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PRÉFECTURES DE L’ARIÈGE ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Cabinets  des Préfets

Arrêté  interdépartemental  réglementant  la  circulation  des 
véhicules dans la traversée du tunnel routier du Puymorens.

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

et
le Préfet de l'Ariège,

Officier de l'Ordre national du mérite,

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

VU le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d’ouvrages du réseau routier ;

VU le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

VU le  décret  n°  2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et  organisation  des  directions 
interdépartementales des routes ;

VU  l'arrêté  du  11  février  2008  relatif  à  l’approbation  de  modifications  de  l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière ;

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 le le plan d'intervention et de sécurité du tunnel routier du Puymorens ;

VU l'arrêté interpréfectoral du 12 décembre 1994 portant règlement de circulation dans le tunnel 
précité ;

VU les avis recueillis,  notamment ceux du concessionnaire, en l'occurrence le directeur régional 
d'exploitation ASF Aquitaine – Midi-Pyrénées du 16 juin 2009 et du directeur interdépartemental 
des routes Sud-Ouest du 28 avril 2009 ;

Considérant que, sans attendre l'avis de la Commission  d’évaluation de la sécurité des ouvrages 
routiers sur le dossier de sécurité prévu par l’article R. 118-3-2 du code de la voirie routière, il y a 
lieu d'améliorer la sécurité des usagers en modifiant le règlement de circulation en vigueur dans le 
tunnel routier du Puymorens ; 

ARRÊTENT
…/…
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Art. 1  er  .   –  La circulation des véhicules sur le domaine concédé du tunnel de Puymorens, qui se situe 
sur la RN 20, entre les PR 98 + 660 et 99+660 dans le département de l’Ariège et les PR 00+000 et 
14+000 dans le département des Pyrénées-Orientales, est soumise  aux dispositions du code de la 
route et du présent arrêté.

Le domaine concédé comprend :
• le tunnel du Puymorens
• les aires de stationnement de part et d’autre de l’ouvrage servant d’aires de chaînage  

et de déchaînage
• la gare de péage et le centre d’entretien (bureaux et ateliers) situés à la tête Sud de  

l’ouvrage.

Art. 2. – Accès.
L’accès au tunnel se fait uniquement par la RN 20 (axe Foix – Bourg-Madame).

Art. 3. – Péage.
Les véhicules circulant dans le tunnel sont tenus d’acquitter le montant du péage, selon les 

tarifs affichés, quelles que soient les restrictions d’exploitation apportées à la circulation et quelles 
que soient les circonstances qui ont amené l’usager à emprunter le tunnel.

A l’approche de la gare de péage , les usagers doivent:
• ralentir conformément à la signalisation en place,
• éteindre leurs feux de route,
• s’engager dans un couloir en fonction de l’affectation de ce dernier,
• respecter les hauteurs limites indiquées par les gabarits (voies TIS VL de moins de 2  

mètres).
Les  voies  d’évitement  des  postes  de  péage  sont  strictement  réservés  à  des  usages 

exceptionnels gérés par l’exploitant.

Art. 4. – Vitesse.
La vitesse à l’intérieur du tunnel  routier du Puymorens et aux deux sorties est limitée à 70 

km/h. La vitesse aux abords de la gare de péage est réduite à 50 km/h.

Art. 5. – Restrictions de circulation.

5.1 Restrictions liées au trafic
A l’intérieur du tunnel la circulation est interdite de façon permanente :
• aux piétons,
• aux cycles,
• aux véhicules agricoles à moteur,
• à la circulation de troupeaux d’animaux ou d’animaux isolés de toute espèce,
• aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation,
• aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalés comme tels,
• aux véhicules automobiles munis de chaînes antidérapantes,
• aux véhicules de plus de 4,30 mètres de hauteur.

Les  interdictions  ci-dessus  ne  sont  pas  applicables  aux véhicules  de  secours  et  de 
services publics.

5.2 Conditions de circulation dans le tunnel

5.2.1 Transports exceptionnels
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Les  véhicules  ou  ensembles  soumis  à  la  réglementation  des  transports 
exceptionnels peuvent être autorisés selon des procédures bien définies.

5.2.2 Manœuvres interdites
Toute  manœuvre  de dépassement,  de  demi-tour  ou de marche  arrière  dans  le 

tunnel est interdite.
Tout stationnement et arrêt sont interdits dans le tunnel.
Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas, en cas de nécessité absolue et 

dans le cadre de leurs missions, aux forces de l'ordre, aux services d'incendie et de secours, aux 
structures  mobiles  d'urgence  et  de  réanimation,  aux  personnels  du  concessionnaire  et  aux 
entreprises, prestataires de services, appelées à intervenir dans le tunnel.

5.2.3 Distance de sécurité
Une distance de sécurité au moins égale à 100 mètres entre chaque véhicule en 

marche doit être respectée dans le franchissement de l’ouvrage.

5.2.4 Feux de croisement
Les conducteurs de tout véhicule traversant le tunnel sont tenus d’allumer leurs 

feux de croisement.

5.3 Viabilité hivernale

Sur les voies en cours de déneigement, les véhicules doivent toujours laisser le libre 
passage aux engins de déneigement. Il leur est interdit  de dépasser un engin de déneigement en 
cours de travail sans avoir obtenu l’autorisation de le faire.

Les engins de salage et de déneigement ne sont pas soumis aux limitations de largeur, 
de longueur et  de poids en charge.  Leurs gabarits  sont signalés par des fanions ou des feux de 
gabarit.

Les engins appartenant à la société concessionnaire, à des entreprises ou à la direction 
interdépartementale des routes Sud-Ouest, tels que chargeurs, niveleuses, etc., peuvent être équipés 
de pneus à crampons pendant la campagne hivernale, à condition de respecter les normes fixées par 
la réglementation en vigueur.

Sur les aires de stationnement et sur les plates-formes de la gare de péage, les engins de 
déneigement  et  de  salage  de  la  société  concessionnaire,  des  services  de  la  direction 
interdépartementale des routes Sud-Ouest ou des entreprises sont autorisés à effectuer des rotations 
en  prenant  à  contre  sens  les  voies  de  circulation.  Ces  engins  sont  autorisés  à  effectuer  des 
manœuvres en marche avant et en marche arrière sur les voies d’entrée et de sortie des carrefours de 
raccordement des bretelles d’échangeurs avec la voirie locale.

Les engins de la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest seront autorisés à 
emprunter le tunnel sur accord de l’exploitant

La circulation des poids lourds sur la RN 20 pourra être interdite  pour faciliter  les 
opérations de déneigement par les services de la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest. 
Dans ce cas, les poids lourds seront stockés par les forces de l’ordre sur les aires prévues en dehors 
du périmètre de la concession.

Art. 6. – Régime de priorité.
La  RN  20  reste  l’axe  prioritaire  aux  deux  carrefours  situés  de  part  et  d’autre  de  la 

concession.

Art. 7. – Arrêt et stationnement sur les parkings.
Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des surfaces aménagées à cet effet et 

ne doit pas excéder 12 heures  (hors problème de viabilité hivernale) sur les parkings. Au-delà de 
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cette durée, le véhicule pourra être mis en fourrière conformément aux dispositions prévues  au code 
de la route.

Des places de stationnement pour les personnes handicapées sont réservées sur chaque 
parking.

Art. 8. – Dommages causés aux installations.
L’exploitant  est  habilité  à  demander  réparation  à  toute  personne  responsable  d’une 

détérioration du domaine public.

Art. 9. – Postes d'appel d'urgence.
Le  tunnel  et  ses  aires  de  stationnement  sont  équipés  de  postes  d’appel  d’urgence  qui 

doivent  être  utilisés  prioritairement  à  tout  autre  moyen  de  communication  pour  signaler  tout 
événement (incident, accident, panne, etc.).

Art. 10. – Conduite à tenir en cas de panne ou accident.
En cas de panne ou accident :
• A l'intérieur du tunnel : l'usager doit, soit essayer de rejoindre un refuge, soit  garer 

son véhicule contre le trottoir, couper le moteur et activer les feux de détresse.
L'usager et ses passagers devront ensuite rejoindre sans délai la niche la plus proche,  
équipée d’une borne d’appel d’urgence, en empruntant le trottoir situé dans le sens 
de circulation du véhicule immobilisé, de manière à alerter l’exploitant. Ils devront se  
conformer aux instructions qui leur seront données.

• Hors du tunnel :  l'usager doit essayer de rejoindre une aire de stationnement ou  
garer son véhicule à droite de la chaussée (feux de détresse activés). Il préviendra 
l’exploitant en utilisant le réseau d’appel d’urgence.

Art. 11. – Dépannage.
Le  système  de  dépannage  dans  le  tunnel  est  organisé  à  l’initiative  de  la  société 

concessionnaire,  qui  peut  agréer  des  dépanneurs  après  avis  d’une commission  interpréfectorale. 
L’usager devra acquitter auprès du dépanneur agréé les frais de dépannage ou d’évacuation de son 
véhicule suivant les tarifs en vigueur.

Le dépanneur est autorisé à dépanner dans le tunnel si l’intervention n’excède pas 30 
minutes et si le véhicule est garé dans un refuge.

Si  le  véhicule  en  cause  est  arrêté  sur  la  chaussée,  le  dépanneur  l’évacuera  le  plus 
rapidement possible.

 Le client peut se dépanner seul, uniquement si son véhicule est garé sur une aire de 
stationnement située à l’extérieur de l’ouvrage.

Art. 12. – Dispositions diverses.
Sur le domaine concédé, il est interdit à toute personne :
• d’abandonner  ou  de  jeter,  en  dehors  des  installations  prévues  à  cet  effet,  tous  

papiers,  journaux,  emballages,  détritus  et,  d’une  manière  générale,  tout  objet  
pouvant  nuire  à  l’hygiène  ou  à  la  propreté  des  installations  ou  susceptibles  de  
provoquer des troubles ou des accidents,

• de procéder à toute action de propagande,
• de se livrer à la mendicité ou de quêter,
• de se livrer à une quelconque activité commerciale ou publicitaire sans autorisation,
• de  prendre  des  vues  photographiques  ou  cinématographiques  dans  des  buts  

commerciaux ou publicitaires sans autorisation,
• de pratiquer l’auto-stop.
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Les animaux accompagnant les usagers doivent obligatoirement être tenus en laisse pour 
éviter  toute  divagation.  Les  animaux  abandonnés  seront  placés  en  fourrière  aux  frais  de  leurs 
propriétaires.

Art. 13. – Organisation de la sécurité et de la surveillance du trafic.

Les  forces  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  prendre  toutes  mesures  qui  seront 
justifiées par des impératifs de sécurité ou de régulation du trafic.

Dans les situations d’urgence, l’exploitant est habilité à mettre en œuvre les procédures 
de gestion pouvant conduire à des restrictions ou des interruptions de circulation, telles que prévues 
par le plan d’intervention et de sécurité de l'ouvrage. Il rendra compte immédiatement de ses actions 
auprès des autorités de gendarmerie et de la  direction interdépartementale des routes Sud-Ouest.

Art. 14. –  L’arrêté interpréfectoral n° 2701/94 du 12 décembre 1994 portant réglementation de la 
circulation dans le tunnel routier du Puymorens est abrogé.

Art.  15. –  Les  directeurs  de  cabinet  des  préfets  de  l'Ariège  et  des  Pyrénées-Orientales,  les 
commandants  des  groupements  de  gendarmerie  des  départements  précités,  le  directeur 
interdépartemental  des  routes  Sud-Ouest,  les  directeurs  départementaux  de  l'équipement  et  de 
l'agriculture  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  Porta,  Porté-
Puymorens et de l'Hospitalet-près-l'Andorre, ainsi que le directeur régional de l’exploitation d’Agen 
de la société Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs  des 
préfectures de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales et affiché au centre d'entretien du tunnel routier 
du Puymorens.

Fait à Perpignan, le 27 juillet 2009.

Le Préfet de l’Ariège,

Jacques BILLANT

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,

Hugues BOUSIGES
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