

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

règlement de voirie départementale
VU l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2822 du 30 mars 2022 portant

délégation de signature à Monsieur Jean-Firmin BARDISA, Chef de l'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine

VU

VU

la demande en date du 11/08/2022 par laquelle   SUEZ EAU FRANCE sollicite l’autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau eaux usées / assainissement,
l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D153 du PR 3+0122 au PR 3+0180 et, 

à exécuter les travaux d'un branchement au réseau eaux usées / assainissement sous le trottoir, sous
la chaussée, sur une longueur de 7 ml, diamètre de 160 mm  (annelé) 

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.

2022-7569

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



 

Article 2 – Prescriptions techniques
 

Réalisation de tranchées sous trottoir
S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,50 mètre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:  Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir. Il sera réalisé dans les
mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le
bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. Le revêtement
de surface des trottoirs devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée
trafic faible 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

 

Dépôt de matériaux :

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



 

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

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60
agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr

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, réception et récolement

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

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

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

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

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

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

mailto:agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr


Article 5 – Responsabilité et délai de garantie

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

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

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



 

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

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

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

 

Annexes:
Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir

Diffusion :
Monsieur le Maire de la commune de BEAUMONT-DU-VENTOUX
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N° 4 
 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 6 

 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE - SOUS ACCOTEMENT REVETU (ou TROTTOIR) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

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

N° de l'arrêté

 
Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0639 - DISR

Portant Accord technique
 sur la D54 du PR 1+0260 au PR 1+0280

Commune de Entrechaux
hors agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental

 

 
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° 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance

pour l’occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de transport et de distribution d’électricité

VU l'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 l'agence routière de Vaison la
Romaine, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au
Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine

VU

VU

la demande en date du 11/08/2022 par laquelle   ENEDIS DRPADS sollicite l’autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux  pour la création d'un branchement au
réseau d'électricité,
l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1- Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé:
          - à occuper le domaine publique de la D54 du PR 1+0260 au PR 1+0280 et,

          - à exécuter les travaux de réparations d'un branchement au réseau d'électricité sous l'accotement,   
            sous la chaussée sur une longueur de 5 ml 

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles ci-après.

L'ayant droit de cette permission se doit d'en faire porter connaissance à toutes les entreprises
intervenantes.
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Article 2- Prescriptions techniques 
 

Réalisation de tranchées sous accotement

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de l'accotement. La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au
moins égale à sa profondeur. Cette distance sera au minimum de 0,80 mètre.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté
:  Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu. Il sera réalisé dans les mêmes
conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de
la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique
à ce qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée
La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du
niveau supérieur de la chaussée.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue
tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée et
avec un angle de 70° par rapport à l’axe de la chaussée.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.
Le remblayage de la tranchée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté : Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée
trafic faible 
Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Dispositions spéciales pour les tranchées sous chaussée :

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

Dépôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des
travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie
(accotement…).
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
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Article 3 – Préparation, implantation, ouverture de chantier, contrôles, réception et récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60
agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 – Sécurité et signalisation de chantier

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

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

AV - 2022 0639 - DISR - Page 3 sur 5

mailto:agenceroutierevaisonlaromaine@vaucluse.fr


 

ARTICLE 5 – Redevance

L’occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour l’occupation
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d’électricité fixée par délibération n° 2017-230 du 30 juin 2017 du
Département.

Pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport devra communiquer avant
le 1er mars de chaque année la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public et
mises en service au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations.

Article 6 – Responsabilité et délai de garantie

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

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

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

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

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

 

Annexes:
Tranchées - fiche 4 tranchée sous chaussée trafic faible
Tranchées - fiche 7 tranchée hors chaussée sous accotement non revêtu

Diffusion :
Madame Pascale Berodias (ENEDIS DRPADS)
Monsieur le Maire de la commune d'ENTRECHAUX
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
M.le Chef de l'Agence de VAISON LA ROMAINE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification. Le tribunal
administratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le
concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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FICHE N° 4 
 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC FAIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

q2, q3 = qualité de compactage 

 

 

 

 

 

 



FICHE N° 7 

TRANCHEE HORS CHAUSSEE ≥ 30 cm - SOUS ACCOTEMENT NON REVETU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 128

N'de larrêté;2g 22 _166{
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1301 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D900 du PR 50+0400 au PR 58+0119

Commune de Saint-Martin-de-Castillon
Route classée à grande circulation

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-7,L.2213-6 etL.
322r-4

VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment I'article R. 4l l-8
VU I'avis réputé favorable du Préfet conformément à I'anêté n" DISR 19-0119 du 22 janvier 2019
VU I'arrèté 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 fu01109/2022 de l'entreprise EUROVIA, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de la chaussée, rabotage et mise en oeuvre d'enrobés
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article L

A compter du 1910912022 et jusqu'au 1411012022, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 , la
circulation sera réglementée sur la D900 du PR 50+0400 au PR 58+0119, de la façon suivante :

Prescriotions :

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.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00 ainsi qu'en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis et les dimanches

$ignalisation :

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 et le
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schéma CFZ3 alternat par piquets K10, ainsi que la fiche ll Chantiers fixes et 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 drt

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 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.

Disp pstiaup articulières-

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 ètre répaÉ qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

Les travaux seront exécutés par I'entreprise EUROVIA ; la signalisation réglementaire, conforme aux

dispositions de I'instruction interministérielle sur la signalisation routière et aux schémas et fiches définis

à l'àrticle 1 du présent arrèté, sera mise en place et entretenue sous la responsabilité de :

Monsieur Wilfrid JOUANON (TECHNfSTGN / 09 59 48 26 93 I 06 37 21 03 14 /
w. juvanon@ technisign.net

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) 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 :

Eurovia - M. Sahin MURAT :06.84.19.81.40
Signalisation - M. Wilfried JOUANON :06.37 -27.03.74

AT 2022-1301 DISR - Page 2 sur 3



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

Article 4

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

Article 5

Mme la Présidente du Conseil départemental, Madame la Maire de la commune de SAINT-MARTIN-
DE-CASTILLON 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 Avigno n,te I 1q+*A" !O22-
Pour la Présidente et parilélégation

Le Directeur des

J
AINE

Annexes:
CF24 Route.s bidircctionnellss altcrnat par feux
r^iche I I - Roules bidirectionnelles - Chantiers fixes

Fiche l2 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Di-filqia!-:
. M, le Directeur Départemental des Terriroires
. Madame la Maire de la comnrune de SAINT,MARTIN-DÈ-CASTILLON
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de Il Direction des Tronspons de la Région PACA
. SDIS
. Monsieur Nicolas DELLALI (EUROVIA)
. M. le Commandant du Croupenrent de Cendarmerie de Vaucluse
. Monsieur Wilfrid JOUANON (TECHNISIGN)
. M. le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositioos de la loi n"2018-493 du 20 juin 2018 r'elative à la protection dqs données personnelles, le bénéficiaire est inforrné qu'il
dispose d'un droit d'accès, dc rectification, d'elïacenrent ou de clemande de limitation dc traitement des données qu'il peut exercer, pour les informations
le concenraût, auprès de la collectivité signataire du présent document.
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Département

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

N'de'arrêté 2oll -75SS

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0636 - DISR
Portant Accord technique

sur Ia D8 du PR 1+0990 au pR 2+03 4l et sur le
giratoire référencé G2l7 du pR 0+0000 au pR 0+00g1

Commune de Bollène
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 10/05/2022 par laquelle ENEDIS sollicite l'autorisation d'occupation du domaine
public pour la réalisation de travaux de création d'un réseau de transport d'électricitéVU le code général des collectivités territoriales

VU le code de la voirie routière
VU la délibération n" 2019-471 du 2l juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU Ia dél1bération no 2017-230 du 30 juin 2017 du Conseil départemental instaurant la redevance pour

I'occupation du domaine public du département par les chantiers de travaux sur des ouvrages de
transport et de distribution d'électricité

VU l'attèté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière, pôle
Aménagement

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux de création d'un réseau de transport d,électricité sur la Dg duPR 1+0990 au PR 2+0341 et sur le giratoire référencé G2L7 du PR 0+0000 au pR 0+00g1, commune deBollène, sous le fossé, sous I'accotement et sous la chaussée, sur une longueur de tranchée de 424m1, dont 73ml en forage dirigé (24 ml sous chauss ée, 43 ml sous accotement et 6 ml sous fossé) et 35 I ml de tranchée sur
une surface occupée de 2I2 m2, 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 entreprisesintervenantes.

République Française
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1

Article 2 - Prescrip$qnslechniquel

La gênératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,g0 mètre au minimum au-dessous du niveau supérizur

de l,accotement. La tranchée sera réarisée 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 aux fiches techniques annexées au présent attëtê :

Fiche no6 : Tranchée hors chaussée sous accotement revêtu ou trottoir, Fiche no7 : Tranchée hors chaussée

sous accotement non revêtu, Fiche no13 : Tranchée en fond de fossé. 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

"n 
u."o,d avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

un grillage avertissJur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation'

Dans le cas d,accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce

qui existait auparavant.

Réalisation de tranchée sous chaussée

La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,g0 mètre au-dessous du niveau

supérieur de la chaussée.

Le découpage des chaussées devra être exécuté à ra scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse

ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la tranôheuse ou par tout autre matériel performant'

Les tranchées transversares, rorsque le fonçage n'est pas obrigatoire, seront réalisées par demi-chaussée et avec

un angle de 70o par rapport à l'axe de la chaussée'

Un grillage avertisseur'sera mi, en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation'

Le remblayage de la tranchée, ainsi que ra réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformémenf à la

fiche technique annexée au présen t anèté,Fiche no 2: tranchée sous chaussée trafic fort'

Si re marquage horizontar en rive ou en axe est endomm agé, trdevra être reconstitué à I'identique.

DisppsiliqnË.spéciales pour les tranchées sous chaussée :

un épaulement devra être fait suivant la f,che technique jointe. pour une meileure tenue du revôtement, 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

Dépôt dc 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 serônt 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 cene des travaux prévue dans le

prér.nt arrôté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial'
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article 3 - Préperation' implautatiqu, ouverture de chantier, contrôIes,rcecpjonctréeqrement

PÉpeption, impjantalion, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l,objet d'un piquetage avec le représentant de |agence routièredépartementale gestionnaire de la voie

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
841I0 Vaison la Romaine
Tél :04 90 67 99 60
4genceroutierevaisonlaromaine @ vaucluse. fr

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

réceplionstrecolcmcnlL

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

Le gestionnaire de la voie se réserve le droit de faire exécuter des contrôles complémentaires, pendant ou aprèsles travaux, pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages et en particulier de la qualité des matériaux deremblai et de leur mise en æuvre. Les ouvrages non conformes devroni 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 f,n de chantier' La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie, notamment au w desrésultats 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 sesinstallations de classe A' géoréférencés conformément à la règlementation en vigueur, et rattachés enplanimétrie à la zone Lambert 93 et en altimétrie au système NGF-IGN69. Ils seront fournis sous formedématérialisée.

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

une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des matériauxutilisés, la formulation des enrobés

Article 4 - Sécurité et signalisation de chantier

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

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuerpréalablement à I'engaeernent des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclarationd'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 5 - Redevance

L'occupation du domaine public du département est soumise à une redevance pour l,occupation provisoire dudomaine public par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseau* d" t unrport et de distributiond'électricité fixée par délibération n" 2011-230 du 30 juin2017 du Département.
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1

pour permettre de fixer cette redevance, le gestionnaire {1 
réseau de transport devra communiquer avant le ler

mars de chaque année la longueur totale dJs lign"s installées et remplacéès sur le domaine public et mises en

service au titre a" f'unne" pré"cédant celle au titre de laquelle la redevance est due'

Sur demande du Département, le gestionnaire communiquera le détail de ses déclarations'

Article 6 - Responsaninté et AéUl æ garantie

Le délai de garantie sera réputé expiré après un délai de 1 an suivant re constat d'achèvement des travaux

demandés par le bénéficiaire et qui sera fait par le gestionnaire de la voie après achèvement des travaux'

pendant ce dérai, le bénéficiaire sera tenu d,assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement

En cas de révocation de lautorisation, 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 dérai, en cas d,inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise enétat des lieux

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

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'auàrisation 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 l'exécution de l,autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux marfaçons, 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

etÉcrjpérés par l'administration comme en matière de contributions directes'

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée'

Elle est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut ôtre retirée

à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à

indemnité

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander re dépracement des_ ouvrages autorisés, aux frais de

loccupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le

FaitàAvignon,k $
Pour la Présidente et

2o2-

AINE

nécessiteront.

Jérôme
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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'ORANGE

N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1308 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D204 du PR 0+0000 au PR 2+0426

Commune de Lapalud
 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, le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire et le livre 1, 8ème
partie, signalisation temporaire

VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'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 l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Monsieur Christophe DUHOO, Adjoint au Chef de l'agence routière de
Vaison la Romaine

VU la demande en date du  08/09/2022  de l’entreprise EIFFAGE, intervenant pour le compte  du Conseil
départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux  de réfection de la chaussée, reprise du tapis d'enrobés nécessitent la
réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 12/09/2022 et jusqu'au 15/09/2022, 24h00 sur 24, la circulation sera réglementée sur la D204
du PR 0+0000 au PR 2+0426, de la façon suivante :

Prescriptions :

La circulation de tous les véhicules  sera interdite, dans  les 2 sens de circulation.  Cette disposition ne
s’appliquera toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de secours et véhicules intervenant dans le cadre de
l'entretien et de l'exploitation de la route.

Déviation :

Une déviation (déviation 1)  sera mise en place 24h00 sur 24 pour tous les véhicules. Cette déviation
empruntera les voies suivantes :
D243 du PR 0+0000 au PR 4+0464 et D8 du PR 1+0090 au PR 3+0425.

L’activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 6h00 le lendemain.
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation temporaire
 "volume 1  routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC63 Déviation catégorielle, ainsi que la fiche 14
Détournement de circulation.

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.

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".

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 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 :

EIFFAGE 
ZI Le Millénaire
Le Pas d'Arles 

84430  MONDRAGON 
Port: 06 26 12 68 67 

@ :  nicolas.carminati@eiffage.com
et

BRAJA VESIGNE
19 - 21 Avenue Frédéric Mistral

84102 ORANGE CEDEX
Port : 06.45.20.78.68

@ : b.lehy@brajavesigne.fr

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

Article 4

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

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

 

Annexes :
DC63 Routes bidirectionnelles déviation catégorielle
Fiche 14 - Routes bidirectionnelles - Détournement de circulation
Plan général de déviation

Diffusion :
M. Nicolas Carminati (EIFFAGE)
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
M. le Maire de la commune de LAPALUD
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
SDIS
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse
M. le Directeur Départemental des Territoires  
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Remarque(s) :
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DétournementsDC63
Exemple Déviation catégorielle

200 m

200 m

KD 22 b

B 12 + M 9

KD 42 b

KC 1
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14Détournements de circulation

D’une façon générale, il est nécessaire de faire une étude spécifique avant de mettre en place un

détournement de circulation. Pour les DDE, il est souhaitable d’associer la Cellule Départementale

d’Exploitation et de Sécurité à cette étude.

1. DÉFINITION
On appelle détournement de circulation tout système transférant tout ou partie du trafic d’une route

(alors appelée itinéraire dévié) sur une autre route (nommée itinéraire de détournement).

Un détournement de circulation peut-être, pour l’usager auquel il s’adresse :

• obligatoire : c’est une déviation,

• facultatif : c’est un itinéraire recommandé.

Lorsque le détournement s’adresse à une certaine catégorie d’usagers, la déviation ou l’itinéraire

recommandé est dit catégoriel.

Un détournement est mis en place pour des raisons de trafic (1), de limitation de gabarit (intervention

sur un ouvrage d’art par exemple) ou de limitation de tonnage.

2. CONDITIONS D’UTILISATION DES DÉTOURNEMENTS
Le détournement, une mesure d’exploitation exceptionnelle
Un détournement, et particulièrement une déviation, peut être très pénalisant pour l’usager, et peut

engendrer une gêne importante, en terme d’allongement de parcours et de retard dans son déplacement.

De plus, la gêne causée aux riverains peut être non négligeable.

C’est pourquoi, même si elle présente certains avantages liés à la facilité de réalisation des travaux

et à la sécurité des personnels, la déviation ne doit être envisagée que s’il n’existe pas, au niveau de

l’organisation du chantier, de solution permettant d’écouler la totalité du trafic sur l’itinéraire normal.

En tout état de cause, le détournement, qui doit rester exceptionnel, doit être limité dans le temps au

strict nécessaire. Dès que les conditions le permettent, l’itinéraire normal doit être rétabli.

Le détournement, une mesure d’exploitation complexe qui demande une préparation
approfondie
Avant de mettre en place un détournement, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

• Quel est le meilleur itinéraire de détournement (prise en compte des caractéristiques des différentes

voies et de leur capacité, des événements prévus - autres chantiers par exemple -, des mesures

de police ainsi que des usages fonctionnels des voies - accès secours, transport de marchandises,

transport scolaire -) ?

• L’itinéraire de détournement peut-il supporter le trafic supplémentaire dans de bonnes conditions

de fluidité, de confort et de sécurité ?

• Quelles sont les catégories de véhicules autorisées à emprunter cet itinéraire de détournement ?

• Comment jalonner l’itinéraire ?

(1) c'est-à-dire lorsque la capacité au droit du chantier est inférieure au trafic à écouler.
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• Quelles mesures d’exploitation faut-il mettre en place (surveillance d'itinéraire, réglage des

feux...) ?

• Quelles informations faut-il donner à la fois aux usagers et aux différents partenaires concernés

par la mise en place de tels itinéraires (autres gestionnaires, autorités de sécurité, médias,

etc.) ?

• Quelles sont les procédures administratives et réglementaires à respecter ?

3. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Les déviations doivent faire l’objet d’un dossier d’exploitation tel qu’il est défini dans la circulaire du

6 février 1996, relative à l’exploitation sous chantier.

En outre, les détournements doivent faire l’objet d’un ou plusieurs arrêtés pris par la ou les autorités

gestionnaires du réseau concerné.

4. SIGNALISATION
La signalisation d’un détournement est composée :

• d'une signalisation du site d’entrée et du site de coupure,

• d'une signalisation de jalonnement,

• d'une signalisation de fin de détournement.

La signalisation du site d’entrée comprend :
• une présignalisation (d’indication et directionnelle),

• une signalisation de position.

La présignalisation directionnelle s’intègre, dans toute la mesure du possible, à la présignalisation

permanente. En cas d’ambiguïté, il est conseillé d’intégrer dans la séquence de présignalisation un

panneau KD 79 qui indique les mentions globalisées par le terme déviation.

La signalisation du site de coupure comprend :
une signalisation de position (barrage et prescription).

La signalisation de jalonnement
Les règles de jalonnement de l’itinéraire du détournement sont différentes suivant que les trajets

déviés correspondent à une liaison verte ou non. Dans le premier cas, les mentions de pôles sont

reprises en jaune sur les panneaux de jalonnement. Dans le second cas, les mentions blanches

concernées par le détournement peuvent être globalisées par le terme "Déviation".

La mise en place de la signalisation de jalonnement demande un soin particulier. L’usager doit être

pris en charge sur tout l’itinéraire : il ne doit pas hésiter sur les directions à emprunter. C’est pourquoi

une signalisation de jalonnement est placée :

• aux changements de direction,

• à tous les carrefours importants ou ambigus.

Par ailleurs, la distance entre deux panneaux doit toujours être inférieure à 5 km. En l’absence de

changements de direction ou de carrefours importants ou ambigus sur une telle distance, on met en

place un panneau de confirmation.

Dans les cas complexes, quand des itinéraires de détournement peuvent se croiser, il est conseillé de

repérer les différentes déviations par le symbole "Dév.", associé à un numéro spécifique. Ce symbole

est alors repris sur tous les panneaux qui jalonnent le détournement de circulation (panneaux KD 21,

KD 22, KD 43, KD 62, KD 79).
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La signalisation de fin de détournement
Un panneau de fin de détournement est posé 100 à 200 m avant la dernière intersection assurant le

retour sur l’itinéraire normal ou sur un itinéraire où l’usager retrouve les mentions détournées.

Pour avoir plus d’informations sur le sujet, le lecteur pourra se reporter au guide Conception et mise

en œuvre des déviations.

Exemple de panneau KD 79 avec le symbole "Dév."
(signalisation au niveau du site d'entrée de la déviation)

Exemple de panneau KD 22 avec le symbole "Dév."
(signalisation de jalonnement)

Exemple de panneau de fin de déviation avec le symbole "Dév."
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