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ETAPE 100% VAUCLUSIENNE DU TOUR DE FRANCE – 7 JUILLET 2021

Des agents du Département au coeur de
l’organisation de la course
Les services du Conseil départemental de Vaucluse travaillent à l’accueil du Tour de France.
Plus d’une centaine d’agents est mobilisée pour assurer la réussite de cet événement et son
déroulement. Sécurisation des circulations et du parcours, prévention des risques, protection de
l’environnement et gestion des déchets, constituent les missions principales de ces
professionnels.
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Pour la viabilité, la sécurisation et la propreté du
parcours de l’étape
La programmation de travaux de voirie a été avancée pour sécuriser le parcours et en améliorer
le confort de roulement
 Reprise d’accotements sur la RD 16 à Bédarrides,
 Réfections de chaussées sur la RD 25 à Saumane et Fontaine-de-Vaucluse, sur la RD 2 entre Gordes et
Apt, sur la RD 104 entre Roussillon et Gargas, sur la RD 974 du chalet Reynard au sommet du Ventoux et
du sommet au Mont Serein, sur la RD 938 à Malaucène,
 Reprises ponctuelles de la chaussée sur la RD 102 à Roussillon et sur la RD 230 à Sault,

Pour la mise en sécurité du parcours le matin de la course
 Mise à disposition de 650 bottes de paille pour protéger et guider les coureurs (installation par le
Département et les communes),
 Installation de 150 éléments de barrage pour empêcher les intrusions dangereuses,
 Adaptations de dernière minute en cas de besoins exprimés par l’organisateur.

Pour réglementer la circulation et le stationnement
.

 Établissement des arrêtés de circulation et de stationnement qui sont ensuite signés et diffusés par les
Maires des communes concernées,
 Établissement des panneaux d’interdiction de stationner installés le dimanche 4 juillet en soirée,
 Installation des barrages de fermeture des routes à compter du 6 juillet à 14h,
 livraison des barrières de sécurité au Mont Ventoux et au chalet Reynard à partir des 29 et 30 juin et
enlèvement les 7, 8 et 9 juillet,
 Installation de 1 200 m de barrières sur les zones réservées aux services de sécurité et de secours, sur les
chemins d’accès dans les massifs forestiers et le parking situé sur la plaine des Ermittants,
 100 agents positionnés le long du parcours (notamment au niveau des intersections) le jour de l’étape
dès 7h,
 Plus de 60 engins et véhicules seront mobilisés le jour de la course : 10 camions balais, 50 fourgons et
véhicules utilitaires, 2 tractopelles,
 Création et installation de 25 panneaux d’information sur les principaux axes départementaux qui vont
être impactés par la course,
 Le Centre d’Information des Routes Départementales sera opérationnel dès 6h le jour de l’étape pour
diffuser en temps réel toutes les informations utiles aux automobilistes.

Pour l’environnement et la propreté des sites traversés
 Fauchage des abords, nettoyage et balayage des routes empruntées par les coureurs depuis le 21 juin,
réalisés par les Centre routiers départementaux concernés (Carpentras, L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison-laRomaine, Sault, Apt, Vedène),
 Le jour de la course, mise en place de 300 sacs poubelle fournis par l’organisateur ASO et enlèvement
après la course,
 Mise en place d’un dispositif anti-tags, pour masquer les messages inopportuns, avec mobilisation de 120
bombes de peinture noire réparties dans toutes les équipes de terrain positionnées le long du parcours,
 Installation, entretien et enlèvement de 15 toilettes sèches sur les parkings du Radôme (5) et du col des
tempêtes (5), et au rond-point du Mont Serein (5) à partir du 6 juillet,
 Installation, entretien et enlèvement de 40 cabines WC sur la plaine des Ermittants (20), au Mont Serein
(15) eu au Chalet Reynard (5) à partir du 2 juillet et jusqu’au 9 juillet.



8 juillet 2021 grand nettoyage organisé avec : les agents de l’agence
routière départementale de Carpentras, de la COVE, du PNR MontVentoux, de la commune de Bedoin, des organisateurs ASO, de
l’ONF, de France Nature environnement 84 et du CDOS 84
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