République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Dirtction des Interventions et de la Sécurité Routière
Agence de CARPENTRAS

Centre routier de CARPENTRAS

N'

de I'arrêté 2022-6207

Amêté temporaire Réf. AT 2022-1115 DISR
Portant réglementation de la circulation sur
la DL au PR 11+0100,Ia D4 au PR 38+0290, laD2l au PR 11+0570,
la D55 au PR 8+0165, la D90a au PR 6+0285, laD942 au PR 20+0150,
laD942r au PR 1+0750 et la D938 au PR 36+0500
Communes de PernesJes-Fontaines, Beaumes-de-Venise, Aubignan, Le Barroux,
Carpentras et Velleron

Hors agglomération
La Présidente du Conseil départemental

W
VU
VU
VU
VU

le Code général des collectivités territoriales et notarnment I'article L.322I-4
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
le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
l'arrêté de la Présidente du Conseil départemental no 2022-2818 du 30 marc 2022 portant
délégation de signature à Monsieur Jérôme FONTAINE, Directeur des Interventions et de la
Sécurité Routière, Pôle Aménagement
la demande en date du 0810712022 de I'entreprise MIDITRACAGE, intervenant pour le compte
du Parc Naturel Régional du Ventoux

CONSIDÉRANT que les travaux de pose de

panneaux

du Parc NaturelRégional du Ventoux

nécessitent la réglementation temporaire de la circulation

ARRÊ,TE
Article

L

À compter du25lO7t2O22 et jusqu'au 14t10t2022, de 8h00 à 18h00, la circulation sera réglementée sur
les Dl au PR 1l+0100, D4 au PR 38+0290,DZl au PR l1+0570, D55 au PR 8+0165, D90a au PR
6+0285, D942 au PR 20+0150,D942r au PR 1+0750 et D938 au PR 36+0500 de la façon suivante
Cet arrêté est conforme à la permission de voirie

N"AV 20220449-DISR

en date

:

du28l}6l2}22.
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1

sur3

Prescriotions

:

Signalisation du chantier selon les schémas CFl

l, CFl2

et

CFl3 ci-joints.

Dans la zone de travaux, si besoin la circulation pourra être alternée par feux ou manuellement par
piquets Kl0.
La vitesse sera progressivement limitée à 50 km/h.
Le dépassement de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit.

La chaussée sera rendue en totalité libre à la circulation de 18h00 à 8h00.
L'activité du chantier sera suspendue de 18h00 à 8h00, les samedis, les dimanches et les jours fériés
- jour(s) férié(s) : lundi 15 août,
$jgnalisation:

La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel du chef de chantier, Signalisation
temporaire "volume 1 routes bidirectionnelles" notamment le schéma CFl l chantier fixe sur
accotement, le schéma CF12 chantier fixe léger empiètement, le schéma CF13 chantier fixe fort
empiètement, le schéma CF23 alternat par piquets K10 et le schéma CF24 alternat par feux.

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

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

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas
être réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.
L'entreprise balisera de jour et de nuit les fouilles, les dénivellations, les matériels et dépôts de matériaux
sur la base des schémas DTz, DT4 et la fiche no3 du "manuel de chef de chantier routes
bidirectionnelles".

-

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

:

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.

Article 2
signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière et aux schémas et fiches définis à I'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et

La

entretenue sous la responsabilité de

:

MIDITRACAGE - 400, chemin des roseaux
- 84450 Saint-SaturninJes-Avignon
Tél: 06.11.17.68.03. - Port: - adresse courriel : davidborgnet@miditracage.com
L'entreprise informera les services du Département (Agence de CARPENTRAS) 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 :
David Borgnet Port : 06 1l 68 17 03
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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 anèté, 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, M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique 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 1 g

JUIL' 2[122

Pour la Présidente et par délégation

LeD irecteur

,."rl

des

et de la

Annexes:
CFI 1 Routes
CFl2 Routes
CFI 3 Routes
CF23 Routes
CF24 Routes

bidirectionnelles
bidirectionnelles
bidirectionnelles
bidirectionnelles
bidirectionnelles

chantier fixe sur accotement
chantier fixe léger empiètement
chantier fixe fort empiètement
alternat par piquets K10
alternat par feux

Diflirsion:

.
.
.
.
'
.
.
.
.

Mme la Chef du Service Réseau Vaucluse de la Direction des Transports de la Région PACA
Monsieur le Maire de la commune de CARPENTRAS
Monsieur le Maire de la commune dc VELLERON
Monsieur le Maire de la commune de BEAUMES-DE-VEMSE
Monsieur le Maire de la commune d'AUBIGNAN
Monsieur le Maire de la commune du BARROUX
Monsieur le Maire de la commune de PERNES-LES-FONTAINES
M. le Directeur des Interventions et de la Sécurité Routière
Transport (LA COVE)
Monsieur David Borgnet (MIDITRACAGE)

M. le Chef de I'Agence de CARPENTRAS
Conformément aux dispositions de la loi n"2018-493 dv,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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CF11

Chantiers fixes

Sur accotement

K2

+ éventuellement
ruban K 14

CHANTIER

K 5 b double face

K2

150 m
AK 5

Remarque(s) :
- Si la largeur de l’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit être enlevé en période d’inactivité
du chantier.
40

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

Signalisation temporaire - SETRA

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

50 m

100 m

2,80 m
mini
K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

K2

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m
AK 3 + B 3

100 m

B 31
B 14

50 m

100 m

K2

K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

6 m mini

K8

50 m
100 m

B 14
B 31
AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
Signalisation temporaire - SETRA

CF23

Chantiers fixes

Alternat par piquets K 10

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5

100 m

70 B 14

100 m
KC 1 + B 3

CIRCULATION
ALTERNEE

50 B 14

B 31
50 m

100 m
100 m
30 m

K2

K 10
K 5 c double face
ou K 5 a

K8
K 10
30 m

50 m
B 31

CIRCULATION
ALTERNEE

KC 1 + B 3

70 B 14

AK 5

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

100 m

50 B 14

100 m

100 m

100 m

CF24

Chantiers fixes

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

CIRCULATION
ALTERNEE

AK 5 + KC 1

70 B 14

100 m
100 m

AK 17 + B 3

50 B 14

B 31
50 m

100 m
100 m
30 m

K2
KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

50 B 14

B 31

AK 17 + B 3

100 m

70 B 14

CIRCULATION
ALTERNEE

100 m

AK 5 +KC 1

remarques :
- Schéma à appliquer notamment lorsqu l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence
de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

100 m

