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F. Arrêté hrnporahe conJotnt numéro :ueprrrement de Vaucluse : AT 2019_05g1 DISR
D6partemant des Bouches du.Rhône :

__P_ortent réglemantrtion de la cfrcutadon rur lss
RD 949 du pR 6A+0155 au pR SZ+OZCS (Vauctueej, etRD 543 du pR o+oiis:u p.R 

-o1oaz8 iàouèr,"" àu Éi o""fGommunea ds Cadenet et de La ioque d,Anthéron
Hors agglomÉration

Le PrÉsidant du Gonsat dôpartemental de vaucrueeLa Présidente du conseil oopartemeiLt a"" Bouches du Rhône

lc code géniral des collcctivitis territoriales ct nolammcnt l,article L.lzzlf.,et L.22t3-l ÀL.Z2t3-6,
le Code de Ia roule,

Vu
Vu

l'Inslruction intÊrministérielle sur la signalisarion routière el notammcnt le liwc l, 4ème partie,signalisation de prescription, re liwe [ il;" partie, signarisaiù; dc Emporaire er le riwc r,
.8é1ne n-artie, si gnali sa tion remporairc,
le dossier d'exptoitation sors chanti"i,
I'arêté du Président d-u c-onseil déparrcrnentat no 2olg-47g1du 30 juillet 20lg portanrddlégalion de signaturc à Monsiour llror"'rournNgnirccrcu, oes interventions ct dc lasécurité Routière, pôrc Aménagcmcnç a-cn cas d,abscnce À Monsieur gemsrd MATorsDircctcur Adjoint des interventioL 

"raJ 
U SCcurire Routièrc,

I'anêté de la Prdsidente du corseil acp.rtementut des Bouches du Rhônc numéro tzgl cn daledu l0 octobrc 201? donnant dClégatio;dÊ sigoaturr,
la demande cn date du 28 Aout lotg au C.io.il départemcntal dc vaucluse, celule ouvrages

la proposition de I'Agcnce routière déportementatc de pefiuis,

Vu

Vu

Vu

coNstDÉRANT que le1 trayluxde réparation des superstrucrures du pont sur la Durance
nécess itent ra régrementalion remporai rt de t" c,rcuration

ARRËTENT CONJOINTEIIIENT
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ARTIC.--L.Ll-

Afin dc pcrmcttrc l'exécution dcs travaux dc réparation dcs structures du Pont de frnnchissement dc

io Ou.*.., ln circulation scra réglementéc À comptcr du 0l Oclobre 201 8 jusqrlau 3 I Jonvicr 201 9

sur lcs RD 943 (départcmcnt dc Ùauclusc) du PR 62+0155 uu pp fi!+0245, et RD 543 (départcment

des Bouches du Rhônc) du PR 0+01 I 5 au PR 0 +0378 dc la façon suivante :

Dans ln zone dcs ttavauxt
- sur décision du gcstionnairc dc la voiric, lu circutution scra altcrnée par ferx tricolores ou par

piquets Kl0.
- La vitessc serû progræsivement limitée À 50 kmih,

- Lc dépassemcnt dc tous véhicules uulres que lqs deux roues s€ra

interdit.

Ln circulntion sera intcrdite :

o aux véhicules de PTAC supéricur È 5,5 tonnes,

o aux véhiculcs dc plus <le 3mètrcs de hauleur,

o aru véhicules dc plus de2,20 mètres dc largeur,

o ccs interdictions ne s'apptiquent pas au,( bus (22 placcs) de la Lignc 9 (APf-
CADENET-AIX EN PROVENCE) du réseau Tnnsvaucluse'

Des déviations scronl mise cn place dans les deu:< sens de circulation pour lcs véhiculcs dun PTAC

supÉrieur à 5.5 tonncs, ou dc pt* Or 3m de hauteur ou tle plus de 2m20 de large, sclon I'itinéraire

indiqrd sur le plan en snnexe au présent arÉté ci'après :

Déviation de la circutation cnrc La Roquc d'Anthémn et Cadcnct via Pertuis, par les RD 561 et RD

556 dans tcs Bouches du Rhônc puis RD 956 et RD 973 daru le Vaucluse.

Déviation de la circularion entrc La Roque d'Anthéron et Cadenel via Charleval ct Mallemort par les

RD 561, RD ZN et RD 23 dans les Bouihcs du Rhône puis RD 32 ct RD 973 dsns lc Vauclusc.

Le plan des déviuiorx et les schémÉs de déFrnition des éléments de signalisation vcrticalc et

directionnelle À mettle en placc sont annexcs au présent anêté'

Les travaux dc réfection dcsjoins de chaussée, se dérouleront sur ?jours, pendant une période de

vacsnccs scotaires de la zone B. Pendant ccs tmvaù\ la circulation sera inlcrdic daru lcs deux scns

de circulation, tous les véhicules cmpruntcmnt l'itinérairc de déviation. La durcc et datcs des Ûavau

dc réfcction des joints dc chaussés seront prÉci#s ultérieurement par un nouvel anêté de circulation.

Siqnrlisgtion

Concenranl lrrltcrur! la signatisation scra élablie sur la base des indications du manuel dc chef de

chantigr, Signalisation i.rnpo.ai* nvolume I routes bidircctionnellcs" notamment les schémas CF 23

ct CF 24.

Conccrnrnt la dtvirtion, La signdisation sera établie zur la base des irdicrtioru du manuel de chef

J".n*,i.t, Signalisation i"-pooirr nvolumc I routes bidirectionnclles" nolammenl les schémas DC

61, DC 62, pC 64 et DC 65 ainsi quc la fiche no 14 " Détournerncnt decirculationn.

Ladéviation scra implantée ndvant lcs plans du dosicrd'exploitation n": 20180624 .
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L'irnplantrltion dc.s signnux scra conforme ù la fiche no 4 du munuel du chcf dc chantier.

Lcs matéricls de signnrisulion ternporsirc seront tous de crussc 2.

Les panneaux seronl solidement lïxés sur un supporl oncré.

La signalisation dcvra 6tre en perm&nence adaptée aux différcnrcs phases rlu chantier. Ellc sera
déposéc par I'enkeprisc dès qu'cllc n'aura plus son utilite.

Dan's lc cas où cerlains pannelux de signatisation permanente doivcnt être musqués pour ne passpporler de confusion nvec lu signalisation temporairc, les marériaux utilisés pour le masquage semntposés de manière ô nc pas détériorer les films exislants.

Disnosilio nr roécirl eti

un porlique de limilation dc grberit dc hrutcur â,3 mèrrcs rcra mis cn ptace dc prrt ct d'autrc
de lfouvragc dcs RIt S43 ct nO %S.

Un sas dc limitation lo q!T! dc lergcur àzlonètrcr scre mis en placc de part et d,nutrc deI'ouvnge des RD 543 et RIt 9d3.

r'a signalisrtion horlzontale de la RD 5,13 (côté Bouchcs du R.bône) rcra modiliéc afin depcrmettre ù certains tnnsports en cotrrmun d'accéder ru détrirsé roulier (marquagclcuporairc) pour fairc dcrui-tour.

Lcs accès rivcrairs, publics et privés seront mûintenus. L'cnlreprisc adaptera sa signalisalion cnrapport de la zone bÊitée afin dc guider lcs rivcrains.

-'lentreprise 
sssurcta en petmûtence ta propreté de la chaussée dans la zone du chantier ct abords cteffectucra à cet cffct et autrnt quc néceùire les nenoyages ae h iiaussce.

Tout dommage calsé au domainc public devra êlre réparé qualiradvement À l,identique psr
I'enbeprise.

lf ti.qdiftif r{glementairc de ddviation confotme aur( dispositions dc l,inshustionintermiaistéricllc sur la signatisation routière et arx schémas er fichcs délinis ô l,articlc t du présert
arrêté, scra rnise en place ct entretenue sors la rcsponsabilité de l,entreprise :

ARTICLE2

MTDITRACAGE
Zone d'activitÉ de Gromelles
400 Chenrin des Roscarx
84450 SAINTSATURNIN LES AVIGNON
Tél: û{ 90 33 0l 69 Fax: 04W?J 78 20 Mait: avi cnon@midilracagg. com
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Unc rrlrcintc pour loutcl lntan,cntionl tur ccltc .riFnÊltlltlon dlcvrt ôlrc llluréc 24b24

oar I'enlrcnrirc Midltnceqc.

Lcs coordonnécs dc conlûct pOUr toutc demande d'inlcrvention pour ln m[intensncc de la

signulisation pcndont toute ll duréc du chlnticr sont:

M. pEnerRA Frdrléric Tél:07 77 260261

M. BORGNET DavidTél: 06 I I l7 68 03

Mltc c[ pttcr cl msintcnrncc de ls tlÊntlbstion drsDnroch.G ct dG Dolltion:

Lo signdisation réglcmcntairc d'npprochc et dc position dans la zone dc chantier conforme aux

dispositions de l,instruciion interministéricltc sur ia signalisation routièrc ct sur schémas ct fiches

détinis À l article t du prtscnt arrêté, scra misc .n pl"c. et enrrctenue sous la reryonsabilité des

cnlrcprises intervcnantcs titulaire du marché:

BTPS Médilcrrroéc (mrndrtrirc)
Lieu-dit Rcmpelin
600 Route de Marseille 13080

LUY-I.IES
Tél: 04 42 60 84 63

Mail : cgntact@btp-s'mgdilcnancc.com
cnuf a!@ t t.SÈvÈne Jean-Jacques tél: 06 73 51 50 5l
Conductèurde rravaux: M. PELISSIER Gilles tél:06 84 21 65 19

SA BRÀIA -VESIGNE (cotrritanl)
ii a"** Frédéric Mistrai - BP ?l - E4l 02 oRANcE cEDEx

ré1. : 04 90 34 34 42 - Far. : 04 90 34 4En'
M ri I : contlct@hçajrvcsi gns=B

TECHMSIGN (Sous-trailance dc la signalisation du chanticr)

629 Avcnuc Denis PAPIN
t3340 ROGNAC
Ték $ s4 482691

uEG tttrclintG oour routcs inlc.ûcotionl sur ccttc $mrlbrtion devrr etre ssuréG ?fh 2'l Dgr

llcntrtorirc Tcch.nirien.

Les coordonnées de contact potll toutc dcmrnde d'intervcntion pout la maintenance dc la

signatisation pcndant loute la duÉe du chantier sont

M. DLBOIS MarcTél: 0662.2070 66 Mail: m.duboi@TechnisiBn.nct
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ARTICLE3

Lcs dispositions dé{inies por le préscnt anêté.prendront effct tc jour de la mise cn place de lasigna l isarion A vanr Pouverr,'" àu chanri er, r' cntreprise ;;;#;; act avec recentre rourierde cAvArLLoN, M LEFRÀNC Eris chcrdc.*ù. tcr :062r 84 43 47 ouM POYET Xavicr adjoinr au chcf de centre Tél :0627 40 4gi;--
pour établir un constat de r&olement de la signalisation ,"rpot.ir. dès sa misc cn ptacc.

L'enlreprise informera^les.scrvices du départemcnl de vaucluse (Agcncc de pERTuls, centre mulierdc cavaillon) des éventueltcs intemrptions de chantiers 1a"rrr o'liiit, dates de reprisc...).

ARTICLE 4

Les dispositions ddfinies par le préscnt anêté annutent et rcmplacent toutcs les dispositions conrraireset anléricurcs pendant la durée des travaux.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera alïïchE aux extrémilés du chnntier.

ARTICLE 6

M' tÆ Prcsident du Conseil départemenbl de vauctusc, Mm€. La prisidente du conseildépartemental des Bouches du Rh'ône, M. le Comrn_a*i'au èroupement de Gendarmerie deVaucluse' M' le commandant-du Groupc'rnenl de Gcndarm"ri. a.s goùches du Rhône sont chargés,c-hacun en ce qui lc conceme, de I'cxdcuiion du préscnt anêté.

Fait à Avtgnon, tc - û SP' t0ts

Lonr le Présidcot du Conscil déparicncntrl
dc Vaucluse et prrdéldgetion

il:l',t . prÉs iden r d.'J;"Jildlfl; jlll, n
deg Bouche du Rhônc et pardéltgarion

-ls on".:*urf,\t 
t

*"'";:rur,,r*:P"q
FilrlÊ

ct

b

ArrrcrÉ3
Pha gËrrTrl dc dêyiruon

ùftrrion
Mrùræ lr Ctrfdu Ss?va? nÈ.', Vrrchrc dr . Drrtrhn dcr Trrrrgonr dc h Ratto.t pAC^
ftlonrlcllr lc D,rælclrt dæ tntnnqrlroar d dc h Sdalrré Rou,*r. A. Va*rrr.lvl.'dnraMsrra,olcrMrm:&*tt,*a.iiiiuri.-èeoerer.-ry-vyql ptrt'r.,,tuRls,MER.ND9LvtLr.,rJUREMAt'l'Ev(n'1' P(lNr RoY^l-. clnnrcvnr. , t n itËuË'orvrHenor.r. snrxi ÉiËvriÀson, Lrpuy sATNTE REp,IRADI-,lvldrnc le Prtlrdnrædu Ccrrrt &pucncrr.rr dcr eo*ù-;r-ùôo.
lvtoruicrr lc Prtidcnr du Cooscif Unrrrnrnrf * V.r.f-,À 

-- '-
Àtonlcgr lc Comraendrrt du Crurpcrrror( dc GardrnnoÈ dc Vrætuc
Moaiû.r k Cfirfiltdrat du GmuFnol & OÉndgn*TE dcr Batclrrr du RlrtrcsDls t4
sDls l3
Âçncc llER FRANCE
Morlcur h Chcf dc lAgcnce Rourrèru DéponcrnrnUlc dc pfRTUlS
lylcrierr lc Ctrcf du CÈER d'AtX cn Aov'caccEr'lp.rc3 BTPS Mêdr'flrtéÊ. Sn enetn 

- 
VCSICNÉ, Tf CtNlSiCN, Mnff'^C^ct
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