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Arrêté préfectoral n°PREF/SIDPC/2017118-0001
du 28 avril  2017 levant  les réserves de l’article  4 de
l’arrêté  préfectoral  n°  PREF/CABINET/BC/2015314-
002 du 10 novembre 2015 autorisant la mise en service
du tunnel routier du Puymorens (RN 20).

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,

autorité administrative chargée de la sécurité, 

VU le code de la voirie routière, notamment les articles L. 118-2 et R. 118-3-2 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article D732,11 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-9 ;

VU le décret du 2 août 1994 approuvant la convention de concession passée entre l'État et la Société des
Autoroutes du Sud de la France pour la construction, l'entretien et l'exploitation du tunnel routier du
Puymorens ;

VU le décret n° 95-260 du 10 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité, notamment les articles 10, 22-1 et 22-2 ;

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

VU l'arrêté du 8 novembre 2006 fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus
de 500 mètres du réseau transeuropéen ;

VU l'arrêté du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R. 118-3-9 et R. 118-4-4 du
code de la voirie routière et relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de
sécurité et au compte rendu des incidents et accidents significatifs ;

VU l'arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des
radiocommunications dans les tunnels routiers,  ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui
concourent aux missions de sécurité civile ;

VU l'arrêté  du  23  décembre  2009  relatif  à  l’ordre  de  base  national  des  systèmes  d’information  et  de
communication de la sécurité civile ;
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VU  l'arrêté du 31 janvier 2013 portant  désignation du préfet  compétent  pour intervenir  comme  autorité
administrative chargée de la sécurité du tunnel routier du Puymorens ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° PREF/CABINET/BC/2015314-002 du 10 novembre 2015 autorisant la mise en
service du tunnel routier du Puymorens (RN 20), et notamment ses articles 2 et 4  ;

VU la circulaire interministérielle n° 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers
d'une longueur supérieure à 300 mètres ;

VU l'arrêté préfectoral conjoint des préfets de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales du 20 septembre 2010
portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation du tunnel routier du Puymorens (RN 20) ;

VU l'arrêté préfectoral conjoint des préfets de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales du 25 mars 2013 portant
approbation des modifications substantielles apportées au programme d'amélioration de la sécurité du
tunnel routier du Puymorens (RN 20) ;

VU l'arrêté préfectoral PREF/SIDPC/2016314-0001 du 09 novembre 2016 prorogeant le délai de réalisation
des  prescriptions  de  l’article  4  de  l'arrêté  préfectoral  n°  PREF/CABINET/BC/2015314-002  du  10
novembre 2015 autorisant la mise en service du tunnel routier du Puymorens ;

VU le dossier de sécurité présenté le 18 mai 2015 par Vinci Autoroutes – réseau ASF, concessionnaire et
exploitant ;

VU l'avis émis  par la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers lors de sa
séance du 23 juin 2015 (cf. avis ME/71/06/2) ;

VU le rapport de mesures radioélectriques de la direction des systèmes d'information et de communication
de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud (GAMI) du 21 octobre 2015 ;

VU le retour d'expérience de l'exercice interdépartemental de sécurité civile qui s'est déroulé le 20 octobre
2015 préalablement à la mise en service de l'ouvrage ;

VU le procès-verbal d'inspection travaux et sécurité de la direction des infrastructures de transport  (sous-
direction de la gestion du réseau autoroutier concédé) du 3 novembre 2015 ;

VU le compte-rendu des essais d'enfumage de la SAS Efectis Outlabs Ventilation du 4 novembre 2015 ;

VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales du 9
novembre 2015 ;

VU l'avis de la sous-commission interdépartementale pour la sécurité des infrastructures et  systèmes de
transport en date du 9 novembre 2015 siégeant en formation unique conformément à l'article 22-2 du
décret du 10 mars 1995 susvisé ;

VU les conclusions du comité de pilotage interdépartemental pour la sécurité du tunnel routier du Puymorens
(RN 20) du 13 juin 2016 ;

VU les résultats positifs du test de montée en charges  du réseau radio du tunnel effectués le 19 avril 2017 ;

SUR proposition de M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Art.  1  er  . –  les  réserves  énoncées  dans  les  articles  2  et  4  de  l’arrêté  préfectoral  n°
PREF/CABINET/BC/2015314-002 du 10 novembre 2015 autorisant la mise en service du tunnel routier du
Puymorens sont levées.                                                                                                                               …/...
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Art..2. -  L'autorisation de mise en service du tunnel routier du Puymorens (RN 20), dont la construction,
l'entretien  et  l'exploitation  ont  été  concédés  par  l'État  à  la  S.A Autoroutes  du  Sud  de  la  France  Vinci
Autoroutes, dénommée ci-après le concessionnaire, est délivrée pour une durée de six ans à compter de la
date de notification de l’arrêté préfectoral n° PREF/CABINET/BC/2015314-002 du 10 novembre 2015.
Cette  autorisation,  devra  faire  l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  auprès  du  préfet  des
Pyrénées-Orientales, autorité administrative chargée de la sécurité de l'ouvrage, au plus tard cinq mois avant
l'expiration de sa période de validité.

Art..3. – M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Prades, Mme la directrice
des services du cabinet de la préfecture de l'Ariège, les commandants des groupements de gendarmerie des
départements précités, le directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest, les directeurs départementaux
des territoires de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, les directeurs départementaux des services d'incendie et
de secours des départements précités, les maires des communes de Porté-Puymorens et de l 'Hospitalet-près-
l'Andorre, ainsi que le directeur régional Aquitaine – Midi-Pyrénées de la S.A Autoroutes du Sud de la
France,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté qui  sera  notifié  au
concessionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Fait à Perpignan, le 03 mai 2017

Philippe VIGNES
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