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ANNEXE 2 - arrêté modificatif n° 3

Département de Vaucluse

Liste des voies constituant les réseaux 72 et  94 T le réseau 72 T

Codes des prescriptions générales et particulières

DDT de Vaucluse
01/04/2021

Département Axe Nom de la voie autorisée

84 Jonction 26 / 30 94 D26 CD84 13 + 250 BOLLENE 8 décembre 20107

84 Jonction 26 / 30 94 D26 CD84 13 + 250 D26/D204 BOLLENE PG1CD84 8 décembre 20107

84 Jonction 26 / 30 94 Voie ZA de Servatte CCRLP D26/D204 BOLLENE D26/ voie ZA de Servatte BOLLENE PG1CCRPL 27 novembre 2017

84 Jonction 26 / 30 94 D26 CD84 D26/ voie ZA de Servatte BOLLENE BOLLENE PG1CD84 8 décembre 20107

84 Jonction 26 / 30 94 Avenue Léon Perrier BOLLENE BOLLENE 6 décembre 2017

84 Jonction 26 / 30 94 D243 CD84 BOLLENE 0 + 000 BOLLENE 8 décembre 20107

84 Jonction 26 / 30 94 D8 CD84 3 + 500 BOLLENE BOLLENE PG1CD84 8 décembre 2017

84 Jonction 26 / 30 94 D994 CD84 BOLLENE BOLLENE

84 Jonction 26 / 30 94 N86 DIRMED 8 décembre 20107

84 Vallée du Rhône 94 N7 DIRMED 0 + 000 BOLLENE PG1DIRMED84 8 décembre 20107

84 Vallée du Rhône 72 N7 DIRMED  BOLLENE MONDRAGON PG1DIRMED84 8 décembre 20107

84 Vallée du Rhône 72 N7 DIRMED MONDRAGON MORNAS PG1DIRMED84 8 décembre 20107

84 Vallée du Rhône 72 N7 DIRMED MORNAS PIOLENC PG1DIRMED84 8 décembre 20107

84 Vallée du Rhône 72 N7 DIRMED ORANGE ORANGE 8 décembre 20107 ORANGE 17 novembre 2017

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 ORANGE 31 + 000 COURTHEZON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 31 + 000 COURTHEZON 38 + 000 BEDARRIDES PG1CD84 8 décembre 2017

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84  38 + 000 BEDARRIDES 41 + 000 SORGUES

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 41 + 000 SORGUES 46 + 000 LE PONTET PG1CD84 8 décembre 2017

ITINERAIRE
Catégorie 
Tonnage

Gestionnaire de 
la voie

Depuis

PR

Début du tronçon 
commune de 

Jusqu’à

PR

Fin du tronçon commune 
de 

Ouvrages d’art
Gestionnaire(s)

Codification des 
prescriptions du 

gestionnaire de voirie 
et du gestionnaire OA

Date de validation de 
l’itinéraire par le 

gestionnaire de voirie 
et/ou OA

Règlement de police 
de la circulation 

applicable 
( agglomération) si la 

mairie n’est pas 
gestionnaire de voirie

Date de validation 
de l’itinéraire par le 

maire

Codification des 
prescriptions issues du 

règlement de police de la 
circulation

DROME / BOLLENE
D26/avenue Léon Perrier

9 + 800
CD84 : Pont sur le Lauzon 

PR 10 + 210
PG1CD84
PP3CD84

DROME / BOLLENE

D26/avenue Léon Perrier
9 + 800

BOLLENE D26/avenue Léon Perrier
9 + 800

D243/avenue Léon Perrier
2 + 000

D243/avenue Léon Perrier
2 + 000

CD84 : pont sur le canal 
De décharge CNR

1 + 302

PG1CD84
PP4CD84

D994/D8
4 + 100

D994/D8
4 + 300

D994/N86/N7
1 + 200

SNCF : Pro  PK 694.154 / 
CD84 PR 1 + 629

ASF : Pro 1475

PG1SNCFPACA
PP1SNCFPACA

PG1CD84
PP5CD84

PG1ASFDREPCA
PG3ASFDREPCA
PP1ASFDREPCA

8 décembre 2017

11 décembre 2017

5 février 2018

D994/N86/N7
0 +000

LAMOTTE-DU-
RHONE

N86/D994/D44
3 + 180

LAMOTTE-DU-
RHONE/GARD

PG1DIRMED84
PP1DIRMED84

DROME/LAPALUD N7/N86/D994
5 +780

N7/N86/D994
5 + 580

D907/N7/ancienne route 
d’Orange
29 + 055

PG1DIRMED84
PP2DIRMED84

PP1ORANGE

D907/N7/ancienne route 
d’Orange
29 + 000

CD84/ASF  : OA sur A7  38 + 710

ASF Pro 1820

PG1CD84
PG1ASFDREPCA
PG3ASFDREPCA
PP1ASFDREPCA
PP3ASFDREPCA

8 décembre 2017

5 février 2018
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ANNEXE 2 - arrêté modificatif n° 3

Département de Vaucluse

Liste des voies constituant les réseaux 72 et  94 T le réseau 72 T

Codes des prescriptions générales et particulières

DDT de Vaucluse
01/04/2021

Département Axe Nom de la voie autorisée
ITINERAIRE
Catégorie 
Tonnage

Gestionnaire de 
la voie

Depuis

PR

Début du tronçon 
commune de 

Jusqu’à

PR

Fin du tronçon commune 
de 

Ouvrages d’art
Gestionnaire(s)

Codification des 
prescriptions du 

gestionnaire de voirie 
et du gestionnaire OA

Date de validation de 
l’itinéraire par le 

gestionnaire de voirie 
et/ou OA

Règlement de police 
de la circulation 

applicable 
( agglomération) si la 

mairie n’est pas 
gestionnaire de voirie

Date de validation 
de l’itinéraire par le 

maire

Codification des 
prescriptions issues du 

règlement de police de la 
circulation

SENS NORD-SUD (inchangé)

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 46 +000 LE PONTET AVIGNON PG1CD84 8 décembre 2017

SENS SUD-NORD (évitement OA de  franchissement D225 sur la D907 avec demi-tour au giratoire G206)

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 AVIGNON LE PONTET PG1CD84 _

84 Vallée du Rhône 72 D225 CD84 LE PONTET Giratoire G206 (D53) VEDENE _

84 Vallée du Rhône 72 D225 CD84 Giratoire G206 (D53) VEDENE LE PONTET PG1CD84

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 AVIGNON AVIGNON SNCF PACA  Pro  PK 2 . 247 AVIGNON 15 novembre 2017 _

84 Vallée du Rhône 72 N7 DIRMED AVIGNON AVIGNON

84 Vallée du Rhône 72 D907 CD84 AVIGNON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D907 sens sud nord CD84 AVIGNON AVIGNON 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 AVIGNON D907/D900 AVIGNON 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D907 sens est ouest D907/D900 AVIGNON giratoire D907/N7 AVIGNON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D907 sens est ouest giratoire D907/N7 AVIGNON D907- D900 AVIGNON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 AVIGNON 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 D938 / D973 CAVAILLON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D973 CD84 D938 / D973 CAVAILLON CAVAILLON PG1CD84 8 décembre 2017 CAVAILLON 29 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 D938 CD84 CAVAILLON CAVAILLON PG1CD84 8 décembre 2017 CAVAILLON 29 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 RD2r (ex D 938) CD84 CAVAILLON CAVAILLON PG1CD84 8 décembre 2017 CAVAILLON 29 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 D973 CD84 CAVAILLON CAVAILLON PG1CD84 8 décembre 2017 CAVAILLON 29 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 D2 CD84 CAVAILLON 3 + 200 LES TAILLADES PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D2 CD84 3 + 200 LES TAILLADES ROBION PG1CD84 8 décembre 2017 LES TAILLADES 16 octobre 2017 _

D907/route de Morrières
49 + 000

D907/av de l ‘Amandier/N7
53 + 860

D907/D225

D907/D225 PG1CD84
PP7CD84

D907/D225

D907/route de Morrières
49 + 000

D907/av de l ‘Amandier/N7
53 + 860

PG1SNCFPACA
PP2SNCFPACA

PG1CD84
PP1GATCRA

8 décembre 2017
11 décembre 2017
19 octobre 2019

D907/av de l’Amandier/N7
54 + 000

Carrefour Bonpas
61 +930

SNCF : ARA  Pro  PK 634 . 688
PG1DIRMED84
PG1SNCFARA 22 novembre 2017

8 décembre 2017

carrefour Bonpas
53 + 860

Carrefour Bonpas
53 +1330

AVIGNON / BOUCHES-DU-
RHONES

BOUCHES-DU-RHONES / 
AVIGNON
53 + 1330

D907/bretelle d’accés D907
PR inf 53 +1002 CD 84 : VIPP Canal Crillon

53 + 1002
PG1CD84
PP1CD84

Bretelle d’accès D907 
sens est ouest

D907/bretelle d’accés D907
PR inf 53 +1002 PG1CD84

PP1CD84

D907- D900
0 + 000

D900/D973 CAUMONT-SUR-
DURANCE

CD 84 : Pont sous RD 907
0 + 290

PG1CD84
PP2CD84

D900/D973
CAUMONT-SUR-

DURANCE

D938/av du Pont
50 + 500

D938/av du Pont
50 + 500

D938/D31
51 + 535

SNCF PACA : Pro  PK 34 + 791

D2r/ D31
1 + 300

D973/D2r
3 + 160

D973/D2r
10 + 200

D973/D2
8 + 510

D973/D2
0 + 000
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ANNEXE 2 - arrêté modificatif n° 3

Département de Vaucluse

Liste des voies constituant les réseaux 72 et  94 T le réseau 72 T

Codes des prescriptions générales et particulières

DDT de Vaucluse
01/04/2021

Département Axe Nom de la voie autorisée
ITINERAIRE
Catégorie 
Tonnage

Gestionnaire de 
la voie

Depuis

PR

Début du tronçon 
commune de 

Jusqu’à

PR

Fin du tronçon commune 
de 

Ouvrages d’art
Gestionnaire(s)

Codification des 
prescriptions du 

gestionnaire de voirie 
et du gestionnaire OA

Date de validation de 
l’itinéraire par le 

gestionnaire de voirie 
et/ou OA

Règlement de police 
de la circulation 

applicable 
( agglomération) si la 

mairie n’est pas 
gestionnaire de voirie

Date de validation 
de l’itinéraire par le 

maire

Codification des 
prescriptions issues du 

règlement de police de la 
circulation

84 Sud Vaucluse 94 ROBION ROBION D2/Chemin du Carraire ROBION

84 Sud Vaucluse 94 D2 CD84 D2/Chemin du Carraire ROBION D2/D900 MAUBEC PG1CD84 8 décembre 2017 MAUBEC 3 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 GORDES PG1CD84 8 décembre 2017 17 novembre 2017 _

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 GORDES 24 + 700 LES BEAUMETTES PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 24 + 700 LES BEAUMETTES 27 + 100 GOULT PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 27 + 100 GOULT 32 + 500 ROUSSILLON PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 32 + 500 ROUSSILLON 40 + 000 APT PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 40 + 000 APT 44 + 500 SAIGNON PG1CD84 8 décembre 2017 APT 17 novembre 2017 PG1APT

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 44 + 500 SAIGNON 58 + 000 PG1CD84 8 décembre 2017

84 Sud Vaucluse 94 D900 CD84 58 + 000 D900/D4100 PG1CD84 8 décembre 2017

VC 110 
Route de Cavaillon/Av a 
Briand/ Route des Alpes

PG1CD84
PG1ROBION

15 novembre 2017
8 décembre 2017

D2/D900
19 + 800

CABRIERES-
D’AVIGNON

CABRIERES-
D’AVIGNON

SAINT-MARTIN-DE-
CASTILLON

SAINT-MARTIN-DE-
CASTILLON

SAINT-MARTIN-DE-
CASTILLON/ALPES-DE-

HAUTE-PROVENCE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-03-23-00004 - arrêté du 23 mars 2021 modificatif, définissant les réseaux

routiers "120 tonnes", "94 tonnes" et "72 tonnes" du département de Vaucluse accessibles aux convois de transports exceptionnels

sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées

12



ANNEXE 3 - arrêté modificatif N°3

VAUCLUSE

Ouvrages dont le franchissement est autorisé

 dans le respect des caractéristiques maximales des réseaux 72 et 94  tonnes ainsi que de l'ensemble des prescriptions (PG et PP)

01/04/2021 1/3

OUVRAGES  DIRMED

Caractéristiques maximales des convois

Nature de l'ouvrage Nom de l'ouvrage Commune

RN7 DIRMED voie portée 770156 Pont sur le canal du moulin 1+566 canal du moulin Lapalud DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770236 Pont sur le canal du Moulin Rialet 2+366 canal du moulin rialet Lapalud DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie inconnu giratoire dénivelé RD63 2+507 RN7 Lapalud CD84 SO SO inconnue SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie inconnu giratoire dénivelé RD63 2+650 RN7 Lapalud CD84 SO SO inconnue SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770412 Pont sur la Mayre Boucharde 4+129 La Mayre Boucharde Lapalud DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770433 Pont sur le Lauzon 4+330 Ruisseau Le Lauzon Lamotte du Rhône DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie inconnu PS SNCF LGV 5+070 RN7 Bollène SNCF SO SO inconnue SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie N0007-5+676 Pont n°1-carrefour de la Croisière 5+676 RN7 Bollène DIRMED SO SO 4,84 SO 94T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770640 pont sur la Mayre Cayron 6+402 Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée N007/7/600 7+600 Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770872 Pont sur le Lez 8+725 Ruisseau Le Lez Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie inconnu PS de l’A7 (Est et Ouest) 8+290 RN7 Mondragon ASF SO SO inconnue SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770969 Pont sur le chemin des CLASTRES 9+690 Chemin des clastres Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 770977 Pont sur le canal du Moulin 9+771 canal du moulin Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 771164 Pont sur la ravin de valladas 11+640 ravin de Valladas Mondragon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voir franchie inconnu PS chemin du Liman 14+270 RN7 Mornas Mornas SO SO inconnue SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 771460 Pont sur la Mayre Gourgonnier 14+606 La Mayre Gourgonnier Mornas DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 771770 Pont sur le Rieu Foyro 17+700 Le Rieu Foyro Piolenc DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 772208 Pont sur l'Aygues 22+087 Rivière L’Aygues Orange DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84 PP2DIRMED84

RN7 DIRMED voie portée 772440 Pont sur La Meyne 24+400 Ruisseau La Meyne Orange DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN129 DIRMED voie portée Pont sur le canal Crillon 0+585 canal Crillon Avignon DIRMED non connue SO SO SO 72T PG1DIRMED84

RN86 DIRMED voie portée N86/4/500 Pont n°1( PI RN86 / RN07 ) 0+140 RN7 Bollène DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84 PP1DIRMED84

RN86 DIRMED voie franchie inconnu PS SNCF LGV méditerranée 0+608 RN86 Lamotte-du-Rhône SNCF SO SO inconnue SO 94T PG1DIRMED84 PP1DIRMED84

RN86 DIRMED voie portée N86/3/100 Pont n°150 1+460 ruisseau Lamotte-du-Rhône DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84 PP1DIRMED84

RN86 DIRMED voie portée N86/2/1020 Pont des COMBES 2+1020 ruisseau des combes Lamotte-du-Rhône DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84 PP1DIRMED84

RN86 DIRMED voie portée N86/1/500 Pont n°151 3+100 ruisseau Lamotte-du-Rhône DIRMED non connue SO SO SO 94T PG1DIRMED84 PP1DIRMED84

Nom de la voie 
empruntée par les 

convois

Gestionnaire de la 
voie empruntée par 

les convois

Identifiant de 
l'ouvrage

Distance par 
rapport au point 
de repère de la 

voie  (PR + 
abscisse)

Nature du 
franchissement

Gestionnaire 
de l'ouvrage

Largeur 
maximale (m)

Longueur 
maximale (m)

Hauteur 
maximale (m)

Sens de circulation 
pour les voies à 

sens unique

Catégorie du 
Réseau : 72, 94, 

120 T

Code de 
prescription 

générale 

Réseau TE et Code de 
prescription particulière

ruisseau La Mayre 
Cayron

Pont CNR sur le canal de Donzère-
Mondragon

canal CNR de Donzère 
Mondragon
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ANNEXE 3 - arrêté modificatif N°3

VAUCLUSE

Ouvrages dont le franchissement est autorisé

 dans le respect des caractéristiques maximales des réseaux 72 et 94  tonnes ainsi que de l'ensemble des prescriptions (PG et PP)

01/04/2021 2/3

OUVRAGES CD 84

Caractéristiques maximales des convois

Nature de l'ouvrage Nom de l'ouvrage Commune

RD907 CD84 VIPP OA0095 Pont sur le canal Crillon PR 53+1002 Canal + RN129 Avignon CD84 0 0 0,00 72T PGCD84 Supression PP1CD84

RD900 CD84 PRAD OA0068 Pont sous la RD907 PR 0+290 RD900 Avignon CD84 12 4,50 94T PGCD84 PP2CD84

RD26 CD84 Poutres + hourdis OA0386 Pont sur le Lauzon PR 10+210 Rivière Le Lauzon Bollène CD84 6,85 Sud-Nord 94T PGCD84 PP3CD84

RD243 CD84 Poutres + hourdis OA0516 PR 1+302 Canal CNR Bollène CD84 8 94T PGCD84 PP4CD84

RD994 CD84 Mixte acier+béton OA0343 Pont sur voies SNCF (PK 694-154) PR 1+629 Voies SNCF Bollène CD84 14 94T PGCD84 PP5CD84

RD907 CD84 OA Pont sur D225 RD225 Le Pontet CD84 72T PGCD84 PP6CD84

OUVRAGES SNCF

Caractéristiques maximales des convois

Nature de l'ouvrage Nom de l'ouvrage Commune

N7 DIRMED Portique béton armé 23120 Avignon Sud 634+688 Pro AVIGNON - - - - 72 PG1SNCFARA _

D 994 CD84 PRo TPE 694 + 154 PRo BOLLENE La Croisière 10 m Sans objet Sans objet sans objet PG1SNCFPACA

RD 907 CD84 PRo mixte acier/béton 2 +247 PRo AVIGNON 6 m Sans objet Sans objet sans objet PG1SNCFPACA

Nom de la voie 
empruntée par les 

convois

Gestionnaire de la 
voie empruntée par 

les convois

Identifiant de 
l'ouvrage

Distance par 
rapport au point 
de repère de la 

voie  (PR + 
abscisse)

Nature du 
franchissement

Gestionnaire 
de l'ouvrage

Largeur 
maximale (m)

Longueur 
maximale (m)

Hauteur 
maximale (m)

Sens de circulation 
pour les voies à 

sens unique

Code de 
prescription 

générale 
(voir annexe 2)

Réseau TE et code de 
prescription particulière

(voir annexe 2)

Pont sur le canal de décharge de la 
CNR

Nom de la voie 
empruntée par les 

convois

Gestionnaire de la 
voie empruntée par 

les convois

Identifiant de 
l'ouvrage

Distance par 
rapport au point 
de repère de la 

voie  (PR + 
abscisse)

Nature du 
franchissement

Gestionnaire 
de l'ouvrage

Largeur 
maximale (m)

Longueur 
maximale (m)

Hauteur 
maximale (m)

Sens de circulation 
pour les voies à 

sens unique

Code de 
prescription 

générale 
(voir annexe 2)

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

 SNCF Réseau  
ARA

Ouvrage situé   sur la Ligne 830 000 
au Km 694,154

SNCF  réseau 
PACA

Ouvrage situé   sur la Ligne 925 000 
au Km 2,247

SNCF réseau 
PACA  par 

délégation du 
CD 84
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ANNEXE 3 - arrêté modificatif N°3

VAUCLUSE

Ouvrages dont le franchissement est autorisé

 dans le respect des caractéristiques maximales des réseaux 72 et 94  tonnes ainsi que de l'ensemble des prescriptions (PG et PP)

01/04/2021 3/3

OUVRAGES ASF

Caractéristiques maximales des convois

Nature de l'ouvrage Nom de l'ouvrage Commune

D994 CD84 PRo BOLLENE ASF 3 20 PP1ASFDREPCA

D907 CD84 PRo BEDARRIDES/SORGUE ASF 4 25

Nom de la voie 
empruntée par les 

convois

Gestionnaire de la 
voie empruntée par 

les convois

Identifiant de 
l'ouvrage

Distance par 
rapport au point 
de repère de la 

voie  (PR + 
abscisse)

Nature du 
franchissement

Gestionnaire 
de l'ouvrage

Largeur 
maximale (m)

Longueur 
maximale (m)

Hauteur 
maximale (m)

Sens de circulation 
pour les voies à 

sens unique

Code de 
prescription 

générale 
(voir annexe 2)

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

PG1ASFDREPCA
PG3ASFDREPCA

PG1ASFDREPCA
PG3ASFDREPCA

PP3ASFDREPCA
PP4ASFDREPCA
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ANNEXE 4 – arrêté modificatif n° 3

                                                                          VAUCLUSE
Prescriptions générales (PG) et prescriptions particulières (PP)

Gestionnaire 
ou
Compétence police 
de la circulation

Code PG
et code PP 

Application des 
PG et PP

Prescriptions générales et prescriptions particulières

ORANGE
(police)

PP1ORANGE Voies qui 
composent  
l'itinéraire en 
agglomération

     -   Circulation des convois exceptionnels en partie agglomérée de la commune  
uniquement de 21h à minuit.

ROBION
(police)

PP1ROBION Voies qui 
composent  
l'itinéraire en 
agglomération

     -   Circulation des convois exceptionnels en partie agglomérée de la commune 
uniquement de 20h à 7h.

APT
(police)

PP1APT Voies qui 
composent  
l'itinéraire en 
agglomération

     -    Circulation des convois exceptionnels en partie agglomérée de la commune de 
19h00 à 05h00 uniquement.
     Contacter la Police Municipale au 04.90.74.00.13. avant le passage du convoi, dans
     l’aprés-midi le jour du passage ou la veille en cas de passage un dimanche ou un  
     jour férié. Ces prescriptions peuvent etre modifiées en cas de manifestations ou de 
     travaux.

CCRLP
Communauté de 
commune Rhône Lez
Provence
(gestionnaire)

PP1CCRLP Voie 
intercommunale 
de la ZA de 
Servattes

     -    Les transports exceptionnels sont autorisés (sauf opposition temporaire
     exceptionnelles) à emprunter la voie de la ZA de Servattes à partir du Rond de
    Servattes, en lieu et place de la route départementale 26 (parallèle à la voie de ZA de
    Servattes) en raison de la cassure trop importante en sortie du rond point de Serattes 
    et en entrée RD 26 (cf itinéraire alternatif dans TENet).
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SNCF ARA
(gestionnaire)

PG1SNCFARA PRo N7
Avignon Sud
PK 634,688

          -  Voir Prescriptions Générales SNCF Réseau V4 du 11/09/2017

SNCF PACA
(gestionnaire)

PG1SNCFPACA Pro D994
Bollène
L830.000
PK 694 + 154

Pro D907
Avignon
L925.000
PK 2 + 247

            -  Voir Prescriptions Générales SNCF Réseau V4 du 11/09/2017

SNCF PACA
(gestionnaire)

PP1SNCFPACA Pro D 994
Bollène
L830.000
PK 694 + 154 

-  Charge à l’essieu inférieur ou égal à 12 tonnes.
Espacement mini entre deux essieux successif 1.36 m.
« La circulation sur les ponts est autorisée au pas (c’est-à-dire à une vitesse 
Inferieure à 15Km/h), seul sur chaque ouvrage et au centre de la chaussée ».
« la distance transversale (des essieux) doit être comprise entre 1.80m et 3.30 
m. En dehors de cette fourchette, une autorisation spécifique doit 
impérativement être sollicitée »

SNCFPACA
(gestionnaire)

PP2SNCFPACA Pro D907
Avignon
L925.000
PK 2 + 247

-  Charge à l’essieu inférieur ou égal à 12 tonnes.
Espacement mini entre deux essieux successif 1.36 m.
« La circulation sur les ponts est autorisée au pas (c’est-à-dire à une vitesse 
Inferieure à 15Km/h), seul sur chaque ouvrage et au centre de la chaussée ».
« la distance transversale (des essieux) doit être comprise entre 1.80m et 3.30 
m. En dehors de cette fourchette, une autorisation spécifique doit 
impérativement être sollicitée ».
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CD84
(gestionnaire)

PG1CD84 Ensemble des 
RD qui com-
posent les itiné-
raires

          -  Charge à l’essieu maxi 13 T.
           -  Passage sur les divers ouvrages de chaque itinéraire :

 A vitesse réduite et régulière ;
 Sans freinage ;
 Sans autre circulation pour ne pas accumuler les charges ;
 Au milieu des voies de circulation hormis spécifications particulières.

CD84 PP1CD84 VIPP sur le canal
Crillon – RD907 
PR53+1002

Prescription supprimée

CD84 PP2CD84 Pont sous la 
RD907 – RD900 
PR 0+290

      -  Le gabarit de l’ouvrage est limité à 4,50 m.

CD84 PP3CD84 Pont sur le Lau-
zon – RD26 PR 
10+210

      -  Passage TE interdit sur l’ouvrage aval.
      -  Le franchissement du pont sur le Lauzon se fait sur l’ouvrage amont.

CD84 PP4CD84 Pont sur le canal 
de décharge CNR
– RD243 PR 
1+302

       -  Le franchissement du pont se fait au centre de l’ouvrage (au plus près de l’axe
       du tablier, à cheval sur la bande axiale).

CD84 PP5CD84 Pont sur les voies
SNCF (PK 694-
154) – RD994 
PR 1+629

       -  Le franchissement du pont sur les voies SNCF (la Croisière) se fait au centre de
       l’ouvrage (sur la voie centrale, voie de rabattement).
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CD84 PP6CD84 Pont sur la D225 
- RD907 PR 0+0

      - Interdiction de franchissement de l'ouvrage pour tout convoi supérieur à  48T

CD84 PP7CD84 Emprunt du gira-
toire G206 (D53)

- Hauteur limitée à 5m50 pour l'emprunt du giratoire G206, passage inférieur de la
D225

DIRMED PG1DIRMED84 Ensemble des 
RN qui com-
posent les itiné-
raires

Le transporteur devra :
-  vérifier  qu'il  n'y  a  aucune interférence entre  le  passage  du convoi  et  d'éventuels
chantiers ou manifestations sportives programmées sur l'itinéraire. Pour cela il devra
impérativement prendre l'attache du PC de Nîmes 15 jours avant 
- vérifier qu’aucune dépose de signalisation (police ou directionnelle) est imposée par
le passage du convoi. Dans le cas contraire, il devra impérativement prendre l'attache
du PC de Nîmes 15 jours avant. La dépose sera effectuée exclusivement sous contrôle
des services de la DIR Méditerranée (CEI de La Croisière et CEI des Angles). Les en-
sembles  de  signalisation  devront  être  reposés  immédiatement  après  le  passage  du
convoi. Les frais inhérents à ces opérations resteront à la charge du pétitionnaire.
- pour tout convoi de largeur>4,5m, prévenir impérativement le PC de Gap 15 jours
avant 
- pour tout contresens,  prévenir impérativement le PC de Gap 15 jours avant
- aviser par téléphone le PC de Nîmes une heure avant le passage du convoi, la veille
pour des passages de nuit.

Contact PC-Nîmes : par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 17h au 04 66 23 61 49
ou par mail à l'adresse pc  -nimes  @developpement-durable.gouv.fr  

Le franchissement des ouvrages (listés en annexe 10) devra se faire isolément sans cir-
culation simultanée, sans accélération, ni freinage, au pas, dans l'axe des ouvrages.
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DIRMED PP1DIRMED84 N86 du PR 0 
+000 à 3 + 180

Pour le passage des convois, les restrictions en largeur sont 5,50 mètres de jour et 4,50 
mètres de nuit.

DIRMED PP2DIRMED84 N7 au PR 22 + 
087 ouvrage de 
franchissement 
de l'Aygues n° 
772208

Le gestionnaire de voirie DIRMED sera consulté pour le franchissement de tout convoi
de plus de 70 tonnes

ASF PG1ASFDREPCA Pro A7/1475 
A7/D994 et 

Pro A7/1820 
A7/D907

Pour tout passage sur l'axe autoroutier d'un convoi respectant les caractéristiques de 
tonnage prescrites aux PP prendre contact avec le service gestionnaire des transports 
exceptionnels : tel 04 75 75 20 00 et Contact-te-RAA@vinci-autoroutes.com au moins 
4 jours à l'avance

ASF PG1ASFDREPCA Pro A7/1475 
A7/D994 et 

Pro A7/1820 
A7/D907

Si le convoi ne respecte pas une ou plusieurs ds prescriptions générales ou 
particulières, une demande d'autorisation individuelle doit être faite avec un préavis de 
6 semaines minimum sur le document type CERFA adapté et fera l'objet d'un avis de 
passage par ASF

ASF PP1ASFDREPCA Pro A7/1475 
A7/D994 

Seuls les convois respectant les critères de la première catégorie de l'arrêté du 4 mai 
2006 sont autorisés (tableau A à G1 de l'annexe2). 
Information portée par le service instructeur : une autorisation individuelle pour 
emprunt de l'ouvrage sera à solliciter pour les convois de plus de 48 tonnes et de moins
de 72 tonnes ; lors de l'instruction de cette demande qui vient en complément de 
l'autorisation "carte 72 tonnes" , les services d'ASF seront consultés ; la durée de 
validité de cette autorisation pourra être inférieure à celle de la carte nationale.
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ASF PP3ASFDREPCA Pro A7/1820 
A7/D907

Seuls les convois respectant les critères de la deuxième catégorie de l'arrêté du 4 mai 
2006 sont autorisés (tableau A à G1 de l'annexe2).

ASF PP4ASFDREPCA Pro A7/1820 
A7/D907

Deux convois de deuxième catégorie ne pourront pas se croiser ou se doubler.

TCRA gestionnaire 
du TRAMWAY
Territoire commune 
d'Avignon
Gestionnaire de 
voirie communauté 
d'agglomération du 
Grand Avignon

PP1GATCRA Avenue Pierre de
coubertin 
Carrefour avec 
avenue Roland 
Garros

Le franchissement de la voie de tramway se fait dans le respect des prescriptions 
suivantes :
REPARTITION DE CHARGE : charge à l'essieu inférieure ou égale à 13 T ; pour une 
distance inter-essieu inférieure ou égale à 10 T la charge à l'essieu doit être inférieure à 
10 T.
CONTRAINTE DE HAUTEUR : 
- HAUTEUR > 5m : une consignation électrique de la ligne d'accompagnement des 
câbles (LAC) est obligatoire ; la demande de consignation doit être faite au plus tard 4 
jours ouvrés auprès de travaux.tcra@transdev.com ou  au 07 77 96 53 72 (heures 
ouvrées) et 06 09 65 49 99 (H24). Le pasage se fera entre 2h et 5h du matin. La 
prestation assurée par TCRA est payante mais le transporteur peut bénéficier d'une 
gratuité le dernier lundi de chaque mois ainsi que les 3 nuits consécutives.
- HAUTEUR comprise entre 5 et 6 m : un relevage de la LAC par grue est obligatoire ;
la demande doit être faite au plus tard 8 semaines avant le passage auprès de 
travaux.tcra@transdev.com ou  au 07 77 96 53 72 (heures ouvrées) et 06 09 65 49 99 
(H24).  La prestation sollicitée par TCRA et assurée par un tiers est payante.
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ARRÊTÉ 

du       06 avril 2021     

donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON, 
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

de Vaucluse, 
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 

imputées sur le budget de L’État.

 
 
 

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 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des  départements et des régions modifiée, notamment son article 34 ;

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'Etat dans les régions et les départements, 
notamment ses articles 20 et 44.I ;
 

VU   le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au 
sein des administrations de l’Etat ;
 

VU   le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales  interministérielles, modifié ;

 VU le décret du  9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018,  portant 
nomination de M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
secrétariats généraux communs départementaux ;
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VU  l'arrêté du 22 mars 2021  portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de 
classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directrice départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, de M. Michel CAVAGNARA, directeur 
du travail et de Mme Judith HUSSON, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, 
en qualité de directeurs départementaux adjoints de l’emploi, du travail et des solidarités  de 
Vaucluse, à compter du 1er avril 2021 ; 

VU l’arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de 
signature et d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’État à M. Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun 
départemental de Vaucluse ;

VU l’arrêté du préfet de Vaucluse du 29 janvier 2021 donnant délégation de signature 
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget 
de l’État à Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion sociale 
de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature, au
titre des attributions et compétences du préfet de département, à Mme Dominique 
PAUTREMAT, directrice du travail, responsable de l’unité départementale de Vaucluse au 
sein de la direction régionale des entreprises, de la consurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur ;

VU l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de Vaucluse portant organisation de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ;
 

VU   les schémas d’organisation financière des budgets opérationnels de programmes 
relevant des compétences des directions départementales de l’emploi, du travail et 
des solidarités ;

 

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Christine MAISON, 
inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, directrice 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, à l’effet de signer, en qualité 
de prescripteur ou de responsable d’unité opérationnelle (UO), les actes et pièces 
justificatives relatives aux budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants : 
 

 - d’une part et sans préjudice de la délégation de signature consentie à M. Olivier 
NOWAK, directeur du secrétariat général départemental commun de Vaucluse, les 
BOP 124, 155 et 354 ;

- d’autre part, les BOP 102, 103, 104, 111, 135, 147, 157, 177, 183, 303, 304.
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 Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses.

 ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, 
délégation de signature est donnée à Mme Judith HUSSON, directrice départementale
adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités, et à M. Michel CAVAGNARA, 
directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et M. 
CAVAGNARA, délégation de signature est donnée, sous réserve de la validation 
préalable des actes, à :

- Mme Ariane SAITTA, attachée d’administration, référente de proximité du secrétariat 
général commun départemental au sein de la direction départementale de la cohésion 
sociale, dans la limite de 10 000 euros et hormis pour les actes emportant des 
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 124, 155 et 354 ;  en cas 
d’absence ou d’empêchement de Mmes MAISON, HUSSON, M. CAVAGNARA et 
Mme SAITTA, délégation est donnée à Mme Mariyam DRAME pour ces mêmes BOP ;

- Mme Samira ZAIDAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, chef du 
pôle « insertion sociale et accès aux droits », hormis pour les actes emportant des 
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 104, 157, 177, 183, 303 et 
304 ; en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes MAISON, HUSSON, M. 
CAVAGNARA et Mme ZAIDAN, délégation est donnée à Mmes Julia CARATTI, 
Sabine CUEVAS, Christelle REYNAUD et Mariyam DRAME pour ces mêmes BOP ;

- Mme Judith FRESCOT, attachée d’administration principale de l’État, chef de la 
mission « égalité et cohésion des territoires », hormis pour les actes emportant des 
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 104 et 147 ; en cas d’absence 
ou d’empêchement de Mmes MAISON, HUSSON, M. CAVAGNARA et Mme 
FRESCOT, délégation est donnée à Mmes Aurélie IRLES et Mariyam DRAME pour 
ces mêmes BOP ;

- Mme Brigitte PLANE, attachée principale d’administration de l’État, conseillère 
d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, chef 
du pôle « insertion logement », hormis pour les actes emportant des conséquences 
partenariales importantes, pour le BOP 135 ; en cas d’absence ou d’empêchement de 
Mmes MAISON, HUSSON, M. CAVAGNARA et Mme PLANE, délégation est donnée à
Mme Emilie NODIN, à M. Michel DE TRESSAN et à Mme Mariyam DRAME pour ce 
même BOP ;

- Mme Zara NGUYEN-MINH, attachée d’administration de l’État, conseillère 
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d’administration des affaires sociales, chef du pôle « insertion emploi, entreprises », et 
Mmes Fabienne RODENAS et Aurélie BEY, directrices adjointes du travail, hormis 
pour les actes emportant des conséquences partenariales importantes, pour les BOP 
102, 103 et 111 ; en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes MAISON, HUSSON, 
M. CAVAGNARA, Mmes NGUYEN-MINH, RODENAS et BEY, délégation est donnée 
à Mme Mariyam DRAME pour ces mêmes BOP.

ARTICLE 3 : Mme Christine MAISON adresse au préfet un compte-rendu trimestriel 
d'utilisation des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, et l’informe 
régulièrement, lors des comités de direction hebdomadaires et des « réunions 
bilatérales » mensuelles, des objectifs et enjeux départementaux concernant les 
crédits concernés.
 

ARTICLE 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant : 
        -  les ordres de réquisition du comptable public,
        - les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier 
déconcentré.

ARTICLE 5:  L’arrêté du préfet de Vaucluse du 29 janvier 2021 donnant délégation de 
signature pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le
budget de l’État à Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion 
sociale de Vaucluse, est abrogé.
 
 

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
directeur départemental des finances publiques, et  sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Vaucluse.  
                                                             

                                                                                                 

                                                                                                                   Fait à Avignon, le 06 avril 2021

 

                      Le préfet,
 
 

 

                     signé :    Bertrand GAUME
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ARRETE

                                                              du  06 avril 2021

donnant délégation de signature à Madame Christine MAISON,
Directrice  Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

de Vaucluse.
 

       LE PREFET DE VAUCLUSE      

  CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le code du travail ;

VU le code du commerce ;

VU le code du tourisme ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU  le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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, 
modifié ;

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de 
l'administration territoriale de l’État, modifié, ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles, modifié ;

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
ddets-directeur@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-04-06-00001 - arrêté du 06 avril 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,

directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse 39



VU le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
secrétariats généraux communs départementaux ;

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

VU  l'arrêté du 22 mars 2021  portant nomination de Mme Christine MAISON, 
inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de 
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, de M. 
Michel CAVAGNARA, directeur du travail et de Mme Judith HUSSON, inspectrice hors 
classe de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directeurs départementaux adjoints 
de l’emploi, du travail et des solidarités  de Vaucluse, à compter du 1er avril 2021, 

VU l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de Vaucluse portant organisation de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature à 
Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de 
signature, au titre des attributions et compétences du préfet de département, à Mme 
Dominique PAUTREMAT, directrice du travail, responsable de l’unité départementale de
Vaucluse au sein de la direction régionale des entreprises, de la consurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur,

VU l’arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de 
signature et d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur 
le budget de l’État à M. Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun 
départemental de Vaucluse ;

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

 

                              A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Christine MAISON, directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions, actes et documents dans les domaines d'activités
énumérés ci-après.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, délégation de signature
est donnée à Mme Judith HUSSON et à M. Michel CAVAGNARA, directeurs départementaux
adjoints de l’emploi, du travail et des solidarités.
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 1 – Administration générale :

Sans préjudice de la délégation de signature accordée au directeur du secrétariat général
commun départemental de Vaucluse (SGCD), et sur la base des éléments préparés par ce
dernier :

- les recrutements ;

- l’octroi des congés, les décisions individuelles sur la durée du temps de travail, l’octroi des
autorisations d’absence ;

- l’avertissement et le blâme ;

- l’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activité ;

-  la  fixation  du  règlement  intérieur  d’aménagement  local  du  temps  de  travail  et  de
l’organisation ;

- l’autorisation d’exercice des activités en télétravail ;

- la signature des marchés, ordres de service et toutes pièces contractuelles relatives aux
travaux d’entretien et d’aménagement des biens immobiliers.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de M.
CAVAGNARA, sous réserve de la validation préalable des actes, délégation de signature est
donnée à Mme Ariane SAITTA,  attachée d’administration, référente de proximité du SGCD
au sein de la direction départementale de la cohésion sociale.

2 – Appui aux services :

- le contrôle des séjours de vacances adaptées organisées ;

- le contrôle des établissements et services sociaux relevant de la compétence du préfet ;

- le contrôle des accueils illicites de personnes vulnérables ;

- le contrôle interne comptable ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de M.
CAVAGNARA, délégation de signature est donnée à Mme Mariyam DRAME, inspectrice de
l’action  sanitaire  et  sociale,  chef  de  la  mission  « appui  aux  services »,  hormis  pour  les
correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

3 – Insertion sociale et accès aux droits :

3.1 - la tutelle des pupilles de l’État ;

3.2 - le secrétariat du conseil de famille ;

3.3 - la décision de révision des droits et paiement de l’allocation différentielle (article 59 de la
loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées) ; l’admission et le paiement de
l’allocation  simple  pour  personnes  âgées,  l’admission  et  le  paiement  de  l’aide  sociale
générale en faveur des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, le recours à
l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale revenus à meilleure fortune et à l’encontre des
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bénéficiaires de successions, donataires ou légataires, les décisions relatives aux demandes
de remise ou réduction de dette des prestations de protection complémentaire en matière de
santé versées à tort ;

3.4 - le pilotage de la domiciliation des personnes sans domicile stable et l’agrément des
organismes procédant à l’élection de domicile ;

3.5 - l’habilitation, le financement et le contrôle des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des délégués aux prestations familiales ;

3.6 -  la  gestion de la commission de réforme et  du comité médical,  la présidence de la
commission de réforme ;

3.7 - le pilotage de la politique des services de l’État en faveur des personnes handicapées et
la participation aux instances de la Maison départementale des personnes handicapées de
Vaucluse ;

3.8 - la décision d’attribution des cartes mobilités inclusion mention « stationnement » pour
les organismes utilisant un véhicule destiné au transport de personnes handicapées ;

3.9 - les procédures de recrutement, nomination, évaluation professionnelle, attribution de
régime indemnitaire,  autorisations d’absence des emplois de direction des établissements
sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;

3.10 - l’organisation des travaux techniques relatifs  à  la politique en faveur  des gens du
voyage, la négociation des conventions annuelles fixant le montant de l’aide attribuée aux
gestionnaires des aires d’accueil des gens du voyage et les décisions portant régularisation
de l’aide forfaitaire ;

3.11 - les autorisations, visites de conformité, inspections et contrôles des centres d’accueil
des  demandeurs  d’asile,  centres  provisoires  d’hébergement  et  toutes  structures
d’hébergement  et  d’accompagnement  des  demandeurs  d’asile  et  bénéficiaires  de  la
protection  internationale,  les  décisions  de  mise  en  demeure  de  quitter  les  lieux  aux
personnes hébergées indûment dans ces structures ; la tarification des centres d’accueil des
demandeurs d’asile et centres provisoires d’hébergement ;

3.12 - le contrôle des établissements et services sociaux d’hébergement, d’accompagnement
et d’accueil des personnes sans domicile relevant de la compétence du préfet ;

3.13 - le pilotage et l’animation des politiques sociales et du secteur accueil, hébergement et
insertion, la présidence du comité de la veille sociale ;

3.14 - la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens à conclure avec les
structures du secteur accueil, hébergement, insertion ;

3.15 - les autorisations et visites de conformité des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale,  les décisions d’admission à l’aide sociale et  de prolongation de séjour dans ces
centres ; la tarification des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

3.16  -  les  décisions  d’attribution,  de  refus,  de  suspension  ou  de  retrait  de  l’agrément
préfectoral d’associations du secteur accueil, hébergement, insertion ;

3.17 - les décisions d’attribution de crédits d’intervention relevant de la réglementation sur
l’allocation de logement temporaire, du fonds national de l’accompagnement vers et dans le
logement, et de la politique de l’aide alimentaire ;

3.18 -  les correspondances liées au contrôle  et  au financement  des structures  d’accueil,
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d’accompagnement  et  d’hébergement  des personnes  sans  domicile,  demandeurs  d’asile,
réfugiés, personnes vulnérables et des structures de l’aide alimentaire, à l’exception de celles
adressées aux élus.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de M.
CAVAGNARA, délégation de signature est donnée à Mme Samira ZAIDAN, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale, chef du pôle « insertion sociale et accès aux droits »,
hormis pour les correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  Mmes  MAISON,  HUSSON,  M.
CAVAGNARA et Mme ZAIDAN, délégation de signature est donnée à 

- Mme Julia CARATTI, détachée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale,
responsable  de  l’unité  « protection  des  personnes  vulnérables,  accès  aux  droits  et  plan
pauvreté », pour les matières relevant des paragraphes 3.1 à 3.8 et 3.18, hormis pour les
correspondances emportant des conséquences partenariales importantes ;

- Mme Christelle REYNAUD, attachée principale d’administration de l’État, responsable de
l’unité  « migrants,  réfugiés  et  publics  spécifiques »,  pour  les  matières  relevant  des
paragraphes  3.6,  3.10,  3.11  et  3.18,  hormis  pour  les  correspondances  emportant  des
conséquences partenariales importantes ;

- Mme Sabine CUEVAS, attachée d’administration de l’État, responsable de l’unité « urgence
sociale et hébergement », pour les matières relevant des paragraphes 3.6 et 3.12 à 3.18,
hormis pour les correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

4 – Insertion logement :

- la présidence et l’animation de la commission départementale de prévention des expulsions
(CCAPEX) ;

- la présidence de la commission de surendettement ;

- les correspondances liées à l’animation du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), à l’exception de celles adressées
aux élus ;

- la mise en œuvre du droit au logement opposable tel que prévu dans les lois du 5 mars
2007 et du 25 mars 2009 ;

-  la  gestion  des  procédures  d’expulsion  domiciliaire  et  d’indemnisation  des  bailleurs,  à
l’exclusion  de  la  décision  d’octroi  du  concours  de  la  force  publique  et  de  la  décision
d’indemnisation ;

- la gestion du contingent préfectoral dans les logements sociaux ;

- la signature des marchés publics, ordres de service et toutes pièces contractuelles relatives
aux fournitures courantes de services et de prestations intellectuelles relevant des politiques
mises en œuvre par le pôle « logement ».

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  Mmes  MAISON,  HUSSON  et  M.
CAVAGNARA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Brigitte  PLANE,  attachée
principale  d’administration  de  l’État, conseillère  d'administration  de  l'écologie,  du
développement et de l'aménagement durables,  chef du pôle « insertion logement », hormis
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pour les correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  Mmes  MAISON,  HUSSON,  M.
CAVAGNARA et Mme PLANE, délégation de signature est donnée à Mme Emilie NODIN,
attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du pôle « insertion logement », et à M.
Michel DE TRESSAN, attaché d’administration de l’État, chargé de mission, hormis pour les
correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

5 – Égalité et cohésion des territoires :

- les correspondances liées à la coordination et à l’animation des dispositifs de la politique de
la ville financés par l’État au titre du budget opérationnel de programme 147, à l’exception de
celles adressées aux élus ;

-  les correspondances liées à la coordination et à l’animation des dispositifs de l’intégration
et de l’accès à la nationalité française financés par l’État au titre du budget opérationnel de
programme 104, à l’exception de celles adressées aux élus ;

-  les certificats  administratifs  de paiement  des acomptes ou des soldes des subventions
d’investissement de l’État en matière de politique de la ville.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de M.
CAVAGNARA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Judith  FRESCOT,  attachée
principale d’administration de l’État, chef de la mission « égalité et cohésion des territoires »,
hormis pour les correspondances emportant des conséquences partenariales importantes.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanés  de  Mmes  MAISON,  HUSSON,  M.
CAVAGNARA et Mme FRESCOT, délégation de signature est donnée à Mme Aurélie IRLES,
inspectrice  de  l’acion  sanitaire  et  sociale, adjointe  à  la  chef  de  la  mission  « égalité  et
cohésion des territoires », hormis pour les correspondances emportant des conséquences
partenariales importantes.

6 – Insertion emploi, entreprises :

N°
DE

COTE Matières concernées Références des textes

A – EMPLOI

A-1 Attribution de l'allocation d’activité partielle

 Dispositif  spécifique d’activité partielle en cas de réduc-
tion d’activité durable :  validation de l’accord collectif  ou
homologation du document élaboré par l’employeur, val-
lant autorisation d’activité partielle spécifique

Art. L.5122-1 et suivants du 
Code du travail

Art. R.5122-1 et suivants du 
Code du travail

 Art. 53 de la loi n° 2020-734 du 
17 juin 2020 

Décret n° 2020-926 du 28 juilet 
2020 
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A-2 Conventions du Fonds National de l’Emploi, notamment :

d'allocation temporaire dégressive,

d'allocation spéciale,

d'allocation de congé de conversion,

de financement de la cellule de reclassement 

Convention de formation et d'adaptation professionnelle

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés

GPEC.

Les articles ci-dessous concer-
nent la totalité du point A-2

Art. L.5111-1 à L.5111-3, 
R.5111-1 et R.5111-2

Art. L.5121-3 à L.5121-5, 
D.5121-4 à D.5121-13 

Art. L.5123-1 à L.5123-9, 
R.5123-3

Circulaire DGEFP 2004 - 04 du 
30/06/2004

Circulaire DGEFP 2008 - 09 du 
19/06/2008

Circulaire DGEFP 2011 - 12 du 
1er avril 2011

A-3 Convention d'appui  à l'élaboration d'un plan de gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences et conven-
tion pour préparer les entreprises à la GPEC.

  Art. L.5121-3

 Art. R.5121-14 et R.5121-15

A-4 Décision  d'opposition  à  la  qualification  d'emplois  men-
acés prévue aux articles L.2242-16 et L.2242-17.

D.2241-3 et D.2241-4

  A-5 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de So-
ciété Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP).

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947   

Loi n° 78.763 du 19/07/1978

 Loi n° 92.643 du 13/07/1992

 Décret n° 887-544  du     
17/07/1987

 Décret n° 93.455 du 23/03/1993

Décret n° 93.1231 du 
10/11/1993

A-6 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC).

Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001

 Décret du 20/02/2002

A-7
 Dispositif local d'accompagnement (DLA). Loi du 31 juillet  2014 relative à

l’Économie sociale solidaire (arti-
cle 61)

A-8 Toutes décisions et conventions relatives aux : Articles L. 5134-19 à L. 5134-
19-5, L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 
5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-
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- Parcours emploi compétences : CUI – CAE

- CUI-CIE

- Emplois avenir 

14 à R. 5134-24, D. 5134-50-1 à
D. 5134-50-3 et D. 5134-71-1 à 
D. 5134-71-3

 

A-9

Toutes décisions et  conventions relatives aux :

 - conventions pluriannuelles d’objectifs des Missions 

locales 

- au parcours d’accompagnement contractualisé vers l’au-
tonomie et l’emploi (PACEA) dont la Garantie jeunes

 

Article L.5314-2

Art. L.5131-3 à L.5131-7

A-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait de déclara-
tion  ou d'agrément  pour  toute  personne  morale  ou en-
treprise individuelle de services à la personne.

 

Art. L.7232-1 à L.7232-9 
R.7232-1 à R.7232-24

A-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion
de l'emploi  incluant  les accompagnements  des contrats
en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24

Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

Circulaire DGEFP n° 2007.21 
du 23 juillet 2007

A-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par
l'activité économique.

Art. L.5132-2 à L.5132-4

Art. R.5132-44 - et L.5132-45

A-13

 

Décision de reversement des aides et cotisations sociales
en cas de rupture d'un contrat unique d’insertion (pour un
motif autre que faute du salarié,  force majeure, inaptitude
médicale), rupture au titre de la période d’essai, rupture du
fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

 

Art. R.5134-37, R.5134-33

et R.5134-103

A-14 Attribution,  extension,  renouvellement  et  retrait  des  agré-
ments « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Art. L. 3332-17-1

  B – SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI  

B-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation 
de recherche d’emploi, d’allocation temporaire d’attente ou 
d'allocation de solidarité spécifique et prononcé de sanc-
tions administratives.

Art. L.5426-1 à L.5426-9

Art. R.5426-1 à R.5426-17

B-2 Refus d’ouverture rétroactive du droit à l’allocation équiva-
lent retraite.

Art. L.5423-18 à L.5423-23
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C – FORMATION PROFESSIONNELLE  

C-1 Remboursement des rémunérations perçues, par les sta-
giaires AFPA abandonnant, sans motif valable, leur stage 
de formation.

Art. R.6341-45 à R.6341-48

 D–  OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES

 

D-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'em-
ploi obligatoire des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-5 et L.5212-12

D-2 Emission  des  titres  de  perception  à  l'encontre  des  em-
ployeurs défaillants.

Art.R.5212-31

D-3 Agrément  des accords de groupe,  d'entreprise ou d'étab-
lissement en faveur des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

E – TRAVAILLEURS HANDICAPES  

E-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé. Art. R.5213-52

Art. D.5213-53 à D.5213-61

E-2 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire
de travail des travailleurs handicapés.

Art. L.5213-10

Art. R.5213-32 à R.5213-38

E-3 Prime  pour  l'embauche  d'un  jeune  handicapé  en  contrat
d'apprentissage.

Art. L.6222-38

Art. R.6222-55 à R.6222-58

Arrêté du 15/03/1978

E-4 Conventionnement d’organismes assurant  une action d’in-
sertion de travailleurs handicapés.

Circulaires DGEFP n°99-33 
du 

26/08/1999 et n° 2007-02 du 
15/01/2007

E-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises 
adaptées.

R.5213-68 et R.5213-69

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de
M. CAVAGNARA, délégation de signature est donnée à Mme Zara NGUYEN-MINH,
conseillère  d’administration  des  affaires  sociales, chef  du  pôle  « insertion  emploi,
entreprises », à Mme Fabienne RODENAS, directrice adjointe du travail, et à Madame
Aurélie BEY, directrice adjointe du travail, hormis pour les correspondances emportant
des conséquences partenariales importantes.
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7 – Autres dispositions en matière de droit du travail :

N° DE
COTE

Matières concernées Références des textes

F – SALAIRE

F-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécu-
tion des travaux des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 et R 7422-1

F-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou
accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

F-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en na-
ture entrant dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

F-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié. Art. L.1232-7 et D.1232-4

F-5 Décisions en matière de remboursement de frais des dé-
placements réels ou forfaitaires exposés par les conseillers
du salarié.

Art D.1232.7 et 8

F-6 Décision  en matière  de remboursement  aux  employeurs
des salaires maintenus aux conseillers du salarié pour l’ex-
ercice de leur mission.

Art L.1232.11 et D. 1232-9 à 
11

G – HEBERGEMENT DU PERSONNEL  

G-1 Suivi et contrôle de l’affectation de local d’hébergement af-
fecté par l’employeur

Art. 1 loi 73-548 du 
27/06/1973

 H– AGENCES DE MANNEQUINS  

H-1 Attribution,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  la  li-
cence d'agence de mannequins.

Art. L.7123-14

Art. R.7123-8 à R.7123-17

 I – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 
18 ANS

 

I-1 Délivrance,  retrait  des autorisations individuelles d'emploi
des  enfants  dans  les  spectacles,  les  professions  ambu-
lantes et comme mannequins dans la publicité et la mode.

Art. L.7124-1

Art. R.7124-1 à 7

I-2

Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de l'agré-
ment de l'agence de mannequins lui permettant d'engager
des enfants.

Art. L.7124-5

Art. R 7124-8 à 14

I-3

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l'en-
fant entre ses représentants légaux et le pécule ; autorisa-
tion de prélèvement.

Art. L.7124-9
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I-4

Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agré-
ment des cafés et brasseries pour employer ou recevoir en
stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant une formation en
alternance.

Art. L.4153-6

Art. R.4153-8 et R.4153-12

Art. L.2336.4 du Code de la 
Santé publique

J  –  REPOS  DOMINICAL  ET  FERMETURES  HEBDO-
MADAIRES

 

J-1 Dérogations à l’emploi du personnel le dimanche Art. L. 3132-20 et L. 3132-23

J-2 Décisions de fermeture hebdomadaire au public des étab-
lissements d’une profession.

Art. L. 3132-29  

K – FERMETURE ADMINISTRATIVE TRAVAIL ILLEGAL  

K-1 Instruction et préparation des arrêtés de fermeture adminis-
trative dans le cadre de la lutte contre le travail illégal

Art. L. 8272-2

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mmes MAISON, HUSSON et de M.
CAVAGNARA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Robert  LACOUR,  directeur  du
travail,  chef  du pôle « système d’inspection du travail»,  hormis pour les correspondances
emportant des conséquences partenariales importantes.

ARTICLE 2 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil 
régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées aux maires du 
département sont réservées à la signature du préfet.

ARTICLE 3 : Dans l'exercice de la présente délégation, la directrice départementale prend
l'avis du sous-préfet territorialement compétent pour les affaires le concernant.

ARTICLE 4 : Le préfet pourra évoquer à tout moment les dossiers entrant dans le champ de
cette délégation en fonction du caractère sensible qu'ils pourraient présenter.

La directrice départementale participe à des réunions bilatérales régulières organisées par le
préfet pour faire le point sur les dossiers en cours.

La  directrice  départementale  peut  participer  aux  réunions  que  le  préfet   est  amené  à
organiser en raison de l'actualité ou du caractère sensible que pourrait présenter un dossier.

La directrice départementale établit un compte rendu détaillé et argumenté de l'exercice de
sa délégation de signature.

ARTICLE 5  : L’arrêté  du  29 janvier  2021  du préfet  de  Vaucluse donnant  délégation  de

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-04-06-00001 - arrêté du 06 avril 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,

directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse 49



signature à Mme Christine MAISON, directrice départementale de la cohésion sociale de
Vaucluse, et   l’arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de Vaucluse donnant délégation de
signature,  au  titre  des  attributions  et  compétences  du  préfet  de  département,  à  Mme
Dominique  PAUTREMAT,  directrice  du  travail,  responsable  de  l’unité  départementale  de
Vaucluse  au  sein  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur, sont abrogés.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de Vaucluse.

 Fait à Avignon, le 06 avril 2021

Le préfet,

signé : Bertrand GAUME
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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 
 

 

 

DECISION portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 

gestion des intérims dans la Direction Départementale de l’Emploi,  

du Travail, des Solidarités de Vaucluse  

 
 

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
 avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de 

contrôle et des sections d’inspection du travail dans la Direction Départementale de l’Emploi, du 

Travail, des Solidarités de Vaucluse, 

 

 

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 ; 
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- 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 ; 
- 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 :  Monsieur Dominique CHALLARD, contrôleur du travail; 

TROULLIER Claude, 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 2.8:  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 ; 
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- 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 
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 

UD DIRECCTE 84 - 84-2021-04-01-00002 - décision du 1er avril 2021 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de

contrôle et gestion des intérims dans la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités de Vaucluse 54



 4 

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 ; 

 

Par exception aux dispositions ci-dessus, jusqu’au 1
er
 juillet 2021, l’intérim de la section 1.3 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 1.4, 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’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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier 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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier 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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier 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 
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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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier 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 2.6., ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier 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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier 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 ; 

- 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, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section 2.7 ; 

- 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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.8 ; 
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- 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 le contrôleur de la section 2.7, ou, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier 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. 

 

 

 

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 Marseille, le 1
er
 avril 2021 

 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la région Provence Alpes 

Côte d’Azur, 

 

 

 

 

Jean-Philippe BERLEMONT 
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

 

 

 

Décision relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections 

d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités du Vaucluse. 
 

 
 

 

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 à R. 8122-9 ; 

 

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 (DREETS), des 

directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions 

départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-

PP) ; 

 

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

l'inspection du travail ; 

 

Vu l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe 

BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), à compter du 1
er

 avril 2021 ; 

 
 

DÉCIDE 

 

 

Article 1 : La fonction de contrôle de l’application de la législation du travail est confiée pour le 

département du Vaucluse à deux unités de contrôle qui comprennent : 

- unité de contrôle 1 : 10 sections d’inspection du travail,  

- unité de contrôle 2 : 10 sections d’inspection du travail. 

dont la délimitation est précisée à l’article 3. 

 

Dans l’unité de contrôle 2 « Sud », 2 sections ont une compétence sur les voies navigables 

intérieures en interdépartemental (Vaucluse/Bouches-du-Rhône). 

 

Les sections d’inspection peuvent être délimitées par référence géographique et/ou par référence 

au type d’entreprises contrôlées. 

 

Chaque section est numérotée à 6 chiffres (les deux premiers pour le département, les deux 

suivants pour l’unité de contrôle, les deux derniers pour le numéro de la section dans l’unité de 

contrôle). 

 

Article 2 : La répartition des compétences entre les sections du département du Vaucluse s’effectue 

selon les règles suivantes : 
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1. Chaque section a compétence pour le contrôle de tous les établissements et chantiers de 

l’ensemble des secteurs professionnels au sein de son territoire défini à l’article 3 à l’exception des 

activités agricoles et assimilées relevant de la section à dominante agricole, ayant pour champ 

d’intervention :  

- les entreprises et établissements relevant des activités énoncées à l’article L. 717-1 du code 

rural et de la pêche maritime ; 

- toutes entreprises présentes dans les locaux et lieux de travail des entreprises et 

établissements visés à l’alinéa précédent du présent article, et intervenant dans le cadre : 

 des dispositions des articles L. 4511-1, R. 4511-1 et suivants, R. 4512-1 et suivants, R. 4513-1 et 

suivants, R. 4514-1 et suivants du code du travail, régissant les travaux réalisés dans un 

établissement par une entreprise extérieure ; 

 et des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, L. 4535-1, R. 4532-1 

et suivants, R. 4533-1 et suivants, R. 4534-1 et suivants et R. 4535-1 et suivants du code du travail, 

régissant les opérations de bâtiment et de génie civil. 

- les entreprises et établissements non visés à l’article L. 717-1 du code rural situés dans les 

zones géographiques précisées en annexe du présent arrêté, pour ce qui concerne chaque section à 

dominante agricole. 

 

L’unité de contrôle 1 du département de Vaucluse comprend 4 sections à dominante agricole dont la 

délimitation est précisée à l’article 3. 

 

2. Une section compétente pour le contrôle d’un établissement a compétence pour le contrôle de 

toutes les activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein. 

 

3. Une section compétente pour le contrôle d’un chantier du bâtiment a compétence pour le contrôle 

de toutes les activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein. 

 

 

Article 3 : Les secteurs et territoires de compétences de chacune des unités de contrôle et des 

sections d’inspection sont délimités comme suit : 

 

 

UNITE DE CONTROLE 1 – « Unité de contrôle Nord » 

 

SECTION  84-01-01 

 

La section 84-01-01 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et 

établissements du secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 

communes suivantes (hors voies navigables intérieures) : 

 

Bédarrides ; Bollène ; Caderousse ; Châteauneuf-du-Pape ; Courthézon ; Grillon ; Jonquières ;  

Lagarde-Paréol ; Lamotte-du-Rhône ; Lapalud ; Mondragon ; Mornas ; Orange ; Piolenc ;  

Richerenches ; Sainte-Cécile-les-Vignes ; Sérignan-du-Comtat ; Sorgues ; Uchaux ; Valréas ; 

Visan. 

 

 

SECTION  84-01-02 

 

La section 84-01-02 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et 

établissements du secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 

communes suivantes (hors voies navigables intérieures) : 

 

Althen-des-Paluds ; Le Barroux ; Beaumes-de-Venise ; Beaumont-du-Ventoux ; Brantes ; 

Buisson ;  Cairanne ;  Camaret-sur-Aigues ; Caromb ;  Crestet ; Entraigues-sur-la-Sorgue ; 
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Entrechaux ; Faucon ;  Gigondas ; Lafare ; Malaucène ; Monteux ; Puyméras ; Rasteau ; 

Roaix ; La Roque-Alric ; Sablet ; Saint-Hippolyte-le-Graveyron ; Saint-Léger-du-Ventoux ; 

 Saint-Marcellin-lès-Vaison ;  Saint-Romain-en-Viennois ; Saint-Roman-de-Malegarde ; 

Sarrians ; Savoillan ; Séguret ; Suzette ; Travaillan ; Vacqueyras ; Vaison-la-Romaine ; 

Villedieu ;  Violès. 

 

 

SECTION  84-01-03 

 

La section 84-01-03 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et 

établissements du secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 

communes suivantes (hors voies navigables intérieures) : 

 

Aubignan ; Aurel ; Avignon ; Avignon « quartier Montfavet » ; Le Beaucet ; Bédoin ; Blauvac ; 

Carpentras ; Crillon-le-Brave ; Flassan ; Gordes ; Jonquerettes ; Joucas ; Lagarde-d’Apt ;  

Lioux ; Loriol-du-Comtat ; Malemort-du-Comtat ; Mazan ; Méthamis ; Modène ; Monieux ; 

Morières-lès-Avignon ; Mormoiron ; Murs ; Pernes-les-Fontaines ; Le Pontet ; La Roque-sur-

Pernes ; Roussillon ; Saint-Christol ; Saint-Didier ; Saint-Pierre-de-Vassols ; Saint-Saturnin-

lès-Apt ; Saint-Saturnin-lès-Avignon ; Saint-Trinit ; Sault ; Vedène ; Velleron ; Venasque ; 

Villars ; Villes-sur-Auzon. 

 

 

SECTION  84-01-04  

 

La section 84-01-04 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et 

établissements du secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 

communes suivantes (hors voies navigables intérieures) : 

 

Ansouis ; Apt ; Auribeau ; La Bastide-des-Jourdans ; La Bastidonne ; Beaumettes ; Beaumont-

de-Pertuis ; Bonnieux ; Buoux ; Cabrières-d’Aigues ; Cabrières-d’Avignon ; Cadenet ; 

Caseneuve ; Castellet ; Caumont-sur-Durance ; Cavaillon ; Châteauneuf-de-Gadagne ; Cheval-

Blanc ; Cucuron ; Fontaine-de-Vaucluse ; Gargas ; Gignac ; Goult ; Grambois ; L’Isle-sur-la-

Sorgue ; Lacoste ; Lagnes ; Lauris ; Lourmarin ; Maubec ; Ménerbes ; Mérindol ; Mirabeau ; 

La Motte-d’Aigues ; Oppède ; Pertuis ; Peypin-d’Aigues ; Puget ; Puyvert ; Robion ; Rustrel ; 

Saignon ; Saint-Martin-de-Castillon ; Saint-Martin-de-la-Brasque ; Saint-Pantaléon ; Sannes ; 

Saumane-de-Vaucluse ; Sivergues ; Les Taillades ; Le Thor ; La Tour-d’Aigues ; Vaugines ; 

Viens ; Villelaure ; Vitrolles-en-Luberon. 

 

 

SECTION 84-01-05 

 

La section 84-01-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) : 

 

Grillon, Richerenches, Valréas, Visan. 

 

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- à l’Ouest par le boulevard Limbert (inclus), 

- au Nord par l’avenue de la Folie (exclue), la rue Mendes France (exclue), 

- à l’Est, par l’avenue de l’Amandier (exlue), 

- au Sud par la route de Montfavet (incluse), l’avenue de Fontcouverte (incluse). 

 

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit : 

UD DIRECCTE 84 - 84-2021-04-01-00001 - décision du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle

et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse 60



 4 

- au Nord par les remparts, 

- au Sud par les voies suivantes (incluses) : passage de l’Oratoire, rue Saint-Agricol, rue 

Favart, rue Corderie, rue Carnot, rue Carreterie. 

 

 

SECTION  84-01-06 
 

La section 84-01-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  
 

Bollène, Caderousse, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat ; Uchaux. 

 

 

SECTION  84-01-07 
 

La section 84-01-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  
 

Le Barroux ; Beaumont-du-Ventoux ; Brantes ; Buisson ; Cairanne ;  Camaret-sur-Aigues ; 

Crestet ; Entrechaux ; Faucon ; Jonquières ; Malaucène ; Puyméras ; Rasteau ; Roaix ; Saint-

Léger-du-Ventoux ; Saint-Marcellin-lès-Vaison ; Saint-Romain-en-Viennois ; Saint-Roman-de-

Malegarde ; Séguret ; Savoillans ; Travaillan ; Vaison-la-Romaine ; Villedieu ; Violès. 
 

Avignon « quartier de Montfavet », périmètre délimitée comme suit : 

- à l’Ouest par l’avenue de la Croix Rouge, le chemin de l’Amandier, l’avenue de l’Amandier 

(incluses), jusqu’au carrefour du Réalpanier ; 

- au Nord par le carrefour de Réalpanier (inclus), entre la route de Morières et l’avenue des 

Aulnes ; 

- à l’Est par l’avenue des Aulnes, le cours des Frères Folcoaud, le cours Cardinal Bertrand de 

Montfavet, l’avenue des Magnanarelles (tous inclus) jusqu’à l’avenue Charles Valente, puis 

par l’avenue Charles Valente, l’avenue Marcel Delanglad (exclues), le chemin des 

Fresquières (inclus), la route de Marseille depuis le chemin des Fresquières au chemin de la 

Seignone (exclue), le chemin de la Seignone (exclu) ; 

- au Sud par la Durance. 

 

 

SECTION  84-01-08 
 

La section 84-01-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) : 
 

Châteauneuf-du-Pape ; Courthézon ; Orange. 

 

 

SECTION  84-01-09 
 

La section 84-01-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  
 

Aurel ; Aubignan ; Beaumes-de-Venise ; Bédoin ; Blauvac ; Caromb ; Crillon-le-Brave ;  

Flassan ; Gigondas ; Lafare ;  Loriol-du-Comtat ;  Malemort-du-Comtat ; Méthamis ; Modène ; 

Monieux ;  Mormoiron ;  La Roque-Alric ; Sablet ; Saint-Christol ;  Saint-Hippolyte-le-
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Graveyron ;   Saint-Pierre-de-Vassols ; Saint-Trinit ; Sarrians ; Suzette Sault ; Vacqueyras ;  

Villes-sur-Auzon. 

 

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- au Nord par le chemin de la Courtine (inclus), la rue Paul Mérindol et l’avenue Eisenhower 

(exclues) ; 

- à l’Est par la voie ferrée (exclue) ; 

- au Sud par la Durance ; 

- à l’Ouest par le Rhône. 

 

 

SECTION  84-01-10 

 

La section 84-01-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Bédarrides ; Sorgues. 

 

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- à l’Ouest par la rue de la République, le cours Jean Jaurès (exclus) ; 

- au Nord par les rues Favart et Corderie (exclues) ; 

- à l’Est par la rue Thiers (exclue) ; 

- au Sud par l’avenue du 7
ème

 Génie, les rues Rempart Saint-Michel, Ninon, Vallin, du 58
ème

 

Régiment d’Infanterie (incluses). 

 

 

 

UNITE DE CONTROLE 2 – « Unité de contrôle Sud » 

 

L’ensemble des sections d’inspection du travail a une compétence généraliste. 

Les sections 84-02-02 et 84-02-06 ont également une compétence conjointe avec les sections 

des Bouches-du-Rhône 13-01-01 et 13-01-02 pour le contrôle des voies navigables intérieures 

en interdépartemental (Vaucluse et Bouches-du-Rhône). 
 

 

SECTION  84-02-01 
 

La section 84-02-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  
 

Carpentras ; Mazan. 
 

 

SECTION  84-02-02 
 

La section 84-02-02 exerce une compétence de contrôle des voies navigables intérieures 

interdépartemental sur l’ensemble du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, conjointement avec 

les sections 84-02-06, 13-01-01 et 13-01-02, ainsi que tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole) :  

Le Pontet 
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Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- au Nord par le boulevard Saint-Lazare, la route touristique du Dr Pons (inclus) ; 

- à l’Ouest par la place Saint-Lazare, le boulevard Limbert (inclus) ; 

- au Sud par l’avenue de la Folie (incluse) ; 

- à l’Est depuis le Rhône par le chemin de la Croix Verte (inclus), la route de Morières 

(incluse) jusqu’au carrefour de Réalpanier (exclu), l’avenue de l’Amandier (exclue). 
 

 

SECTION  84-02-03 

 

La section 84-02-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Vedène. 

 

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- au Nord par le boulevard Saint-Michel (inclus) ; 

- à l’Ouest par l’avenue des Sources (incluse), l’avenue de la Trillade (incluse), l’avenue du 

Moulin de Notre-Dame (exclue) ; 

- au Sud par la Durance ; 

- à l’Est par la route de Montfavet, l’avenue de Fontcouverte (exclues), l’avenue de 

l’Amandier, le chemin de l’Amandier (exclus), l’avenue de la Croix Rouge (incluse). 

 

 

SECTION  84-02-04 

 

La section 84-02-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Althen-les-Paluds ; Le Beaucet ; Entraigues-sur-la-Sorgue ; Monteux ; Pernes-les-Fontaines ; 

La Roque-sur-Pernes ; Saint-Didier ; Velleron ; Vénasque. 

 

 

SECTION  84-02-05 

 

La section 84-02-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Cabrières-d’Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne, Fontaine-de-Vaucluse ; L’Isle-sur-la-Sorgue ; 

Jonquerettes ; Lagnes ; Saint-Saturnin-lès-Avignon ; Saumane-de-Vaucluse ; Le Thor. 

 

 

SECTION  84-02-06 

 

La section 84-02-06 exerce une compétence de contrôle des voies navigables intérieures 

interdépartemental sur l’ensemble du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, conjointement avec 

les sections 84-02-02, 13-01-01 et 13-01-02, ainsi que tous secteurs d’activité confondus sur 
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l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole) :  

Beaumettes ; Bonnieux ; Buoux ; Gordes ; Goult ; Joucas ; Lacoste ; Lioux ; Ménerbes ; Murs ; 

Oppède ; Roussillon ; Saint-Pantaléon ; Sivergues. 

 

Avignon extra-muros : île de la Barthelasse, ponts de l’Europe et Daladier, et périmètre délimité 

comme suit : 

- à l’Ouest par le Rhône, du boulevard de la Ligne (inclus) au Pont de l’Europe, la rue Paul 

Mérindol, l’avenue Eisenhower, la voie ferrée (incluses), 

- au Sud par la Durance, 

- au Nord par les remparts du boulevard de la Ligne au boulevard Saint-Michel, 

- à l’Est par l’avenue des Sources (exclue), l’avenue des Sources jusqu’au croisement avec 

l’avenue de la Trillade, la partie Sud de l’avenue de la Trillade (exclue), l’avenue du Moulin 

de Notre-Dame (incluse). 

 

 

SECTION  84-02-07 

 

La section 84-02-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Apt ; Auribeau ; Caseneuve ; Castellet ; Gargas ; Gignac ; Lagarde-d’Apt ; Rustrel ; Saignon ; 

Saint-Martin-de-Castillon ; Saint-Saturnin-lès-Apt ; Viens ; Villars. 

 

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- à l’Ouest par les rues du rempart de l’Oulle et du rempart Saint-Dominique (incluses), 

- au Nord par le passage de l’oratoire et la rue Saint-Agricol (exclus), 

- à l’Est par la rue de la République et le cours Jean Jaurès (inclus), 

- au Sud par la rue du rempart Saint-Roch et le cours Président Kennedy (inclus). 

 

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit : 

- au Sud par la rue Thiers (incluse), 

- à l’Ouest et au Nord par les rues Carnot et Carreterie (exclues), 

- à l’Est par les remparts. 

 

 

SECTION  84-02-08 

 

La section 84-02-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur la commune de (hors secteur agricole 

et hors voies navigables intérieures) :  

 

Cavaillon. 

 

 

SECTION  84-02-09 

 

La section 84-02-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Cadenet ; Caumont-sur-Durance ; Cheval-Blanc ; Cucuron ; Lauris ; Lourmarin ; Maubec ; 

Mérindol ; Puget, Puyvert ; Robion ; Les Taillades ; Vaugines ; Villelaure. 
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Avignon Montfavet, périmètre délimité comme suit : 

- au Nord par la route de Saint-Saturnin (incluse), limite de la commune, 

- à l’Ouest par le carrefour du Réalpanier entre la route de Saint-Saturnin et l’avenue des 

Aulnes (inclus), puis par l’avenue des Aulnes, le cours des Frères Folcoaud, le cours 

Cardinal Bertrand de Montfavet, l’avenue des Magnanarelles (tous exclus) jusqu’à l’avenue 

Charles Valente, puis par l’avenue Charles Valente, l’avenue Marcel Delanglad (incluses), 

le chemin des Fresquières (exclu), la route de Marseille depuis le chemin des Fresquières au 

chemin de la Seignone (incluse), le chemin de la Seignone (inclus), 

- au Sud par la Durance, 

- à l’Est par la limite de la commune. 

 

 

SECTION  84-02-10 

 

La section 84-02-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 

l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur les communes suivantes (hors secteur 

agricole et hors voies navigables intérieures) :  

 

Ansouis ; La Bastide-des-Jourdans ; La Bastidonne ; Beaumont-de-Pertuis ; Cabrières-

d’Aigues ; Grambois ; Mirabeau ; Morières-lès-Avignon ; La Motte-d’Aigues ; Pertuis ; 

Peypin-d’Aigues ; Saint-Martin-de-la-Brasque ; Sannes ; La Tour-d’Aigues ; Vitrolles-en-

Luberon. 

 

 

Article 4 : La présente décision abroge et remplace la décision du 16 décembre 2020 n°R93-2020-

12-16-009 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections 

d’inspection du travail de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Article 5 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 

du département du Vaucluse sont chargés de l’application de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs (RAA) de la Préfecture du département du Vaucluse et prendra 

effet dès sa parution au RAA. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Fait à Marseille, le 1
er

 avril 2021 

 
Le directeur régional de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 Jean-Philippe BERLEMONT  
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