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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

 

 

 
Services de l’État en Vaucluse  
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 
84905 AVIGNON CEDEX 09 
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr     
Site internet : www.vaucluse.gouv.fr 
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2 Avenue de la folie – AVIGNON 
Tél. : 04 88 17 84 84  
 

 
 
Site ALTHEN 
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON 
Tél. 04 90 14 75 00 

 

 
 

Arrêté du 13 septembre 2021 

Fixant la liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, 
un salarié lors de l’entretien préalable à licenciement ou à rupture conventionnelle 

de son contrat de travail à durée indéterminée 

 

 

Le préfet de Vaucluse 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 

 
Vu les articles L 1232-2 à L 1232-5, L 1232-7 à L 1232-14, D 1232-4 à D 1232-12 et R 1232-1 à 
R 1232-3 du Code du travail ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral N°2021-022 du 22 février 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 8 juillet 2021 donnant délégation de signature, dans le cadre de ses attributions et 
compétences, à Mme Christine MAISON, directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Vaucluse, et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, à 
Mr Michel CAVAGNARA, directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités, 
 
Considérant les démissions de leur mandat communiquées par des conseillers du salarié, 
 
 

Arrête : 
 
 
Article 1 : L’arrêté préfectoral N°2021-022 est abrogé. 
 
 
Article 2 :  
 
La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l’entretien 
préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée 
indéterminée, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, est composée 
comme suit – en annexe n°1. 
 
 
Article 3 : 
 
La durée de leur mandat est fixée à trois ans, 
à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 29 février 2024. 
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Article 4 :  
 
Leur mission, permanente, s’exerce exclusivement dans le département de Vaucluse et ouvre droit au 
remboursement des frais de déplacement qu’elle occasionne dans ce département. 
 
 
Article 5 : 
 
La liste prévue à l’article 2 – annexe n°1 sera tenue à la disposition des salariés concernés dans 
chaque section d’inspection du travail, dans chaque mairie du département et sur les sites internet de 
la DDETS et de la Préfecture de Vaucluse : 
https://paca.dreets.gouv.fr/Vaucluse : document à télécharger « liste des conseillers du salarié » 
 
 
Article 6 : 
 
Le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 
 
 
 
 
          Avignon, le 13/09/2021 
 
          Le directeur adjoint, 
 
 
 

Signé : Michel CAVAGNARA 
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LISTE DES CONSEILLERS DU SALARIE 
Annexe 1 de l'arrêté du 13 sept 2021 

validité du 01/03/2021 au 29/02/2024 
Art.D1232-4 al.3 "Les conseillers du salarié exercent leurs fonctions à titre gratuit" 

TITRE NOM PRENOM 
Numéro de télé-

phone 
Zone prioritaire 
d'intervention 

Profession 
ou secteur d'activité 

Organisation 
syndicale 

Mr DEGAILLANDE Frédéric 06 75 62 35 45 Apt 
Educateur Spécia-
lisé 

FO 

Mme JOUVAL Isabelle 06 27 99 25 91 Apt Employé CFTC 

Mr ROUCH Henry 06 07 08 78 22 Apt Cavaillon Assurance CFE-CGC 

Mr SPITZ Patrick 06 88 03 10 25 Apt Cavaillon Métallurgie CFE-CGC 

Mr FAURE Fabrice 06 10 81 26 51 Apt Pertuis 
Chauffeur 
poids lourds 

CFDT 

Mr ESCOUTE  David 06 78 82 44 82 Avignon Electricien CGT 

Mr GENTILI Julien 06 10 26 84 28 Avignon Commerce CGT 

Mr H'NAINI Ali 07 83 69 48 09 Avignon Conducteur FO 

Mr HOSTALERY Yohann 07 82 24 18 74 Avignon Employé CFTC 

Mr NAJID Nabil 06 60 33 94 16 
Avignon 10 km 
autour 

Commerce CGT 

Mr CARL  Jérôme 06 10 18 54 84 
Avignon 20 km 
autour 

Commerce CGT 

Mme  BERTIN  Marie Laure 06 24 48 44 39 
Avignon Bollène 
Carpentras Cavail-
lon Orange  

Assurance CFDT 

Mr BLANC Jean Luc 06 25 67 79 20 
Avignon Carpentras 
Cavaillon Orange 

Responsable de 
magasin / métal-
lurgie 

CFDT 

Mr QUEYTAN   Alexandre  06 21 94 38 29 
Avignon Carpentras 
Orange 

Ouvrier de fabrica-
tion 

CFDT 

Mr HENNY Christophe 06 66 43 27 81 
Avignon Carpentras 
Orange Bollène 

agent SNCF UNSA 
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Mr SCATENA Jean-Pierre 06 51 12 39 57 
Avignon Carpentras 
Orange Bollène 

agent SNCF UNSA 

Mme BRUNA FANTONE Catherine 07 81 43 12 47 Avignon Cavaillon 
professeur des 
écoles 

UNSA 

Mr GRAMMELSPACHER Vincent 06 43 41 83 58 Avignon Cavaillon Agro Alimentaire CFE-CGC 

Mr CHIARVESIO Louis 06 64 87 29 86 
Avignon Cavaillon 
Apt Pertuis Carpen-
tras 

Invalidité FO 

Mme DONZEL Agnès 06 28 07 31 84 
Avignon et 20 km 
autour 

Action Sociale FO 

Mr METIFIOT Joël 06 89 84 73 40 
Avignon et 20 km 
autour 

Conducteur FO 

Mr DELBOS Frédéric 07 69 63 27 93 Avignon et alentours Convoyeur CGT 

Mr DJOUMER  Azedine 06 66 61 62 63 Avignon et alentours 
Electricien Intéri-
maire  

CGT 

Mr PERSIA  Cédric 06 31 04 30 04 Avignon et alentours 
Transport Logis-
tique 

CGT 

Mr SPINARDI Denis 06 19 45 53 70 Avignon et alentours retraité CGT 

Mr MARCHENAY Florian 06 72 15 37 20 Avignon et alentours 
Conducteur rece-
veur 

CFDT 

Mr JOLLIVET Benoit 06 22 39 69 16 Avignon Orange Agro Alimentaire CFE-CGC 

Mr FALCHI Frédéric 06 15 09 49 31  
Avignon Sorgues 
Carpentras 

Tous secteurs  CGT 

Mme BLANC DE MARTINO Anne-Marie 06 81 66 82 53 Carpentras Banque CFE-CGC 

Mr BONMATI Christophe 06 33 05 47 95 Carpentras Employé CFTC 

Mme JEAN  Christine 06 10 02 06 07 Carpentras Agro Alimentaire CFE-CGC 

Mr WAGNER Stéphane 06 20 43 50 10 Cavaillon Avignon commerce sans 

Mme ROSSO Jessica 06 14 36 45 07 Cavaillon Pertuis Assurance CFE-CGC 
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Mr GENDRE Christophe 06 33 06 19 03 
Cavaillon Pertuis 
Apt 

responsable sec-
teur automobile 

sans 

Mr JEAN  Thierry 06 58 05 31 28  Haut Vaucluse 
Conducteur rece-
veur 

CFDT 

Mr ELBARNI Youssef 06 18 16 35 37 
Le Thor et 20 km 
autour 

Commerce CGT 

Mme SANCHEZ Marie 06 14 79 03 91 
Monteux et 30 km 
autour 

agro-alimentaire FO 

Mr MORRHADI Hicham 06 23 91 14 82 Orange industrie verrière CGT 

Mr BLAIN  Yann 
06 15 72 33 81 
04 90 82 51 78 

Orange / Nord Vau-
cluse 

Chaudronnerie 
Serrurerie 

CFDT 

Mr ZAPATA Ghislain 06 47 96 97 69 Orange Avignon industrie verrière CGT 

Mr MONGIN Frédéric 06 81 43 60 81 Orange Bollène Logistique CGT 

Mr PICCA Patrick 06 68 19 13 99 Pertuis Invalidité FO 

Mme BROSSET Camille 06 48 04 68 69 Pertuis et environs coiffeuse CGT 

Mme MARCOS Solange 06 24 02 84 70 Pertuis et environs Tous secteurs CGT 

Mme THERY Sylvie 06 50 45 64 74 Pertuis et environs La Poste CGT 

Mme BLEUSE  Catherine 06 20 05 10 96 Sorgues Employé CFTC 

Mme DESBONNETS Brigitte 06 72 44 41 88 Sorgues Employé CFTC 

Mr DUROU Christian 06 88 82 65 34 
Sorgues et 15 km 
autour  

Retraité FO 

Mr AMARAT  Abdel Ali 06 89 39 38 42 tout le département 
Agent d'entretien 
Propreté 

CFDT 

Mr ATTIA Claude 06 89 30 74 90 tout le département 
spectacle vivant 
cinéma audiovisuel 

SOLIDAIRES 

Mr BENABBES Mousse 06 72 14 23 92 tout le département Technicien FO 
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Mr BOSSART Daniel 06 05 14 76 90 tout le département 
Responsable 
Rayon 

FO 

Mme BRUNAUD Gisèle 06 63 16 82 70 tout le département Agent Accueil FO 

Mr  CHATEL Roger 06 20 75 30 11 tout le département VRP sans 

Mr DI PASQUALE Laurent 06 65 78 32 07 tout le département commerce de gros SOLIDAIRES 

Mr DUCROT  Stéphane 06 19 37 48 12 tout le département 
Sans emploi / 
Commerce 

CFDT 

Mr ELHASSNAOUI Miloud 06 25 24 78 65 tout le département Employé CFTC 

Mr GARNIER Loïc 06 81 29 90 14 tout le département 
commerces et 
services 

SOLIDAIRES 

Mr GAYAN Alain 06 15 53 36 07 tout le département Agro/alimentaire CGT 

Mme GIANNINI Hélène 06 51 22 03 22 tout le département 

Responsable 
équipe hotline / 
informatique 

CFDT 

Mr GIBAUDAN Nicolas 06 20 62 96 20 tout le département Tous secteurs CGT 

Mr GUETTAF  Djemel 06 07 80 60 81 tout le département 
Contrôleur Télé-
communication 

CFDT 

Mr KEFI Adrien 06 63 07 64 36 tout le département 
Educateur spéciali-
sé 

CFDT 

Mme LAHMAR Kamla 06 63 20 68 97 tout le département 
Responsable 
Rayon 

FO 

Mr LE GALL André 06 33 46 68 17 tout le département Tous secteurs CGT 

Mr LLORENS Bruno 06 09 97 67 76 tout le département Commerce CGT 

Mr LOPEZ Philippe 06 03 97 00 72 tout le département Agro-alimentaire FO 

Mr MAKRANI Nordine 06 19 69 63 22 tout le département Conducteur Routier CFDT 

Mr PERROT Christian 06 12 48 84 07 tout le département Retraité CFDT 
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Mr POIREAU Philippe 06 20 66 61 68 tout le département Préventeur CFDT 

Mr POMARO Olivier 06 22 69 86 08 tout le département 
responsable ma-
gasin  

FO 

Mr PROKSCH Hervé 06 20 47 50 07 tout le département Tous secteurs FO 

Mr RAYNAUD Pascal 
06 11 33 49 16 
04 90 71 81 99 

tout le département 

commerce 
dirigeant de sté 
formation RH 

sans 

Mme VIEIRA Véronique 07 89 98 56 36 tout le département ashq sante CGT 

Mme RAFFA Cristelle 06 32 26 55 73 
tout le département 
sauf Pertuis 

Conductrice Rece-
veuse Vérificatrice 

CFDT 
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                                                                  Direction Départementale 
                                                                         de l’emploi, du travail 

                     et des solidarités 
 
 

 

1 

 

 

 

Décision portant affectation des agents de contrôle dans les unités de 

contrôle et gestion des intérims 
 
 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur, 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants, 

 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 

l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de 

l’inspection du travail, 

 

Vu la décision du DREETS du 1
er
 juillet 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de 

contrôle et des sections d’inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur, 

 

 

DECIDE 
 

 

Article 1 :  

Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants : 

- Unité de contrôle 1 (NORD) : Madame PASCAL Emilie, 

- Unité de contrôle 2 (SUD) : Madame LESAUVAGE Françoise. 

 

 

Article 2 :  
Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10-I du code du travail et conformément aux 

dispositions de l’article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d’inspection de la 

direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants : 

 

1- Unité de contrôle n°1 (NORD) 
- Section 1.1 :  Monsieur MEZHAR Fabien, inspecteur du travail ; 
- Section 1.2 :  Monsieur ALATERRE Michaël, inspecteur du travail ; 
- Section 1.3:  section vacante 
- Section 1.4:  Monsieur BAILLIE Marc, inspecteur du travail ; 
- Section 1.5:  Madame ASSAILLIT Amandine, inspectrice du travail ; 
- Section 1.6:  Monsieur CHAUVET Philippe, inspecteur du travail ; 
- Section 1.7 :  Monsieur DJEBLI Salim, inspecteur du travail ; 
- Section 1.8:  Madame BOUDOT Alexandra, inspectrice du travail ; 
- Section 1.9:  Madame THARAUD Lise, inspectrice du travail ; 
- Section 1.10 :  Monsieur BERTHELIER Guillaume, inspecteur du travail. 

2- Unité de contrôle 2 (SUD) 
- Section 2.1 :  Madame DORLHAC de BORNE Raphaëlle, inspectrice du travail ; 
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- Section 2.2 :  Monsieur GARNAUD Nicolas, inspecteur du travail ; 
- Section 2.3:  Madame Sylvie PERON, contrôleur du travail ; 

Monsieur LAURENT Charles, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des 
établissements d’au moins 50 salariés. Il est en outre compétent sur cette section 
pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du 
travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. 

- Section 2.4:  Monsieur François DAME, contrôleur du travail ; 
Madame CHENNOUFI Sylvie, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des 
établissements d’au moins 50 salariés. Elle est en outre compétente sur cette 
section pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de 
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. 

- Section 2.5:  Madame Sylvie EUGENE, inspectrice du travail ; 
- Section 2.6:  Madame Sylvie CHENNOUFI, inspectrice du travail ; 
- Section 2.7 :  section vacante 
- Section 2.8:  Monsieur Charles LAURENT, inspecteur du travail ; 
- Section 2.9:  Monsieur Gilles BESSON, inspecteur du travail ; 
- Section 2.10 :  Monsieur Claude TROULLIER, inspecteur du travail ; 
 

 

 
Article 3:  
En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 2, 
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 
1- Unité de contrôle n°1 (NORD) 

 
- Section 1.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10 ; 

- Section 1.2 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1. 10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1 ; 

- Section 1.3 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2 ; 
- Section 1.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 
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d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3 ; 

- Section 1.5 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ; 

- Section 1.6 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5 ; 

- Section 1.7 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.8 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6 ; 

- Section 1.8 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7 ; 

- Section 1.9 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8 ; 

- Section 1.10 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ; 
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Par exception aux dispositions ci-dessus, à partir du 13 septembre 2021, l’intérim de la section 1.3 

est assuré par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier 

par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par 

l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’inspectrice 

de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la 

section 1.6, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 

1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, 

en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas 

d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10.  

 
 
2- Unité de contrôle n°2 (SUD) 

 
- Section 2.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10 ; 

- Section 2.2 : l’intérim est assuré par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1 ; 

- Section 2.3 : l’intérim est assuré par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2 ; 
- Section 2.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3 ; 

- Section 2.5 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.5 de l’unité de contrôle Nord, ou, 
en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice de la section 2.6 ou, en cas 
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2 ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4; 

- Section 2.6 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 
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d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5 ; 

- Section 2.7 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6 ; 

- Section 2.8 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6; 

- Section 2.9 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.10, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8 ; 

- Section 2.10 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.1 ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9. 

 

Par exception aux dispositions ci-dessus : 

- du 13 septembre au 31 octobre, l’intérim de la section 2.7 est assuré par l’inspectrice du travail 

de la section 2.1, ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur de 

la section 2.8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail 

de la section 2.9 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur de la 

section 2.10, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 

2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par la contrôleuse de la section 2.3, 

ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.4, ou, 

en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas 

d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6 

 

 

Article 4: Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 

PACA et la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés 

de l’application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de Vaucluse. 

 
 

Fait à Avignon,  
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Le 14 septembre 2021 

 

Pour le Préfet de Région  

et par délégation  

 

Le Directeur Départemental Adjoint de l’Emploi, du 

Travail et des Solidarités 

 

Mr CAVAGNARA Michel 
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Direction
Départementale

Des Territoires de Vaucluse

 
Arrêté de circulation

Portant règlementation temporaire 
de la circulation sur l’autoroute A7

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’ordre national du mérite,

Chevalier de la légion d’honneur,

Vu la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, et notamment son article 34, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22
juillet 1982 ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée le 10
janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue de la construction et de
l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret  n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant  règlement d’administration publique pour
l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu la  note  technique  du  14  avril  2016  (NOR :  DEVT1606917N),  relative  à  la  coordination  des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu la demande en date du 9 septembre 2021,  des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant que l’entretien des espaces verts et les travaux divers (Réparation des dispositifs de
retenue, de la signalisation horizontale, verticale…) dans les bretelles et plateforme péage des
échangeurs n° 21 Orange Centre – PR 167.30, n° 22 Orange Sud – PR 172.44, n° 23 Avignon
Nord  –  PR  188.53  et  n°  24  Avignon  Sud  –  PR  198.12  de  l’autoroute  A7,  entraînent  des
restrictions de circulation ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 29 octobre 2020 donnant délégation de signature de Monsieur le Préfet de Vaucluse à
Monsieur François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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VU l'arrêté du 9 novembre 2020 donnant subdélégation de signature de Monsieur François GORIEU  
à Monsieur Jean Paul DELCASSO chef du service SUR ;

Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du 14 
septembre 2021 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date
du 14 septembre 2021 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 15 septembre  2021 ;

Considérant qu'il importe, en conséquence, de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la
sécurité  des  usagers  ainsi  que  celle  des  agents  des  autoroutes  du  sud  de  la  France  et  des
entreprises chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1 : 
Pour  permettre l’entretien des espaces verts  et  les travaux divers (Réparation des dispositifs  de
retenue,  de la signalisation horizontale,  verticale,  …) dans les bretelles et plateforme péage des
échangeurs n° 21 Orange Centre – PR 167.30, n° 22 Orange Sud – PR 172.44, n° 23 Avignon Nord
– PR 188.53 et n° 24 Avignon Sud – PR 198.12  de l’autoroute A7, Autoroutes du Sud de la France,
Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à la fermeture totale de ces
échangeurs.

La circulation est réglementée du lundi 18 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 de 20h à 6h
(fermeture de nuit).
L’activité du chantier sera interrompue et la circulation rétablie le jour de 6h00 à 20h00, le week-end,
jours fériés et jours hors chantier. 

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue les semaines 50, 51.

Les travaux concernent le département du Vaucluse, sur le territoire des communes d’Orange, de
Vedène et d’Avignon.

Article 2 : Mode d’exploitation
Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture totale des échangeurs 
suivants :

Echangeur n° 21 Orange Centre :

- Les entrées en direction de Lyon, Marseille et Montpellier

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

- La sortie en provenance de Montpellier

Echangeur n° 22 Orange Sud :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille
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Echangeur n° 23 Avignon Nord :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

Echangeur n° 24 Avignon Sud :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

Article 3 : Dérogations 
Fermeture totale des bretelles de l’échangeur n° 21 Orange Centre – PR 167.30, n° 22 Orange Sud –
PR 172.44, n° 23 Avignon Nord – PR 188.53 et n° 24 Avignon Sud – PR 198.12 de l’autoroute A7.

L’inter  distance,  entre  le  chantier  objet  du  présent  dossier  d’exploitation  et  tout  autre  chantier
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

Article 4 : Calendrier des travaux
Délai global : lundi 18 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 de 21h à 6h (fermeture de nuit).

Fermeture totale de l’échangeur n° 21 Orange Centre durant 2 nuits :

- Du lundi 18 octobre 2021 à 21h00 au mardi 19 octobre 2021 à 6h00 le lendemain.
- Du mardi 19 octobre 2021 à 21h00 au mercredi 20 octobre 2021 à 6h00 le lendemain.

Fermeture totale de l’échangeur n° 22 Orange Sud durant 1 nuit :

- Du mercredi 20 octobre 2021 à 20h00 au jeudi 21 octobre 2021 à 6h00 le lendemain.

Fermeture totale de l’échangeur n° 23 Avignon Nord durant 1 nuit :

- Du mardi 26 octobre 2021 à 21h00 au mercredi 27 octobre 2021 à 6h00 le lendemain.

Fermeture totale de l’échangeur n° 24 Avignon Sud durant 2 nuits :

- Du mercredi 27 octobre 2021 à 20h00 au jeudi 28 octobre 2021 à 6h00 le lendemain.
- Du jeudi 28 octobre 2021 à 20h00 au vendredi 29 octobre 2021 à 5h00 le lendemain (jour hors

chantier).

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries sans fermeture simultanée de 2 
échangeurs consécutifs dans le même sens de circulation :

- la semaine 43 (nuit du 25 octobre 2021 de 21h à 6h)
- la semaine 50 (nuits du 13, 14, 15 et 16 décembre 2021 de 21h à 6h)
- la semaine 51 (nuits du 20, 21, 22 et 23 décembre 2021 de 21h à 6h)

L’ordre des fermetures peut être modifié, un calendrier précis des fermetures est envoyé à J-3
par mail à la gendarmerie, à la DIR Méditerranée de Zone Sud (Information routière), aux ges-
tionnaires de voirie et aux intervenants.
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Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé
Echangeur n° 21 Orange-centre :
A/ Fermeture des entrées :
• En direction de Lyon :

Les  usagers  désirant  emprunter  l’autoroute  A7  en  direction  du  Nord  peuvent  le  faire  à
l’échangeur A7 de Bollène (n°19), empruntant depuis Orange la RN 7 puis la RD994 direction
Bollène.

• En direction de Marseille : 
Les  usagers  désirant  emprunter  l’autoroute  A7  en  direction  du  Sud  peuvent  le  faire  à
l’échangeur A7 d’Orange sud (n°22), en empruntant la RN7 en direction d’Avignon.

• En direction de Montpellier/Espagne - deux possibilités :
- Les usagers désirant emprunter l’A9 en direction de l’Espagne, peuvent le faire en suivant la

direction  de  Roquemaure par  la  RD 976  pour  reprendre  l’autoroute  A9 à  l’échangeur  de
Roquemaure (n° 22).

- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 en direction de Montpellier peuvent le faire en
suivant  la  RN 7,  jusqu’à  la  commune  de  Piolenc  et  prendre  l’A7  en  direction  du  Sud  à
l’échangeur A7 d’Orange-Nord (n°20).

B/ Fermeture des sorties :
• En provenance de Lyon   :

Les  usagers  désirant  quitter  l’autoroute  A7  peuvent le  faire  à  l’échangeur  A7  n°19  
Bollène,  ou  à  l’échangeur  A7  n°  22  d’Orange  Sud  et  emprunter  la  RN  7  en  direction  
d’Orange-centre. 

• En provenance de Marseille   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 peuvent le faire à l’échangeur A7 n° 22 d’Orange-
Sud ou à l’échangeur  A7 d’Orange-Nord/Piolenc (n°20)  et  emprunter  la  RN7 en direction
d’Orange-centre.

• En provenance de Montpellier   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A9 en provenance de Montpellier peuvent le faire à
l’échangeur A9 n°22 Roquemaure pour emprunter la D976 en direction d’Orange.

C/ Pour les PL en provenance de Montpellier sur l’A9 sortant habituellement à l’échangeur n° 21
d’Orange- Centre :
• Sortir à l’échangeur A7 n°20 Orange-Nord/Piolenc, soit utiliser la RN7 jusqu'à Orange pour la
desserte locale au Nord d'Orange, soit pour la desserte au Sud d'Orange reprendre l’autoroute A7 à
l’échangeur n°20 Orange-Nord –Entrée direction Marseille et sortir à l’échangeur A7 n°22 Orange
Sud ou A7 n° 23 Avignon Nord.

Echangeur n° 22 Orange Sud :
Fermeture des entrées : 

Les usagers VL désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la RN7 en
direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur n°21 d’Orange Centre. 

Les usagers PL désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la D950, puis
D977 en direction de Vaison la Romaine,  puis RD8 direction Cairanne/St Cécile/Bollène/Lyon pour
rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur n°19 Bollène.

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en
direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 à
l’échangeur n° 23 d’Avignon Nord.
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Fermeture des sorties :  
Les usagers VL désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon peuvent le faire sur l’autoroute
A7, depuis la sortie Orange Centre n° 21. 

Les  usagers  PL désirant  quitter  l’autoroute  A7 en provenance de Lyon peuvent le  faire sur
l’autoroute A7, depuis la sortie Bollène n° 19 suivre la RN7 en direction d’Orange.

Les usagers désirant  quitter  l’autoroute A7 en provenance de Marseille  peuvent le faire sur
l’autoroute A7,  depuis la sortie Avignon Nord n° 23, suivre la D225 en direction d’Avignon, la D907
puis la RN7 en direction d’Orange.

Echangeur n° 23 Avignon Nord :
A/ Fermeture des entrées :
Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le faire à
l’échangeur n°22 d’Orange Sud, ou à l’échangeur n° 24 Avignon Sud 

B/ Fermeture des sorties :

Les usagers désirant quitter l’autoroute en provenance de Lyon ou de Marseille peuvent le faire :

- Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange Sud n°22, suivre la D 907 en direction d'Avignon,
puis suivre la RD 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l’échangeur n° 23 Avignon
Nord

- Sur l’autoroute A7,  depuis  la  sortie  Avignon Sud n°24,  prendre la RN 129 puis  RN 7 en
direction d'Avignon, la D 907 puis D 907 Rocade Est en direction de Carpentras puis RD 225
en direction de Carpentras pour rejoindre l’échangeur n° 23 Avignon Nord

Echangeur n° 24 Avignon Sud :
A/ Fermeture des entrées : 
Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le faire à
l’échangeur n°23 d’Avignon Nord, ou à l’échangeur n° 25 Cavaillon 

B/ Fermeture des sorties :  

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon ou de Marseille peuvent le faire :

- Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Cavaillon n° 25 suivre la D99, la D7n en direction
d'Avignon afin de rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

- Sur l’autoroute A7,  depuis  la sortie Avignon Nord n°  23,  suivre la D225 en direction
d'Avignon  puis  la  D907  (Rocade  Est),  prendre  la  RN7 en  direction  de  Marseille.  rejoindre
l’échangeur n°24 Avignon Sud

Article 6 : Information des usagers
L’information aux usagers est effectuée :

 Par  affichages  sur  les  panneaux  à  messages  variables  « PMV »  en  section  courante,  et
« PMVA » en accès d’autoroute ;

 par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.
 par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 7 : Sécurité sur le chantier
La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place par
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  relative  à  la
signalisation temporaire sur autoroutes.
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En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux prend
toutes les mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle d’Autoroutes du Sud de la
France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Article 8 :
M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
M. le maire des communes d’Orange, de Vedène et d’Avignon, 
Mme la directrice d’exploitation adjointe des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

                           Vedène le, 16 septembre 2021
 

                     Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
                             Le Chef du service usage de la route

                                                                                                                          Jean-Paul DELCASSO
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 15 septembre 2021

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2021-30/84
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Vaucluse

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le  décret  n° 2009-235  du  27 février 2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;

VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU le décret du 09 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai, portant nomination de M. Bertrand GAUME, en
qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l’arrêté  ministériel  TREK2010165A  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Philippe
DENEUVY,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de
l’environnement,  de l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du
18 mai 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  84-2020-22-001  du  22 septembre 2020  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

VU la convention de délégation de gestion de certaines missions de contrôle de la concession générale pour
l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres usages agricoles conclues entre Monsieur le préfet de Vaucluse et la
Direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et approuvée
le 24 janvier 2019 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :  

Pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2020 portant délégation
de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle

M. TANAYS Eric DIR /

Mme LÉGÉ Ninon DIR /

Mme RONDREUX Estelle DIR /

ARTICLE 2 : EXCLUSIONS

Sont exclues de la subdélégation consentie dans le présent arrêté :

• les décisions qui :

◦ ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif des
communes, des départements et de leurs établissements publics ;

◦ sont prises sous la forme d’arrêtés préfectoraux,  ou qui font intervenir  une procédure d’enquête
publique ou de servitudes, ou qui concernent les récépissés de déclaration d’installations classées,
l’occupation temporaire des terrains privés ou la pénétration sur les dits terrains ;

• les correspondances adressées aux parlementaires, au président du Conseil régional, au président du
Conseil  départemental  ainsi  que  les  circulaires  adressées  aux  maires  du  département,  qui  sont
réservées à la signature du préfet de Vaucluse ;

• les  correspondances  échangées  avec  les  administrations  centrales  autres  que  celles  qui  ont  un
caractère de routine. 

 2.1. GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ

Néant.

ARTICLE 3 :  

Dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  domaines  de
compétences définis par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

 3.1. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des
articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que ceux
relatifs à la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et R.181-1 et
suivants, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST1 ;

1 CODERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH À compter du 1/10/21

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH Jusqu’au 30/09/2021

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

Mme LE MAOUT Anne EHN PEH

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.1.1. Subdélégation supplémentaire

À l’effet de signer :

• tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la  procédure  de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de son
décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BORNARD Damien EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH Jusqu’au 30/09/2021

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

 3.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU (POLICE ADMINISTRATIVE)

A l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
portant mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives :
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subdélégation est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme BARBE Pauline EHN PEH

M. BORNARD Damien EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH À compter du 1/10/21

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH Jusqu’au 30/09/2021

Mme GIBIER Blandine EHN PEH

Mme JACOB Caroline EHN PEH

Mme LE MAOUT Anne EHN PEH

M. LOUVET Marnix EHN PEH

Mme OURAHMOUNE Safia EHN PEH

Mme PRUD’HOMME Hélène EHN PEH

M. SAINT-EVE Vincent EHN PEH

M. SOULE Arnaud EHN PEH

Mme TROUILLARD Fanny EHN PEH

 3.3. DANS LE DOMAINE DE LA CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE DU RHÔNE

À l’effet de signer :

• tous les documents et actes relatifs aux missions de gestion et de contrôle de la concession générale à
l’aménagement du Rhône, définis dans la convention de délégation de gestion de certaines missions de
contrôle de la concession générale pour l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la Mer au
triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres usages agricoles2 ;

subdélégation de signature est donnée à :

M./Mme NOM Prénom Service Pôle Observations

M. BARTHELEMY Dominique EHN /

Mme GRAVIER Marie-Hélène EHN /

Mme ALLEMAND Béatrice EHN PEH

Mme ANAMOUTOU Anaïs EHN PEH

M. BOULARD Fabrice EHN PEH A compter du 1/11/2021

M. BOURG Cyril EHN PEH

Mme CHARLEMAGNE Isabelle EHN PEH

M. CROSNIER Jérome EHN PEH À compter du 01/10/2021

M. FALCONNIER Pierre EHN PEH

Mme FORQUIN Sylvie EHN PEH jusqu’au 30/09/2021

Mme LEPINAY Alexis EHN PEH

ARTICLE 4 :  

L’arrêté DREAL-SG-2020-115/84 du 24 septembre 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du Gard est abrogé.

ARTICLE 5 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée
sur le site www.telerecours.fr.

2 cf. VISA
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ARTICLE 6 :  

Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est  chargé de l’exécution de cet  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs  du
département de Vaucluse.

Pour le préfet, par délégation,
le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY
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Cabinet
Direction des sécurités

ARRÊTÉ 2021/09-17
INSTAURANT UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION

Le préfet de Vaucluse

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

VU le décret du 9 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

CONSIDERANT qu’en  application  de  l’article  L.  226-1  du  code  de  la  sécurité
intérieure, alinéa 1 « afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
le   représentant de  l'Etat  dans  le  département ou,  à  Paris,   le  préfet  de police peut
instituer  par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel   l'accès et   la
circulation des personnes sont réglementés» ;

CONSIDERANT la prégnance de menace terroriste sur le territoire national ;

CONSIDERANT que le mardi 28 septembre 2021 est organisée à Avignon, une session
du concours national de recrutement des sous-officiers  de gendarmerie ;  que cet
événement rassemble près de 2000 candidats et se déroule sur le site du parc des
expositions d’Avignon, ce qui l’expose à un risque d’actes de terrorisme ;

CONSIDERANT que durant  cette période,  il  y  a  lieu d’instaurer  un périmètre de
protection aux abords du  site du parc des expositions  aux fins de prévention d’un
acte de terrorisme ; que compte tenu de la topographie des lieux, ce périmètre doit
englober le parc des expositions et ses abords ; que ce périmètre doit être instauré
pour une durée de 1 jour de 7 heures à 19 heures ;

CONSIDERANT que  l’accès  à  ce  périmètre  de  protection  est  subordonné  aux
mesures de contrôle suivantes :

Pour l’accès des piétons     : 

- palpations  de  sécurité,  inspection  visuelle  et  fouille  des  bagages  par  des
officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4 ° de l’article 16 du code de
procédure pénale, et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du
même code ;
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Ces  mesures  de  vérification  sont  subordonnées  au  consentement  des  personnes
souhaitant  accéder  ou circuler  à  l’intérieur  du  périmètre.  En  cas  de  refus  de  s’y
conformer,  ces  personnes  ne  sont  pas  admises  à  y  pénétrer  ou  peuvent  être
reconduites à l’extérieur du périmètre par un officier de police judiciaire mentionnés
aux 2° à 4 ° de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de
celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1°
ter de l’article 21 du même code.

Pour l’accès des véhicules     : 

- la circulation des véhicules est interdite à l’intérieur du périmètre ;

- la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits à l’intérieur du
périmètre ;

- l’accès  et  la  circulation  des  véhicules  à  l’intérieur  du  périmètre  sont
subordonnés à la visite du véhicule avec le consentement du conducteur, par
des officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4 ° de l’article 16 du
code de procédure pénale, et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article
21 du même code.

SUR proposition du directeur de cabinet, 

Arrête

Article 1er :  Le mardi 28 septembre 2021 de 7 heures à 19 heures, il est instauré un
périmètre de protection englobant le parc des expositions d’Avignon et ses abords. 

Article 2 : Ce périmètre est délimité par les voies suivantes : chemin des Félons et
route nationale 7 à 84140 MONTFAVET.

Article 3 : Le point d’accès à ce périmètre de protection est le suivant : 800 chemin
des Félons 84 140 MONTFAVET.
 
Article  4 :  Le  directeur  de  cabinet  et  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  Vaucluse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse, et dont un exemplaire sera transmis au
procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et communiqué au
maire d’Avignon.

Fait à Avignon, le 17 septembre 2021

        Signé : Bertrand GAUME

2

Le préfet,

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-09-17-00001 - arrêté préfectoral du 17 septembre 2021 instaurant un périmètre de protection au

parc des expositions et ses abords sur la commune d'Avignon, le 28 septembre 2021 28


