
République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre rou3ier d'APT
Numérodedossier: 149 ^

N" de I'arÉté7[ Ofl,). îu3
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1387 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
DllI du PR 0 au PR 2+0923
Communes de Villars et Apt

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'arricle L.32214
YU I'Instruction interministérielle sur la signatisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et not:ilnment I'article R. 4ll-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2823 du 30 mars 2O22 portanr

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'em1Échement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\IU la demande en date du23lÙ9l2D22 de I'entreprise EUROVIA LR, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de reprises à la grave émulsion nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

mnÊrn
Artide I

A compter du29lo9l2Ù22 et jusqu'au07llDlàO2}, dulundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la Dl l I du PR 0+0000 au PR 2+W23, de la façon suivante :

Prescriotions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00 et en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Signalisation :.

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 altemat par piquets KlO et
le schéma cF24 alternat par feux, ainsi que la fiche l2 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 I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

Dans le cas où certains piilrneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confrrsion 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 pennanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords et
effectuera à cet effet et autant que nécessaire les nenoyages de la chaussée.

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

Artide 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instmction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsâbilité de :

EUROVIA LR - Route de Lodève - 34990 JLIVIGNAC
Tél:04.90.M.19.05 - Port: 06-19.56.67.14 - adresse courriel : christophe.stoehr@eurovia.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de ITSLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles internrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. Christophe STOEHR : O6.19.56.67.14
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Article 3

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

Artide 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.

FaitàL'rsre-sur-la-Sorgue,rc 2 3 SEP. 2022
Pour le hésidente et par délégation

Pour la Pré
et par délé
Le Chef

Laurett MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets Kl0
CF24 Routes birlirectionnelles altcrnat par feùx
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffttsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direcrioo des Tiampom de Ia Rfoion pACA
. Madame la Maire de la commune de VILI-ARS
. Madame la Maire de la commune d'APT
. M. le Directeur des Interventions et de la Secrrité Routière
. Morsieur C'hristophe STOEHR (EUROVIA LR)
. M. le Chef de l'Açrrcc de I'ISLE SUR LA SORGUE

Conformément aux dispositiors de la loi n20l8-493 du 20 juin 20lE relatire à la potection dcs données penonnelles. le benéficiaire est informé qu'il
dispce d'un droit d'accès, de rectification, d'effàcement ou de demande de limitation de traitement des données ç'il peut exerc.er! pour les informatiors
le concemanq auprÈs de la collectivité signatairc du présent doc.ument.
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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 :



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 I'ISLE SLR LA SORGUE
Cenhr routier d'APT
Numéro de dossier : 150

N"delanêté w4y(l
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1388 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
Dl79 du PR 3+0150 au PR 3+0700

Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IIJ le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 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
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2823 du 30 mars 2022 prtant

délégation de signature à Monsieur Lawent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier M{.JRILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

VU la demande en date du23lÙ9l2Ù22 de I'entreprise EUROWA LR, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de reprise à la grave émulsion nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

mnÊrn

Artide I

A compter da29l09l2o22 et jusqu'au07lt0l2D22, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur laDl79 du PR 3+0150 au PR 3+0700, de la façon suivante :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à th00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les dimanches
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Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et
le schéma CF24 altemat 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 I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

La signalisation dewa être en perrnanence 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 panneau( de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter
de confrrsion 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 afn de guider les riverains.

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

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

Article 2

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

EUROVIA LR - Route de Lodève -34990 JUVIGNAC
Tél: 04.90.84.19.05 - Port: 06-19.56.67.14 - adresse courriel : christophe.stoehr@eurovia.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SLIR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. Christophe STOEHR : O6.19.56.67.14
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Article 3

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

Article 4

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 conceme, de l'exécution du présent arrêté.

Fait àL'Isle-sur-la-Sorgue, b 2 3 btf. ZU22
Pour la Pnésidente et par

Laurent MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feur
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation altemée

Difrrsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direcrion des Transpofis de la Région PACA
. Madame la Mairc de la commune de WLLARS
. M. le Directeur des Interræntions et de la Sécurilé Rourière
. Morsieur Christophe STOEHR (EURO\r'IA LR)
. M. le C-hef de I'Agence de IISLE SUR LA SORGLIE

Conformément aux dispositions de la loi n2018-493 du 20 juin 2018 rclative à la protection des données personnelles, Ie bénéficiaire est informé qu'il
dispose d'un droit d'accès, de rectiûcation, d'effac-ement ou de demandc & limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informatiom
le concemant, 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 :



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 Séorrité Routière
Agence de I'ISLE SLR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Nurnéro de dossier: l5l
N'delarrêté àeil_ tr3li

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1389 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D2l4 du PR 1+06E0 au PR 2+01fi)
Commune de Villars

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisaton routière et notamment le livre l, 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
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 nrns ZOZ2 portant

délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de l'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MLJRILLON, Adjoint au chef
de l'agence routière de L'Isle sur la Sorgue

\[J la demande en date da23l@12Û22 de I'entreprise EUROVIA LR, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de reprise à la grave émulsion nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

mnÊrn
Artide I

À compter du29lwt2o22 et jusqu'au 07llot2o22, du lundi au vendredi de 08h00 à lzh00, la circulation
sera réglementée sur laD2l4 du PR l+0680 au PR 2+0100, de la façon zuivanre :

Prescrintions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piçets KlO.
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 circulaûon de l7h@ à 8h00, en cas d'urgence.

L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h30, les samedis et les dimanches

Sisnalisation :
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La signalisation sera établie sur Ia base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets Kl0 et
le schéma cF24 alternat par feux, ainsi que la fiche 12 circulation alternée.

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

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

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

L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DT2, DT4 et la fiche 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 I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas où certains panneau( 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 prives 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.

Artide 2

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

EUROVIA LR - Route de Lodève - 34990 JUVIGNAC
Tét 04.90.84.19.05 - Port: 06.19.56.67.14 - adresse courriel : christophe.stoehr@eurovia.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de ITSLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. Christophe STOEHR : 06.19.56.67.14

Article 3

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

Article 4

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.
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Article 5

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

Fait à L'Isle-sur-la-Sorgue, le 23$ EP, ?922
Pourla Présidente et par

Pour

e

Laurent MION

Annexes:
CF23 Routes bidircctionnellcs altcmat par piErets KlO
CF24 Routcs bidirectionrrclles altemat par fcur
Fiche 12 - Routcs bidirectionnelles - Cirnrlation alternée

Diûsicq-:
. MmelaChcfùrScrviccR6eauVauchsedehDircctimdesTransportsdelaRégionPACA
. llladame la Mairc de la oornmurrc de VILLARS
. M. leDirccteurdeslnterventirxsctde la SéctritéRoutière
. MonsicurCtristoplrcSTOEIIR (EUROVIALR)

M. le Chef de I'Agcrce de IISLE SUR Iâ SORGLIE
Conformémcnt aur dispositions de 18 loi n?O18493 du 20 juin 2018 rclatiræ à la potcction dcs donnécs persmmlhs, h bâéfciafuc 6t idornré çrI
dispcc dfm droit d'8ccès, de r€ctiftatioo, d'effacemcnt m dc dcmandc & liniation de traitcmcnt dcs dmrÉcs qu'il pcnt cxcrær, purr lcs infrrmatios
le concefrlan! auprès dc h cdlectiyité sig[ataire du prÊenf &uncnt.

délé
c
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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 :



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 I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 145

N" de I'arr€té X"rL ,75X6

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1381DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D48 du PR 4+0543 au PR 5+0547
Commune de Saignon

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.32214
YU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notamment l'article R. 4l l-8
\IU I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2823 du 30 mars 2022 prtant

délégation de signature à Monsieur [,aurent 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

\I[J la demande en date da 221O912O22 de I'entreprise GORI Pére et Fils, intervenant pour le
compte d'Enedis

CONSIDÉRANT que les travaux d'élagage nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

mnÊrr
Artide I

A compter du 07/l ll2Ù22 et jusqu'au l8llll2022, du lundi au vendredi de 07h30 à 17h00, la circulation
sera réglementée sur la D48 du PR 4+0543 au PR 5+0547, de la façon suivante :

Prescripjions :.

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée manuellement par
piques KlO.
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 17h00 à 07h30 et en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 7h30, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets Kl0.

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

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

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

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

La signalisation dewa être en perTnanence 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 pannearD( 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 dewa être réparé qualitativement à I'identique par I'entreprise.

Article 2

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

GORI Pére et Fils - route d'Eyragues
978 chemin de l'Argella - 13550 NOVES
Tél: M 90 94 08 39 - Port: 06 61 37 35 63 - adresse courriel : sarlgori@wanadoo.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de |ISLE SLIR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. GORI : 06.61.37.35.63
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Article 3

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

Article 4

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.

Artide 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.

i*i."ffiËll;i,ii",&"# sEP, 2022

Pour la Présidente
et par délé
LeC

AUTENT MION

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets Kl0

Diftrsion:
. Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direc-tim des Transports de la Région PACA
. Monsieur Ie Mairc de lacommurc de SAIGNON
. M. le Directeur des Intenentiors et de la Séclrité Routière
. MonsieurTlpmas GORI (GORI Péæ et Fils)
. M. le Chef de l'Açnce de IISLE SUR I-A SORGUE

Conformément aux dispæitiors de Ia loi n"2018-493 du 20 jùn 2018 relatiræ à la protection des dannées personnelles. le bénéficiairc est informé ç'il
dispce d'un dmit d'accès. de rectification, d'effaccment orr de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exerceç pour ks informatiors
le concernant, auprk de la collecrivité 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 :
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Intetventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier : 173

ii:i.',i"i*"u"Jiji_ # _,1 I _

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1393 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D29 du PR 2+0530 au PR 4+0150
Commune de Oppède

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3z2l-4
I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, Sème partie, signalisation temporaire
le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2823 du 30 mars 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent MION, Chef de I'agence routière de L'Isle sur la
Sorgue, et en cas d'absence ou d'empêchement à Monsieur Olivier MURILLON, Adjoint au chef
de I'agence routière de L'Isle sur la Sorgue
la demande en date du 2310912022 de l'entreprise Conseil départemental de Vaucluse, intervenant
pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de chaussée nécessitent la réglementation temporaire
de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du26/0912022 et jusqu'au 30/09/2022, de 8h30 à I4h,lacirculation sera réglementée sur la
D29 du PR 2+0530 au PR 4+0150, de la façon suivanre :

Prescripjions :.

La circulation de tous les véhicules sera interdite, dans les 2 sens de circulation. Cette disposition ne
s'appliquera toutefois pas aux riverains et véhicules de transports en commun.
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L'activité du chantier sera suspendue les samedis et les dimanches

Signalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma DC6lDéviation - Site d'entrée au
niveau de la coupure.

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

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

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

Disposi tions 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 e{Tet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.

i

.. a
tc6i'i

Zone des

Trava ux
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Article 2

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

Conseil départemental de Vaucluse - Hôtel du Départemenr, Rue Viala - 84909 AVIGNON CEDEX
09

Tél: - Port: 07.84.23.68.27 - adresse courriel : nicolas.tailleux@vaucluse.fr

L'entreprise informera les services du Département (Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions 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 I ci-dessus.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à L'Iste-sur-ta-sorgue, te ZZ0Z 'dls t 7,

Pour la Présidente et par délégation

Pour la P dente
etp ar

e

Laurent MION

Annexes:
DC6 I Routes bidirectionnelles entrée déviation

Diflusion:

' Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports tle la Région PACA
. Monsieur le Maire de la conrmune d'OPPEDE
. SDIS
. Monsieur Nicolas TAILLEUX (Conseil départernental de Vaucluse)
' Mme la Présidente du Conseil départemental

' M. le Commandant du Groupement de Gendannerie de Vaucluse

M. le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGIJE
Conformément aux dispositions de la loi n"20 I 8-491 du 20 juin 20 I 8 relative à la prorection des données personnelles. le bénéficiaire est inforrrié 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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Remarque(s) :

Signalisation temporaire - SETRA

DétournementsDC61
Site d'entrée au niveau de la coupure Déviation

Site d'entrée

sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 42

Déviation d'une liaison verte et

de liaisons blanches

Présignalisation par D 43

Déviation de liaisons blanches

K 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuelsK 8 + R 2 éventuels

KC 1

KD 42

KC 1éventuel

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 79

KD 42

KC 1

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 44
Encart

200 m

200 m

200 m

B 1 + M 9

B 0

K 2 + R 2 éventuels

KD 22 a

KD 43 a

KC 1

KD 42

KD 79

KD 21 a

- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée

de la déviation et le site de coupure.

➀ Mentions à occulter en totalité.

➀

➀

➀

➀



République Française

CONSEIL DEPÂRTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dircction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGLJE
Centre routier d'APT
Numéro de dassier: l4E
N"delarÉté LrrL.lyL

Al.rêté temporaire Réf. AT 2022-1386 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D943 au PR 31+0800
Commune de Saint-SaturninJès-Apt

Hors agglomération

La hsidente du Conseil départemental

\IU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L- 32214
YU I'Instructon interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre l, 4ème partie,

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
YU le Code de la route et notiilnment I'article R. 4l l-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2O22-2823 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

\/U la demande en date du 23lWl2O22 de I'entreprise EIFFAGE TRAVAIIX PIIBLICS
MEDffERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de reprises de rives nécessitent la réglementation temporaire de la
circulation

nnnÊrn

Artide I

A compter du27l}9l2o22 et jusqu'au07llD|ZDz2, dulundi au vendredi de 08h00 à l7h00, la circulation
sera réglementée sur laD943 au PR 3l+0800, de la façon suivante :

Prescripliqrs j

Dans la zone de travaux, et sur décision de I'entreprise, la circulation sera alternée par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d'urgence.
L'activité du chantier sera suspendue de 17h00 à th00, les samedis et les dimanches
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Sisnalisation :

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume I routes bidirectionnelles" notamment le schéma CF23 alternat par piquets K10 et
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 I'article 52 du
règlement de voirie départemental de Vaucluse.

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

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

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

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.

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

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

Article 2

La signalisation Églementaire, conforme aux dispositions de I'instmction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article I du présent arrêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

EIFfAGE TRAVA(X PLJBLICS MEDffERRANEE - Route de I'Isle sur la Sorgue , BP 4OO24
84300 CAVAILLON
Tél: 04 90 06 46 4 6 - Port: 06 I I 9l 79 74 - adresse courriel : Jean-Francois.debaisieux@eiffage.com

L'entreprise informera les services du Département (Agence de ITSLE SUR LA SORGUE) des
éventuelles intemrptions de chantiers (dates d'arrêt, dates de reprise...).

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

M. DEBAISIEIIX Jean-François : 06. 1 1.91 .7 9.7 4
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Article 3

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

Article 4

Le présent arrêté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aru( 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.

FaitàL'Islesur-la-Sorgue,b 2 3 SEP. 2022
Pour le PrÉsidente et par délegation

Po
et
Le

ur la
par dé

MION

Anncxes:
CF23 Routes bidirectionnelles altemat par piquets Kl0
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feur
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation altenree

Diftrsiqr:
' Mme la Chef du Servicc Réseau Vauchse de la Directim des Tramporrs de la Region PACA
. Monsieur le Mairc de la commune dc SAINTSATURNIN-I-ES-APT
. M. le Directern des Interventiors et de la Séctrité RoutÈie
. Morsieur Jean Françris DEBAISIETIX (EIFFAGE ROUTE)

M. le Chef de I'Açncc de IISLE StlR LA SORGIJE
Conformément aux dispæitions de la loi n"2018-493 du 20 juin 2{)18 retatire à la prorettion des doruaes personnelles, le benéficiairc est informé qu'il
dispose d'un dmit d'accès. de reaifiqation' d'effaccmqrt m de dcmarde de limilarion de trairement des données quil pcut exeroer, pogr hs infornntiols
le concemant, auprès de la collectivité signaraire du prÉsent docrnnenr.
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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 :



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.



Département

VAUCLUSE

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'alrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0676 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D13 du PR 10+0600 au PR 10+0800
commune de Malaucène

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 dt 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération no 2015-1089 du l8 décembre 2015 relative à la redevance pour I'occupation du

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
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 dt 1410912022 par laquelle AZUR CONNECT sollicite I'autorisation
d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux pour la création de sept supports en
bois ou métallique,

VU l'état des lieux

ARRÊTE

Article I - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D13 du PR 10+0600 au PR 10+0800,. Commune de
Malaucène, et,

. à exécuter les travaux d'implantation de sept supports en bois ou métallique, (sur une surface de 5
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 entreprises
intervenantes
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Article 2 - Prescriptions-lechniques

Réalisation d'un réseau aérien :

La hauteur libre sous ouvrage ne devra pas être inférieure à 6 m.

Les poteaux seront implantés en limite du domaine public.

En cas de nécessité d'un remplacement ou renforcement d'un support télécom, une nouvelle permission

de voirie devra être demandée

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,ll devra être reconstitué à I'identique

Points d'arrêt

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

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

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

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

Dépôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrèté 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 préwe dans

le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - 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).

Point d'arrêt
Contact pour la levée du

point d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de
réponse

Réception de la pose des fourreaux avant

remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la vote

Contrôle de profondeur de

tranchée et Couverture des

fourreaux

48h 12h

Validation de la technique employée
pour le franchissement des ouvrages

Gestionnaire de la voie 48h 12h

AY -2022 0676 - DISR - Page 2 sur 5



Article 4 - Préparation, implanlalion, ouverture de chantier, contrôles, réception e! récolement

Préparation, implantation, ouverture de chantier

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

Agence routière de Vaison la Romaine
34 Avenue du General de Gaulle
84110 Vaison la Romaine
Tél : 04 90 67 99 60

4genceroutierevaisonlaromaine @vaucluse. fr

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

I.es travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autonsatron.

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 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
Ia constatation de fin de chantier.

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

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

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

La communication de ces plans au gestionnaire de la voie devra interuenir dans les trois mois suivant sa
demande.
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Article 5 - Redevance

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

du Département no 2015-1089 à :

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

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

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

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

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

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

radioélectriques.

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

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

Article 6 - Responsabilité et déla garantie

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

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

cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour

lui de solliciter auprès du gestionnaire de la voie I'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien.

Son titulaire est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de

l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du

bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Yalidité et renouvellement de ltarrêté - 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 I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans

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

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

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

Fait à Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

Annexes:

Diffusion :

. Monsieur Bruno SOUSA (AZUR CONNECT)

. Monsieur le Maire de la commune de MALAUCENE

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

Le présent arrêté 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
admlnistratif peut être aussi saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet ry1glq1qft
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, aupràs de la collectivité signataire du present 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 I'arrêté

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1375 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D204 du PR 3+0000 au PR 3+0450
Communes de Bollène et Lapalud

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code généraI des collectivités territoriales et notamment I'article L.3221-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie,

signalisation de danger et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
VU l'al:iêté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du 13/09/2022 de I'entreprise GP CONSTRUCTION, intervenant pour le compte
d'ORANO

CONSIDÉRANT que les travaux de terrassement pour la création d'un massif en béton sur le site
d'ORANO nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

À compter du 26/09/2022 et jusqu'au 2lll0l2o22, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur la
D2O4 du PR 3+0000 au PR 3+0450, de la façon suivante :

PrescripjLions :.

La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence seront interdites à la circulation générale.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et 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 81 Biseau et balisage longitudinal de chantier, le

schéma CFl2 chantier fixe léger empiètement et le schéma CF13 chantier flxe fort empiètement "volume 2
routes à chaussées séparées" notamment .

L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n" 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 DT2,DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier - routes bidirectionnelles".

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

I'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.

Dans le cas oùr 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 lraitée 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 nsttoyages de la chaussée'

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

Article 2

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

routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présentanêté, sera mise en place et entretenue sous la

responsabilité de :

GP CONSTRUCTION
4 all Entrepreneurs

ZA LES TOMPLES
26700 PIERRELATTE

Tél:0475918171
@ : gpc@construction.fr

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 arrèté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation

préwe à l'article 1 ci-dessus.

Article 4

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

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

Mme la Présidente du Conseil départemental et M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a1a1ëte.

Fait à Avignon, le
Pour la Prdsidente et par délégation

Annexes :

Bl routes bidirectionnellqs Biseau er balisage longitudinal de chantier
CF12 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement
CFl3 Routes bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

DIIM:
M. Guillaume BEGUE (cP CONSTRUCTION )
M. le Maire de la commune de BOLLENE
M. le Maire de la commune de LAPALUD
M. le Directeur de,s Interventions et de la Sécurité Routière
Mme la Présidente du Conseil départemental
M. le Chef de fAgence de VAISON LA ROMAINE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

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 rcctification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer! pour les informations le concernant,
auprès de la collectivité signataire du présent document.
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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier de L'ISLE SUR LA SORGUE
Numéro de dossier: 078

N" de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0677 - DISR
Portant Permission de voirie

sur la D188 du PR 4+0439 au PR 4+0489
commune de Oppède
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date du 2IlO9/2022 par laquelle BOUYGUES E&S 233 avenue Clément Ader
30320 MARGUERITTES représentée par Monsieur Nicolas REYNAUD, intervenant pour le
compte de VAUCLUSE NUMERIQUE sollicite I'autorisation d'occupation du domaine public et
la réalisation de travaux pour la création d'un réseau de fibre optique,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération n'2019-471 du21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU la délibération no 2015-1089 du t8 décembre 2015 relative à la redevance pour I'occupation du

domaine public par les réseaux de télécommunications électroniques
VU l'alrèTé de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 mars 2022 porrant

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 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D188 du PR 4+0439 au PR 4+0489, Commune de Oppède, et,

o à exécuter les travaux d'un réseau de fibre optique, fourreaux en PVC, (1 artère(s) sur une longueur
de 50 m)

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

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

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 artëté

: Tranchées - fiche 6 ttanchée 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.

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

à ce qui existait auparavant.

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

Points d'arrêt

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

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

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

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

Dénôt de matériaux :

Après accord du gestionnaire de la route, les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des

travaux autorisés par le présent arrèté pourront être déposés sur les dépendances de la voie

(accotement. . .).

Les cléblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de

I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

En aucun cas ce dépôt ne 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 - Sécurité et signalisation de chantier

Deux mois avant le début des travaux, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrèté de

circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son

numéro.
La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des autres procédures règlementaires à effectuer

préalablement à I'engagement des travaux, notamment la Déclaration des Travaux (DT), la Déclaration

Point d'arrêt
Contact pour la levée du

point d'arrêt

Délai
d'information

Préavis

Délai de

réponse

Réception de la pose des fourreaux avant

remblaiement de la tranchée

Gestionnaire de la vote

Contrôle de profondeur de

tranchée et Couverture des

fourreaux

48h 12h

Validation de la technique employée

pour le franchissement des ouvrages
Gestionnaire de la vote 48h 12h
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d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Article 4 - Préparation, implantation, ouverture de chantier:-@, réception et récolcment

Préperation, impJantation, ouverture de chantier

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

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

Agenceroutierelslesurlasorgue @ vaucluse.fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des
matériaux utilisés
Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de la présente
autorisation.

Contrôles, réceplian et Écolemelt

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 æuvre 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 æuvre. 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.

Article 5 - Redevance

Les ouvrages réalisés sont soumis à une redevance d'occupation du domaine public fixée par délibération
du Département no 2015-1089 à :

. 30 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un fourreau occupé ou non, ou un
câble en pleine terre, dans le cas d'une utilisation du sol et du sous-sol ;. 40 € par kilomètre et par artère (valeur janvier 2006), à savoir un ensemble de câbles aériens tirés
entre deux supports, dans les autres cas et ce pour inciter à enfouir des réseaux. A noter que
I'emprise des supports correspondants ne donne toutefois pas lieu à redevance ;. 2O € par mètre carré au sol (valeur janvier 2006), s'agissant des installations autres que les stations
radioélectriques.

Le bénéficiaire fera auprès du Département, avant le ler mars de chaque année, une déclaration annuelle
précisant la RD, la (les) commune (s), et le linéaire ou surface des ouvrages soumis à redevance.
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Article 6 - Responsabilité et déla garantie

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

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

cadre de la permission de voirie ou accord technique.

Le gestionnaire se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour

lui de solliciter auprès du gestionnaire de la voie 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

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

bénéf,ciaire 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 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 réel à son titulaire : elle peut être

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

droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne I'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 15 ans

à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution'

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

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le

délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de 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 I'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le

nécessiteront.

Fait à Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

@:
Tranchées - fiche 5 microtranchée sous chaussée trafic faible

Tranchées - fiche 6 tranchée hors chaussée sous accotelnent revêtu ou trottoir

Diffusion:

. Monsieur Cyril CARLIN (VAUCLUSE NUMERIQUE)

. Monsieur Nicolas REYNAUD (BOUYGUES E&S)

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

. Monsieur le Maire de la commune d'OPPEDE

. M.le Chef de I'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Le present arrêté 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

administrarif peut être aussi saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet y444j9l49g!I!..f
Conforménrent aux clispositions cle 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, cl'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 présenl document.
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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: 64

N" de I'anêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0673 - DISR
Portant Permission de voirie

sur les D209 du PR 4+0628 au PR 4+0747 et
du PR 5+0328 au PR 5+0747 "Courneirèdes"

Commune de Caseneuve
hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU la demande en date ù 21109/2022 par laquelle la Communauté de communes Pays d'Apt
Luberon, représenté par Monsieur Nicolas CHABAUD, sollicite l'autorisation d'occupation du
domaine public et la réalisation de travaux d'imperméabilisation d'un fossé afin de protéger les
captages d'eau en contre-bas de la route départementale,

VU le code général des collectivités territoriales
VU le code de la voirie routière
VU la délibération no 2019-471du 21 juin 2019 du Conseil départemental de Vaucluse approuvant le

règlement de voirie départementale
VU l'arrëté de la Présidente du Conseil départemental n" 2022-2818 du 30 marc 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 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :

. à occuper le domaine public de la D209 du PR 4+0628 au PR 4+0747 et du PR 5+0328 au PR
5+07 4T "Courneirèdes" et,

e à exécuter les travaux réhabilitation de la source "Pourraque" et du forage "Merle", en busant le
fossé sur une longueur de 350 ml, en demi-bues d'un diamètre de 400 mm, d'une traversée de
chemin d'un diamètre de 500mm ainsi que la condamnation de deux rejets en traversées de
chaussée.

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

Si le marquage horizontal en rive ou en axe est endommagé,lldevra être reconstitué à I'identique.

Autres disppgillons spt6ciales générales :

L'espace bord de chaussée et demi-buses sera comblé en béton de 15cm d'épaisseur, afin de lier et

étanchéifi er la construction.
Suite à ces travaux deux traversées de chaussées seront condamnées en amont et resteront en l'état dans

leur partie centrale et ouverte côtéaval.

Dépô!-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 préwe dans

le présent arrèté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Article 3 - Préparation, implantation, ouverture de chantier:-Q@, réception et récolement

Préparation, imp-lantation, ouverture de chantier

Avant exécution, les travaux feront l'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

84800 Isle sur la Sorgue

Tél:04 90 38 38 34

4genceroutierelslesurlasolgue @vaucluse. fr

Une semaine avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire devra remettre : les fiches techniques des

matériaux utilisés

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

autorisation.

Contrôles, réceplllsn etl@lement

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

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

conformité de leur mise en æuvre dans les règles de l'art, les 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 æuvre. Les ouvrages non conformes devront être repris aux frais

du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informera le gestionnaire de la voie de I'achèvement des travaux et lui demandera la

constatation de fin de chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voie,
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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, I'entreprise chargée de leur exécution devra demander un arrêté de
circulation auprès du gestionnaire de la voie en faisant référence à la présente autorisation et à son
numéro.

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

Article 5 - Responsabilité et détai 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 Ia 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 ces travaux ou de
I'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 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 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 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 I'autorisation, ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son
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bénéficiaire sera tenu, si les circonstances I'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le

délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de I'autorisation.

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

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

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés, aux frais

de l'occupant du domaine public routier, dès lors que des travaux sur la chaussée ou ses dépendances le

nécessiteront.

Fait à Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

@e:
document annexe pour autorisation

DiIIusiol_:
' Monsieur Lionel FONTAINE (Communauté de communas Pays d'Apt Luberon)

. Monsieur le Maire de la commune de CASENEUVE

. M.le Chef de l'Agence de I'ISLE SUR LA SORGUE

Le présent arrâé 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 I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet WJld9re9N[
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 cl'accès, de rectification, d'effacement ou de demande cle 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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Département

VAUCLUSE

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 I'anêté

Arrêté temporaire Réf. LT 2022-1375 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D204 du PR 3+0000 au PR 3+0450
Communes de Bollène et Lapalud

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.3221-4
VU I'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 , 2ème partie,

signalisation de danger et le livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 41 1-8

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

VU la demande en date du 1310912022 de I'entreprise GP CONSTRUCTION, intervenant pour le compte
d'ORANO

CONSIDÉRANT que les travaux de terrassement pour la création d'un massif en béton sur le site
d'ORANO nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article I

À compter du26109/2022 etjusqu'au 2111012022, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur la
D204 du PR 3+0000 au PR 3+0450, de la façon suivante :

PrescriplÉans j

La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence seront interdites à la circulation générale.

L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et 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 Bl.Biseau et balisage longitudinal de chantier, le

schéma CF12 chantier fixe léger empiètement et le schéma CF13 chantier fixe fort empiètement "volume 2
routes à chaussées séparées" notamment .

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 I'article 52 ùt 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 DT},DT  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.

Disposrtrons-paÉisulières :

Les accès riverains, publics et prives 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 l'entreprise.

Article 2

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

routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présentanèté, sera mise en place et entretenue sous la

responsabilité de :

GP CONSTRUCTION
4 all Entrepreneurs

ZA.LES TOMPLES
26100 PIERRELATTE

Tél : 047 591 8 171

@ : gpc@construction.fr

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.

Article 4

Le présent arrèté, 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 charges, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté'

Fait à Avignon' le

Pour la Présidente et par délégation

Annexes :

É-iîG bidir..tionnelles Biseau et balisage longitudinal de chantier

CFl2 Routes bidirectionnelles chantier fixe léger empiètement

CFl3 Routæ bidirectionnelles chantier fixe fort empiètement

Diffusion :

M. Guillaume BEGUE (GP CONSTRUCTION )

M. le Maire de la commune de BOLLENE
M. le Maire de la commune de LAPALUD

M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière

Mme la Présidente du Conseil départemental

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

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse

conformément aux disposidons de la loi n"20lg-4g3 du 20 juin 20lg relativeà la protection des données pcrsonnclles, le bénéficiaire est informé qdil dispose

d,un droit d,accàs, de rcctincadon, d,effacement ou de demande de limitation de triitement dss données qu-'il peut exercer' pour les informations le concemant'

aupràs 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 de VAISON LA ROMAINE

N° de l'arrêté

Arrêté de voirie Réf. AV - 2022 0679 - DISR
Portant Permission de voirie

 sur la D46 du PR 11+0800 au PR 12+0160
commune de Faucon
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 l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2818 du 30 mars 2022 portant

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

VU

VU

la demande en date du 24/09/2022 par laquelle le CABINET TRAMOY 277 chemin des Vieilles
Vignes 84240 LA TOUR D'AIGUES représenté  par Monsieur Jean-Christophe MILESI
intervenant pour le compte du  Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Aygues Ouvèze
sollicite l’autorisation d'occupation du domaine public et la réalisation de travaux   pour la
création d'une canalisation d'eau potable,
l'état des lieux

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé :
à occuper le domaine public de la D46 du PR 11+0800 au PR 12+0160 et, 

à exécuter les travaux d'une canalisation d'eau potable sous l'accotement, sous la chaussée, sur une
longueur de 370 ml, diamètre de 60 mm  (fonte) 

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 3 tranchée sous chaussée
trafic moyen 
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 : 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).
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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.
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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 Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

 

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

Diffusion :
Monsieur Jean-Yves Cagnin (Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Aygues Ouvèze)
Monsieur Jean-Christophe MILESI (CABINET TRAMOY)
Madame la Maire de la commune de FAUCON
M le Chef de l'AGENCE VAISON LA ROMAINE
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.

AV - 2022 0679 - DISR - Page 5 sur 5

 26 Septembre 2022
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FICHE N° 3 

TRANCHEE ≥ 30 cm - SOUS CHAUSSEE - TRAFIC MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 VAISON LA ROMAINE
Centre routier d'ORANGE

N° de l'arrêté

 

Arrêté temporaire Réf.AT 2022-1377 DISR
Portant réglementation de la circulation sur la

D204 du PR 5+0100 au PR 5+0500
Commune de Bollène

Route classée à grande circulation
 Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental
 

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

signalisation temporaire
VU l'avis favorable de Madame la Préfète du département de Vaucluse en date du 26/09/2022
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental n° 2022-2818 du 30 mars 2022 portant délégation de

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

VU la demande en date du  21/09/2022 de l’entreprise BTPS, intervenant pour le compte du Conseil
départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de réalisation de joints de chaussée et d'étanchéité des trottoirs du pont de
Servatte nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 03/10/2022  et jusqu'au 28/10/2022  les travaux de réalisation de joints de chaussée et
d'étanchéité des trottoirs du pont de Servatte sur la D204 du PR 5+0100 au PR 5+0500 seront effectués de
8h00 à 18h00 dans les conditions suivantes :

L’entreprise devra, lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure de présenter la
permission de voirie et/ou l’arrêté temporaire concernant les travaux dont elle a la charge.

Prescriptions :
Dans la zone de travaux, la circulation sera alternée par feux ou manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
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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 la fiche CF23 et la fiche CF24 .

La chaussée sera rendue libre ou la signalisation pourra être adaptée ou repliée sur demande du gestionnaire
pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports exceptionnels, des véhicules de secours...
L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accotement compris) sera rendue libre à
la circulation de 18h00 à 8h00 le lendemain, les samedis et  dimanches.

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.

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".

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:

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

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

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

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de 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 l'entreprise chargée des travaux :

BTPS 
 Lieu-dit Rempelin

 600 Route de Marseille 
 13080  Luynes 

Tél: 04 42 60 84 63
Port: 06 84 21 65 19 

 @:  g.pellissier@btps-mediterranee.com
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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.

L’entreprise informera les services du Département :  Centre routier d'ORANGE, M. FRIZET Frédéric Chef
de centre Tél : 04 90 69 50 63 du démarrage des travaux, des jours d'interventions de l'entreprise et des
interruptions de chantiers.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes : 
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux

Diffusion :
BTPS
M. le Directeur Départemental des Territoires
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
M. le Maire de la commune de BOLLENE
Mme la Présidente du Conseil départemental
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 :



CF24

100 m

100 m

100 m

30 m

30 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

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

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

CIRCULATION

ALTERNEE

CIRCULATION

ALTERNEE

70

70

50

50

Chantiers fixes

100 m
AK 5 + KC 1

B 14

AK 17 + B 3

B 14

B 31

K 5 c double face

B 31

K 2

K 8

B 14

AK 17 + B 3

B 14

AK 5 +KC 1

ou K 5 a

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies

KR 11 j

KR 11 j

remarques :



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VÀUCLUSE
Dlrecllon des lntcrucntions et de la Sécurité Routière
Agence de PERTUIS
Centre routier du PAYS D'AIGUES

N" de l'anêté : 2022- 7925

Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1395 DISR
Portant réglementation de Ia circulation sur la

Dl20 du PR 7+0364 au PR 7+0746
Commune de La Motte-d'Aigues

Hors agglomération

La Présidente du Conseil départemental

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

signalisation de prescription et le livre l, 8ème partie, signalisation temporaire
VU le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
\/U I'arrêté de la Présidente du Conseil départemental n' 2022-2824 du 30 mars 2022 portant

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

VU la demande en date du 26109/2022 de I'entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
MEDITERRANEE, intervenant pour le compte du Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de mise en æuvre d'enrobés nécessitent la réglementation
temporaire de la circulation

ARRÊTE

Cet arrêté annule et remplace I'arrêté n"z 2022-1355 DISR en date da L910612022

L'entreprise devrar lors des contrôles sur chantier, être en possession et en mesure
de présenter la permission de voirie et/ou lnarrêté temporaire concernant les travaux

dont elle a la charge.
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Article I

Le261A912022, de 7h00 à 17h00, la circulation sera réglementée sur la Dl20 du PR 7+0364 au PR
7+0746, de la façon suivante :

Prescrintions :

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

Une déviation sera mise en place par I'entreprise par la RD27 et la RD9

L'activité du chantier sera suspendue de à 17h00

Signulisation :

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

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

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

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

Dilppdtigllrpaûrçulrès-

Les accès riverains, publics et privés seront maintenus.
L'entreprise adaptera sa signalisation en rapport de Ia 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.
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Article 2

La signalisation régletnentaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisatiorr routière et aux schémas et fiches définis à l'article I du présent anêté, sera mise en place et
entretenue sous la responsabilité de :

EIFFAGE TRAVAUX PLIBLICS MEDITERRANEE - Route de I'Isle sur la Sorgue , BP 40024
84300 CAVAILLON
Tél: - Port: 06 l5 90 30 22 - adresse courriel : letitia.carmine@eiffage.com

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

Monsieur GIORCI 06 15 92 3022.

L'entreprise informera les services du département : Centre routier de Cavaillon, Monsieur POYET
Xavier Chef de centre Tél : A6 27 40 49 86
ou
Monsieur OLIVERO Nicolas Adjoint au chef de cenrre Tél : 06 24 gS 4i 50
du démarrage des travaux, des jours d interventions de I'entreprise et des intemrptions de chantiers (dates
d'arrêt, dates de reprise).

Article 3

Les dispositions définies par le présent anêté prendront elïet le jour de la mise en place de la
signalisation préwe à l'article I ci-dessus.
Avant I'ouverture du chantier, I'entreprise prendra contact avec :

Centre routier du PAYS D'AIGUES, M. FOUQUET François Gestionnaire du Dornaine Public Tél: 04
90 68 9l l0 ou 06 "78 80 38 77
pour établir un constat de récolement de la signalisation temporaire dès sa mise en place.

Article 4

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

Article 5

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

Fait à Pertuis,le ,! iî," C:Jf /OtJ
Pour la Présidente et /ar délégation

Jean-
Adjoint au de PERTUIS

Annexcs:

CF24 Routes bidirectionnelles altemat par feux

Difllrriun :

' Monsieur le Maire dc la conrnrune de LA MOTTE-D'AIGUES
, M. le l)irecteur dcs Interuentions et rle la .Sécurité Rourière
. Monsieur Xavier POYET {ARD PERTUIS)
. Monsicur Nicol.rs GIOR(i|S (EIFFAGE ROUTE)
, Monsieur Michel BOSC IEIF-FAGE ROUTE)

M. le Chef dc l'Agence dc PERTUIS
(.lonf(lrmémena rrtx dispositions de la kli n"20 I 8-49J du 20 jrrin ?0 I 8 relative ii h prorection des données perronnelles. le bénéficilire csr informé qu'il
dispose d'un droit d'accès. de rectalication, d'cffacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations
le concernant. auprès de lil collectivité siguntâire du présent docunlent.
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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 :



République Française

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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 Réf. AV - 2022 0655 - DISR
Portant Permission de voirie

pour aménagement d'accès sur la D161 du PR 0+0475 au PR 0+0494
parcelle 728 section G

commune de Visan
hors agglomération

 
La Présidente du Conseil départemental 

 

 
VU le code général des collectivités territoriales
VU le code général de la propriété des personnes publiques
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 15/09/2022 par laquelle  M Couston Adrien 7 rue Martin du Gard 84500
Bollène, sollicite l’autorisation pour la création d'un accès sur le domaine public sur la D161 du
PR 0+0475 au 0+0494 parcelle 728 section G, sur la commune de Visan situé hors agglomération.
l'état des lieux,

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux suivants la D161 du PR 0+0475 au PR 0+0494 parcelle
728 section G, hors agglomération, Commune de Visan, 

Création accès avec aqueduc
à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants :

Article 2 - Prescriptions techniques particulières

Accès avec aqueduc :
La largeur de l'accès sera de 3 mètres.
Le busage du fossé sera effectué sur 3 m, à l'aide de buses annelés ou de buses de résistance similaire,
dont le diamètre intérieur ne peut être inférieur à 400 mm
Le fil d'eau devra respecter la pente du fossé existant et ne pas entraver le libre écoulement des buses.
les têtes d'aqueducs présenteront un profil incliné destiné à éviter l'encastrement des véhicules et seront
exécutées conformément au schéma annexé au présent arrêté.
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L'accès sera réalisé conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté     fiche 3 busage de
fossé, et mis en œuvre dans les règles de l'art.
Il se raccordera au bord de la chaussée sans creux ni saillie et présentera une pente supérieure à 4%
dirigée vers la propriété du bénéficiaire de façon à éviter l'écoulement des eaux de ruissellement sur la
chaussée.

Dispositions générales :
Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions afin de préserver la sécurité des usagers de la route, il se
devra d'entretenir une parfaite visibilité au droit de cet accès. L'entretien de l'accès, y compris des
éventuelles buses, têtes de buses ou caniveaux sont à la charge du pétitionnaire. Cet entretien inclus
l'enlèvement de tout obstacle au libre écoulement des eaux sur 2 m de part et d'autre de l'accès.

Dépôt :
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront
être déposés sur les dépendances de la voie.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans
le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
 

Article 3 - Sécurité et signalisation de chantier

La personne en charge de la réalisation des travaux devra demander un arrêté de police de la circulation
pour signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) qui lui sera
délivré par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation (hors agglomération : la Présidente
du Conseil Départemental, en agglomération : le Maire de la commune).

Article 4 - Implantation ouverture de chantier

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 5
jour(s). Le service instructeur du Département devra être prévenu de la date d'intervention au moins 10
jours avant le début des travaux.

La date d’ouverture de chantier sera fixée par l’arrêté de police de la circulation.
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

Article 5 - récolement

Dans un délai de (3) trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux, l'occupant déposera à la
demande du service chargé de la gestion de la voierie départementale, le plan de récolement, qu'il aura
systématiquement établi à l'échelle 1/200ème (ou le cas échéant au 1/500ème), certifié exact par ses
soins.

les plans de récolement comprennent :
- les points de repères kilométriques (ou PR)
- les dessins complets et détaillés (plans et coupes) des ouvrages exécutés dans le domaine public.
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Article 6 - Responsabilité

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

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.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

Article 7 - Validité de l'autorisation

La présente autorisation annule et remplace la permission de voierie N°AV-2022 0445-DISR
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité, 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, dès lors que des travaux de voirie dans l’intérêt général
s'avéreront nécessaires.

 

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

 

Annexes:
Accès - Fiche 3 accès busage de fossé

Diffusion :
Monsieur adrien couton (M couton adrien)
Madame la Maire de la commune de VISAN
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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Créotion d'occès : Busoge de fossé
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COUPE LONGITUDINALE

Référence :

Article 2l du règlemenl de voirie déportemenlql

Accàs à Éallser

-

â réaliser

,{3

Dole de créolion :29 lO4/2019



République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de l’ISLE SUR LA SORGUE
Centre routier d'APT
Numéro de dossier : 146
N° de l'arrêté

 
Arrêté temporaire Réf. AT 2022-1384 DISR

Portant réglementation de la circulation sur la
D108 au PR 8+0500

Commune de Roussillon

 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° 2022-2818 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 23/09/2022 de l’entreprise NEOTRAVAUX, intervenant pour le compte du
Conseil départemental de Vaucluse

CONSIDÉRANT que les travaux de busage de fossé et stabilisation de l'accotement de la chaussée
nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTE

Article 1

A compter du 26/09/2022 et jusqu'au 21/10/2022, du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00, la circulation
sera réglementée  sur la D108 au PR 8+0500,  de la façon suivante :

Prescriptions :

Dans la zone de travaux, et sur décision de l'entreprise, la circulation  sera alternée  par feux ou
manuellement par piquets K10.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.
La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 17h00 à 8h00, en cas d’urgence.
L’activité du chantier sera suspendue de 17h00 à 8h00, les samedis et les 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 CF23 alternat par piquets K10 et
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 :
NEOTRAVAUX - ZAC La Cigalière
120, allée du Mistral  - 84250  LE THOR 
Tél: - Port: 06 71 00 23 89 - adresse courriel :  esulkowski@neotravaux.com

L’entreprise informera les services du Département (Agence de l’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 :
M. Eric SULCOWSKI : 06.71.00.23.89
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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 Avignon, le
Pour la Présidente et par délégation

 

Annexes:
CF23 Routes bidirectionnelles alternat par piquets K10
CF24 Routes bidirectionnelles alternat par feux
Fiche 12 - Routes bidirectionnelles - Circulation alternée

Diffusion :
Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Madame la Maire de la commune de ROUSSILLON
Monsieur Eric SULKOWSKI (NEOTRAVAUX)
M. le Chef de l'Agence de l’ISLE SUR LA SORGUE

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 :



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 :
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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.
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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.
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