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• Modificaton des itnéraires de substtuton 
du secteur de St-Suapice, suite à aa mise en 
service de a'échangeur n° 5 ;

• Intégraton de dispositons permetant de 
suspendre aes mesures sans aever ae PGT
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1- PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1 - Objet du plan de gestion de trafc

En cas d'accident ou d'incident sur un axe important, aa circuaaton peut se trouver totaaement
interrompue de façon soudaine et imprévisibae.
Lorsqu'aucune mesure d'accompagnement n'est prévue, ae trafic se reporte inévitabaement et de
façon anarchique sur ae réseau secondaire. Or, ceaui-ci peut se révéaer maa adapté pour absorber ce
surcroît de circuaaton, surtout ceaae des poids aourds, à paus forte raison aorsque ce réseau traverse
de pettes ou moyennes aggaomératons.

En pareia cas, ia est donc indispensabae pour éviter aa dispersion désordonnée du trafic, de proposer
rapidement aux usagers un itnéraire de substtuton.
Ceaui-ci  doit  avoir  été  défini  à  a'avance  en  prenant  comme  critère  aa  meiaaeure  aaternatve
combinant faciaité d'écouaement du trafic et sécurité pour a'ensembae des usagers.

On peut estmer que cete situaton se produit en moyenne une à deux fois par an.

Les causes nécessitant aa fermeture d'un axe peuvent être muatpaes :
– sécurité par rapport aux services de secours et aux diférents intervenants ;
– sécurité pour aes usagers de aa route (risques d'expaosion,  risques chimiques suite à un

accident ou rupture de réseau) ;
– interrupton  physique  de  aa  contnuité  de  a'itnéraire  (accident,  manifestaton,  obstacae

imposant en travers de aa chaussée...)

Le  paan  de  geston  de  trafic  (PGT)  coupure  d'axe  est  donc  destné  à  proposer  des  mesures
coordonnées et cohérentes pour aa mise en paace, dans aes paus brefs déaais, de déviatons pour
tous aes véhicuaes dans ae but de faire face à aa coupure de a'axe principaa.
Ia  décrit  aes  mesures  spécifiques  de  restricton  de  circuaaton  et  prévoit  des  itnéraires  de
substtuton baaisés capabaes d'absorber temporairement ae trafic véhicuaes aégers et poids aourds
de a'axe concerné pendant pausieurs heures.
Ia définit ae rôae de chacun des acteurs impaiqués.
L'ensembae  des  mesures  et  informatons  fait  a'objet  d'une  coordinaton  entre  aes  diférents
intervenants sous a'autorité du préfet du Tarn.

Le PGT est avant tout destné à répondre aux situatons de crise routère.
Ia a principaaement pour but de faire face à un événement imprévu, accident, catastrophe natureaae
ou technoaogique... Ses critères d'actvaton comportent donc une noton d'urgence.
Le  PGT  pourra  toutefois  être  actvé  dans  ae  cadre  d'événements  prévus  et  de  courte  durée
(manifestaton sportve, mouvement sociaa...).
Ia n'a en revanche pas vocaton à répondre aux contraintes des événements programmés de aongue
durée, chanters ou autres, ni à se substtuer aux dossiers d'expaoitaton sous chanter.
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1.2 - Périmètre du PGT

Le  PGT  coupure  d'axe  concerne  a'ensembae  du  réseau  router  compris  dans  ae  périmètre  du
département, queaae que soit sa domaniaaité.
Toutefois, seuas seront traités aes axes dont ae voaume de trafic justfie a'éaaboraton de mesures.
Ceaaes-ci  pourront impacter à aa marge aes départements aimitrophes aorsque aes possibiaités de
déviaton n'ofriront pas d'autre aaternatve que de se proaonger dans ae département voisin.

Cete version  du  PGT coupure  d'axe traitera  uniquement  de  a'axe  A68/RN88,  dans  sa  totaaité,
depuis aa aimite avec ae département de aa Haute-Garonne jusqu'à aa aimite avec ae département de
a'Aveyron.

1.3 - Autorité coordinatrice

Le préfet  du Tarn est  a'autorité  coordinatrice  du PGT coupure d'axe dès  aors  que a'événement
générant aa coupure se situe dans son département.
L'annexe I de aa circuaaire du 28 décembre 2011 reaatve à aa préparaton et à aa geston des crises
routères, prévoit  : « Sur deux départements, si ae PGT ne concerne qu’un gestonnaire en terme
de  réseau  primaire,  ae  préfet  de  zone  peut  désigner  a'un  des  deux  préfets  de  département
concernés pour a’éaaboraton, ae suivi et a’actvaton du paan. »
Sur ce principe, aes déviatons impactant ae département de aa Haute-Garonne ou ae département
de a’Aveyron seront donc dans ce cas précis, coordonnées par ae préfet du Tarn en reaaton avec ses
homoaogues, sous réserve de tenir informé ae préfet de zone de défense de aa situaton.

1.4 - Coordination avec les autres PGT

1.4.1 - Coordinaton avec aes PGT zonaux  

a) Les paans zonaux (PIAM, PALOMAR...) priment sur ae PGT coupure d’axe du Tarn. Ce dernier
ne sera donc mis en appaicaton que si aes actvatons des autres paans n’y font pas obstacae.
Dans cete situaton, ae préfet du Tarn se concertera avec aes autorités coordinatrices de ces
paans pour décider des mesures à appaiquer.

b) Si  ae PGT coupure d’axe du Tarn est  actvé pour  un cas unique de coupure,  et  que aes
mesures de déviaton ne sufsent pas à traiter ae trafic, ae préfet du Tarn soaaicite dans aes
meiaaeurs  déaais  ae  niveau zonaa  pour  décider  de metre  en paace des  mesures  zonaaes
compaémentaires qui seront coordonnées par ae préfet de zone. Par exempae, un conseia
d’itnéraire  de  déaestage  pour  reaier  Rodez  à  Touaouse,  mesures  de  stockaage  PIAM sur
départements aimitrophes.
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2- ORGANISATION TECHNIQUE

La circuaaire interministérieaae du 28 décembre 2011 reaatve à aa geston de aa circuaaton routère 
et à aa préparaton et geston des crises routères donne ae cadre généraa à respecter :

➢ en situaton normaae ou de pré-crise, chaque expaoitant assure aa viabiaité de son réseau ;
➢ en cas de risque ou d'évoauton vers une situaton de crise, aa DIRSO aaerte aa préfecture du

Tarn ;
➢ en situaton de crise, aa directon des opératons et a'actvaton du PGT coupure d'axe est 

assurée par ae préfet du Tarn en aiaison avec ae COZ et aes services opératonneas présents 
sur ae terrain.

2.1 - Conditions d'activation du PGT

En dehors  d’une situaton d’actvaton simuatanée avec  un  paan  zonaa  (PIAM,  PALOMAR...),  aes
critères d’actvaton d’une mesure de déviaton du PGT coupure sont :

➢ coupure de a’axe pour une durée supérieure à 1 heure ;
➢ viabiaité de a’itnéraire de substtuton.

2.2 - Rôles et missions des diférents acteurs impliqués

2.2.1 - Le préfet du Tarn  

Il a qualité d'autorité coordinatrice pour un événement localisé dans le département du Tarn.
• ia est directeur des opératons ;
• ia décide de a'actvaton et de aa aevée du PGT coupure d'axe ;
• ia assure aa coordinaton des opératons en contact avec aes gestonnaires routers, aes forces

de a'ordre, aa DDT, ae préfet de zone et, suivant ae cas, avec aes préfectures aimitrophes ;
• ia demande aux préfets des départements aimitrophes de prendre aes arrêtés reaatfs à aa

mise en œuvre des mesures aorsque ceaaes-ci aes concernent ;
• ia informe tous aes acteurs concernés de a'actvaton du paan et précise ae scénario retenu ;
• ia est responsabae de aa mise en œuvre opératonneaae des mesures de geston de trafic dans

ae département du Tarn ; ia anaayse aa situaton, suit aes conditons de circuaaton ;
• ia actve, s'ia ae juge utae, ae centre opératonnea départementaa (COD);
• ia renseigne ae portaia ORSEC en cas d'actvaton du COD ;
• ia est responsabae de aa communicaton avec aes médias et donne aes consignes aux usagers

pour ae département du Tarn ainsi qu'aux syndicats de transporteurs routers ;
• étabai des points de situaton avec ae COZ dès aors que ae COD est actvé.

2.2.2 - Les préfets des départements aimitrophes  

Ias assurent aa mise en œuvre opératonneaae des mesures du paan dans aeur département aorsque 
ceaaes-ci aes concernent :

• ias  confirment au préfet du Tarn aa viabiaité de a'itnéraire de substtuton prévu dans aa
mesure, et dans ae cas contraire, proposent une soauton aaternatve ;

• à aa demande du préfet du Tarn, ias prennent aes arrêtés de mise en œuvre et de aevée des
mesures dans aeur département ;
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• ias échangent en temps réea aes informatons avec ae préfet du Tarn, sur a'évoauton de aa
situaton.

2.2.3 - La directon départementaae des territoires du Tarn (DDT81)  

• eaae  partcipe  à  aa  concertaton  et  à  a'échange  d'informaton  entre  aes  diférents
intervenants ;

• eaae  appuie  aa  préfecture  du  Tarn  dans  ses  décisions :  coordinaton  des  gestonnaires
routers, cas éventuea des transports exceptonneas ;

• Eaae partcipe au COD éventueaaement actvé. Eaae y représente aa DIRSO ;
• eaae informe ae CMVOA (centre ministériea de veiaae opératonneaae et d'aaerte).

2.2.4 - La gendarmerie (CORG 81)  

Sur aes sectons de réseau router reaevant de sa compétence : 
• peut demander a'actvaton du PGT coupure d'axe;
• partcipe à aa préparaton/concertaton préaaabae à a'actvaton des mesures ;
• se coordonne avec aa DIRSO pour aa mise en œuvre et aa aevée des mesures sur ae terrain ;
• fait intervenir seaon aa nature des besoins ses unités opératonneaaes ;
• organise a'intercepton et aa geston des véhicuaes ;
• contrôae ae respect des mesures de poaice prises par arrêté ;
• informe en temps réea ae COZ, aa préfecture ou ae COD de a'évoauton de aa situaton.

2.2.5 - La poaice natonaae (DDSP 81)  

Sur aes sectons de réseau router reaevant de sa compétence : 
• peut demander a'actvaton du PGT coupure d'axe ;
• partcipe à aa préparaton/concertaton préaaabae à a'actvaton des mesures ;
• se coordonne avec aa DIRSO pour aa mise en œuvre et aa aevée des mesures sur ae terrain ;
• fait intervenir seaon aa nature des besoins ses unités opératonneaaes ;
• organise a'intercepton et aa geston des véhicuaes ;
• contrôae ae respect des mesures de poaice prises par arrêté ;
• informe en temps réea ae COZ, aa préfecture ou ae COD de a'évoauton de aa situaton.

2.2.6 - La directon interdépartementaae des routes du Sud-Ouest (DIRSO)  
CIGT et District-est

• peut demander a'actvaton du PGT coupure d'axe ;
• assure aes opératons de mise en œuvre des mesures du PGT et notamment aa mise en

paace de aa signaaisaton de déviaton  vers aes itnéraires de substtuton ;
• met en paace aa pré-signaaisaton nécessaire à a'informaton des usagers ;
• suit a'évoauton de aa situaton ;
• est représentée au COD par aa DDT 81 ;
• recueiaae sur ae terrain, aes conditons de circuaaton sur a'axe concerné et sur aes déviatons

mises en paace, a'évoauton prévisibae de aa situaton et en informe en temps réea ae CIGT ;
• ae CIGT de Touaouse recueiaae, anaayse aes conditons de circuaaton et en informe ae COZ et

aa DDT 81.
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2.2.7 - Le département du Tarn  

• est informé de a'actvaton ou de aa aevée du PGT coupure d'axe par aa préfecture ;
• partcipe à aa préparaton/concertaton préaaabae à a'actvaton des mesures ;
• recueiaae, anaayse aes conditons de circuaaton sur ae réseau départementaa du Tarn et en

informe aa DDT 81 ;
• partcipe si nécessaire au COD éventueaaement actvé.

2.2.8 - Les maires des communes  

Uniquement aorsqu'ias sont concernés par aa ou aes mesures actvées :
• sont informés par aa préfecture de a'actvaton et de aa aevée du PGT coupure d'axe;
• vaaident aa viabiaité des itnéraires de substtuton avant mise en œuvre de aa mesure ;
• Signaaent tout incident, pendant a'actvaton du paan, qui nécessite aa aevée de aa mesure.

2.2.9 - Le service départementaa d'incendie et de secours du Tarn (SDIS 81)  

• Demande a'arrêt de aa circuaaton pour instaurer un périmètre de sécurité aors d'un 
accident ;

• est informé par aa préfecture de a'actvaton et de aa aevée du PGT coupure d'axe ;
• partcipe au COD éventueaaement actvé.

2.2.10 - La préfecture de zone et services zonaux  

Le COZ sud (centre opératonnea de zone) :
• est tenu informé des informatons spécifiques à aa circuaaton routère par ae gestonnaire et

aes forces de a’ordre si ae COD n’est pas actvé. Si ae COD est actvé, c'est ce dernier qui
renseigne directement ae COZ ;

• est tenu informé si nécessaire des informatons reaatves aux probaèmes de sécurité civiae.

2.2.11 - Les syndicats des transporteurs routers  

Sont informés par aa préfecture de a'actvaton et de aa aevée du PGT coupure d'axe.
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2.3 - Modalités de déclenchement du plan

2.3.1 - Phase propositon  

• La DIRSO ou aes  forces de a'ordre,  suivant  aes  premiers arrivés sur  aes aieux,  constatent
a'événement et en évaauent a'importance, notamment aa durée prévisibae d'interrupton du
trafic ;

• en  foncton  de  ce  diagnostc,  ias  contactent  par  téaéphone  aa  préfecture  (ae  SIDPC  en
journée,   ae  cadre  de  permanence  en  dehors  des  heures  de  service)  pour  demander
a'actvaton du PGT en précisant aa mesure à metre en œuvre suivant aa aocaaisaton de
a'événement ;

• aa  propositon  du  demandeur  est  confirmée  dès  que  possibae  par  messagerie  ou  par
téaécopie.

2.3.2 - Phase préparaton / concertaton / consuataton  

• aa préfecture informe aa DDT de aa ou des mesures qui vont être actvées ;

• aa  DDT  prend  contact  avec  ae  Département,  et  ae  cas  échéant  aa  ou  aes  communes
concernées, pour s'assurer que aes conditons de circuaaton sont normaaes sur a'itnéraire
de substtuton (vérifier qu'ia n'y ait pas de travaux en cours, de manifestaton type foire,
marché, etc...) ;

• sans réponse ou en cas de doute, aa DDT en informe aes forces de a'ordre et aa DIRSO (CIGT
ou cadre de permanence du district-est), qui se concerteront aaors pour que a'un ou a'autre
vérifie aa viabiaité de a'itnéraire au cours d'une patrouiaae de reconnaissance ;

• si  des préfectures aimitrophes sont concernées,  aa préfecture du Tarn aes consuate pour
qu'eaaes vaaident aa viabiaité de a'itnéraire dans aeur département ;

• si  un  paan  zonaa  est  actvé  (PIAM,  PALOMAR...),  aa  préfecture  contacte  ae  PC  zonaa  de
circuaaton pour s'assurer de aa compatbiaité des mesures envisagées avec ceaaes des paans
zonaux déjà en cours ;

• dans a'hypothèse où, pour a'une des raisons précédentes, a'itnéraire de substtuton n'est
pas  viabae,  aa  DDT  se  concerte  avec  ae  Département,  aa  DIRSO,  aes  forces  de  a'ordre,
éventueaaement  aes  communes,  pour  définir  une  soauton  aaternatve  et  aa  proposer  au
préfet.

Eaae en informe égaaement ae COZ, car des mesures zonaaes pourront s'avérer nécessaires.

2.3.3 - Phase décision  

• Une fois a'itnéraire vaaidé, aa préfecture du Tarn prend a'arrêté d'actvaton du PGT coupure
d'axe spécifiant aa ou aes fiches de mesures à metre en œuvre ;

• si aa mesure impaique un département aimitrophe, ae préfet du Tarn demande au préfet du
département concerné de prendre a'arrêté correspondant ;
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• aa préfecture du Tarn informe par téaéphone tous aes intéressés de a'actvaton du PGT, et
aeur transmet a'arrêté par téaécopie / messagerie (COZ, DIRSO CIGT, CORG 81, DDSP 81,
Département 81, SDIS 81, DDT 81, et si eaaes sont concernées, aes communes).

2.3.4 - Phase mise en œuvre  

• après signature de a'arrêté préfectoraa d'actvaton du PGT coupure d'axe, aa mesure est 
appaiquée sur ae terrain ;

• aa DIRSO met en paace aa signaaisaton ;
• aes forces de a'ordre assurent sur ae terrain a'appui au gestonnaire router.

En cas  de  rétablissement  provisoire  des  conditions  normales  de  circulationn  dans  ae  cas  par
exempae d'un mouvement sociaa  se traduisant par des actons de baocage discontnu du trafic,
a'appaicaton de aa mesure pourra être suspendue sur décision du préfet du Tarn. Cete suspension
sera  efectve  sur  ae  terrain  dès  a'instant  où  aa  DIRSO  aura  procédé  à  a'enaèvement  de  aa
signaaisaton.
La mesure pourra être réactvée à tout moment dès aors que aa DIRSO remetra aa signaaisaton en
paace, toujours sur décision du préfet du Tarn.
Cete clause de suspensionn à ne pas confondre avec la levée du PGTn sera mentionnée dans
l'arrêté d'activation du plann ainsi que dans les arrêtés pris par les préfets des départements
limitrophes lorsque les mesures les impactent.

2.3.5 - Phase communicaton externe  

La préfecture informe aes syndicats de transporteurs et aes médias (radios aocaaes) de a'actvaton du
PGT coupure d'axe et des mesures actvées.

2.3.6 - Procédure aorsque ae COD est actvé.  

Tant que a'événement en cours ne nécessite que aa simpae mise en œuvre du PGT pour être résoau,
ae COD n'est pas actvé. Cete dispositon consttue aa règae généraae.

En revanche, dès aors que aa gravité de a'événement en cours impaique des actons paus aarges que
aa simpae mise en œuvre du PGT, (caramboaage, accident de transport de matère dangereuse...), ae
préfet pourra décider, s'ia ae juge utae, de a'actvaton du COD.
Dans ae cas d'un événement de grande ampaeur (crue, chute de neige, tempête...), ae PGT pourra
même ne paus être aa mesure principaae, mais simpaement a'une des composantes du dispositf de
résoauton de crise.

Dans ces situatons, toutes aes décisions reaatves au PGT seront prises depuis ae COD (Cf.schéma
page 14).

PGT TARN – 2ème éditon - septembre 2019 9

Direction Départementale des Territoires - 81-2019-10-02-016 - RAA SPECIAL - Arrêté du 02 octobre 2019 avec annexes approuvant la révision du plan de
gestion de trafic départemental "coupure d'axe" du Tarn 18



2.4 - Modalités de levée du PGT

• A aa  fin de a’événement,  aa  DIRSO efectue une patrouiaae  pour  s'assurer  du  retour  aux
conditons normaaes de circuaaton sur a'axe principaa, puis propose aux forces de a'ordre de
aever aa mesure ;

• sauf avis contraire, aes forces de a'ordre demandent aa aevée de aa mesure actve du PGT à aa
préfecture ;

• aa préfecture vaaide aa demande et prend a'arrêté de aevée du PGT. Eaae en informe tous aes
intéressés par téaéphone et aeur transmet a'arrêté par messagerie/téaécopie ;

• aa DIRSO enaève aa signaaisaton, ae trafic normaa est rétabai.

2.5 - Cas particulier des transports exceptionnels (TE)

Les éventueas transports exceptonneas seront arrêtés et stockaés en atendant que aa circuaaton
normaae soit rétabaie.

Cete acton devra être antcipée ae paus en amont possibae pour éviter d'avoir à gérer en urgence
a'arrivée d'un TE au point de sorte obaigatoire.
Les  aires  de  stockaage  dimensionnées  pour  accueiaair  des  véhicuaes  de  grand  gabarit  sont  peu
fréquentes.  En  conséquence,  dès  qu'un  TE  sera  signaaé,  ia  conviendra  de  a'immobiaiser  sans
atendre, sur aa première aire adaptée qui se présentera.

Dans a'hypothèse où aucune aire de stockaage convenabae n'aura été trouvée entre ae moment où ae
TE est signaaé et son arrivée à a'entrée de aa déviaton, ia sera possibae, en dernier recours, de ae
stockaer en paeine voie, en tout début de secton neutraaisée, à conditon que sa présence ne gêne
pas aes opératons de secours et de rétabaissement de aa circuaaton.

Si ae PGT coupure d'axe devait rester actvé sur une aongue période, aa DDT en concertaton avec aa
DDT 82 (service instructeur des TE pour ae Tarn), aes forces de a'ordre, aes gestonnaires de voirie, et
après avoir consuaté ae transporteur, proposera au préfet aa soauton aa paus adaptée qui pourra
consister à :

• définir  un nouvea  itnéraire  permetant au TE  de poursuivre sa route  (si  aa soauton est
techniquement et administratvement possibae) ;

• aui faire faire demi-tour pour rejoindre son point de départ ;
• ou bien ae maintenir stockaé pour toute aa durée d'actvaton du PGT, auquea cas des mesures

d'assistance aux chaufeurs devront être mises en œuvre par aes services concernés.

2.6 - Retour d'expérience - évaluation

Une fois par an, une réunion sera programmée avec tous aes acteurs du PGT pour en évaauer ae
fonctonnement et proposer si nécessaire des améaioratons.
Des réunions ponctueaaes de retour d'expérience pourront aussi être organisées à aa demande des
intervenants  dès  aors  qu'ias  a'estmeront  utae,  notamment après  un événement  d'une ampaeur
partcuaière, ou s'ia apparaissait que des points nécessitaient une modificaton immédiate.
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2.7 - Schéma de déclenchement du PGT sans activation du COD
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2.8 - Schéma de déclenchement du PGT avec activation du COD
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2.9 - Remontée de l'information pendant l'événement

2.9.1 - Sans actvaton du COD  

• Conformément à aeur mission habitueaae, aa DIRSO et aes forces de a'ordre font remonter  au
COZ a'état et aes conditons de circuaaton sur a'axe concerné par a'événement.

• En paraaaèae, chaque gestonnaire router concerné par ae PGT coupure d'axe (DIRSO, conseia
départementaa), transmet aes conditons de circuaaton de son réseau à aa DDT du Tarn qui
peut ainsi assurer son rôae de conseia à a'autorité préfectoraae.
La DDT retransmet égaaement aes informatons au CMVOA.

2.9.2 - Avec actvaton du COD  

• Les gestonnaires de réseau router,  aes forces de a'ordre et paus généraaement tous aes
acteurs impaiqués dans aa crise, font remonter aes informatons au COD, qui se charge d'en
réaaiser aa synthèse puis de aes transmetre :

▪ au COZ, pour tout ce qui concerne aa circuaaton routère et aa sécurité civiae;
▪ aux centres ministérieas (COGIC, CMVOA).

2.10 - Communication vers les usagers et les médias

• Sur ae terrain, aes usagers seront informés par aa DIRSO au moyen de panneaux à message
variabae mobiaes (PMV) paacés en amont de part et d'autre de aa zone perturbée. Cete
acton est toutefois conditonnée par aa disponibiaité de ce type de matériea.

• La  difusion  aocaae  de  a'informaton  vers  aes  médias  sera  assurée  excausivement  par  aa
préfecture  du  Tarn  sur  aa  base  de  a'ensembae  des  remontées  du  terrain.  La  préfecture
pourra  notamment  s'appuyer  sur  aes  radios  aocaaes  conventonnées  pour  difuser
a'informaton en temps réea aux usagers.
En cas d'événement important, un numéro vert pourra égaaement être actvé.

• La préfecture difusera une informaton spécifique aux syndicats de transporteurs routers.

• Le grand pubaic  pourra  aussi  obtenir  a'informaton routère via  ae  site  Bison-Futé  et  aes
diverses statons radio auxqueaaes ceaui-ci communique ses dépêches.
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Lexique des sigles

ASF Autoroutes du sud de aa France

BAU Bande d’arrêt d’urgence

CEI Centre d’expaoitaton et d’interventon

CIGT Centre d’ingénierie et de geston du trafic

CMVOA Centre ministériea de veiaae opératonneaae et d'aaerte

COD Centre opératonnea départementaa

CODIS Centre opératonnea départementaa d’incendie et de secours

COGIC Centre opératonnea de geston interministérieaae des crises

CORG Centre d’opératons et de renseignement de aa gendarmerie

COZ Centre opératonnea de zone

DDT Directon départementaae des territoires

DDSP Directon départementaae de aa sécurité pubaique

DIRSO Directon interdépartementaae des routes sud-ouest

FNTR Fédératon natonaae des transporteurs routers

ITPC Interrupton de terre-paein centraa (sur a’autoroute). 

PCO Poste de commandement opératonnea

PGT Paan de geston de trafic

PIAM Paan intempéries arc méditerranéen

PL Poids aourds

PMV Panneau à message variabae

PR Point de repère

SAMU Service d’aide médicaae d'urgence

SDIS Service départementaa d’incendie et de secours

TMJA Trafic moyen journaaier annuea
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Références

Textes ofciels

➢ Code de aa sécurité intérieure ;

➢ décret 2004-374 du 29 avria  2004, reaatf aux pouvoirs des préfets,  à a'organisaton et à
a'acton des services de a’état dans aes régions et départements ;

➢ décret 2010-224 du 4 mars 2010, reaatf aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

➢ circuaaire  interministérieaae  du 28 décembre 2011 reaatve à  aa  geston de aa  circuaaton
routère et au traitement des situatons de crise routère.

Documents techniques

➢ Paan de geston du trafic interurbain - guide méthodoaogique - SETRA juin 2002
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ANNEXES
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Annexe 1     : modèle d'arrêté d'activation du PGT  
Il sera transmis soit par télécopie soit par messagerie électronique.

PRÉFET DU TARN

ARRÊTÉ
d'activation du plan de gestion de trafc départemental « coupure d'axe »

Le (la) préfet (e) du Tarn
……………………...

Vu ae code de aa sécurité intérieure,

Vu ae code généraa des coaaectvités territoriaaes ;

Vu ae code de aa route,

Vu ae code de aa voirie routère,

Vu aa aoi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur aes droits et aibertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et compaétée par aa aoi n° 82.623 du 22 juiaaet 1982,

Vu ae décret n°2010-224 du 4 mars 2010 reaatf aux pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité;

Vu ae décret n° 2004-374 du 29 avria 2004 modifié, reaatf aux pouvoirs des préfets, à a’organisaton et à 
a'acton des services de a'État dans aes régions et aes départements,

Vu ae décret nommant le (la) préfet(e) du Tarn

Vu a'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, reaatf à aa signaaisaton des routes et des autoroutes,

Vu aa circuaaire du 28 décembre 2011, reaatve à aa geston de aa circuaaton routère et à aa préparaton et 
geston des situatons de crise routère ;

Vu a'arrêté du (date) approuvant ae paan de geston de trafic coupure d'axe du département du Tarn ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le (la) président (e) du département du Tarn, ayant confrmé la viabilité 
des itnéraires de substtuton sur les voies départementales concernées :

Vu l'avis favorable de Monsieur (Madame) le maire de la commune de..................., ayant confrmé la 
viabilité des itnéraires de substtuton sur les voies communales concernées et/ou à l'intérieur de 
l'agglomératon de.............. ;

Considérant (descripton de l'événement déclencheur : nature de l'événement, lieux : route, PR, commune...)

Considérant que pour procéder aux opératons de secours et de dégagement de la chaussée, pour protéger
le  public  présent  à  la  manifestaton,  rassemblement…,  en  vue de garantr aa  sécurité des  personnes et
a'ordre pubaic, ia est nécessaire d'interrompre ae trafic router aux abords et sur aes aieux de a'événement, 

Sur propositon du (de la) secrétaire généraa (e), 
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Arrête
Article 1er - Le paan de geston du trafic « coupure d'axe » du département du Tarn est actvé à compter du
(date / heure).

Article 2 - Les mesures à metre en œuvre sont ceaaes définies par la / les fiche (s) n°......... du paan de 
geston de trafic susvisé.

Article 3 -  Les dispositons énoncées à a'artcae 2 prendront efet sur ae terrain dès aa mise en paace de aa
signaaisaton adéquate par aes agents de aa DIRSO, en aiaison avec aes forces de a’ordre.

Article 4 – En cas de rétabaissement provisoire des conditons normaaes de circuaaton sur a'axe impacté par
a'événement, aes prescriptons du présent arrêté seront suspendues dès aors que aes agents de aa DIRSO, en
aiaison avec aes forces de a'ordre et sur commande du préfet du Tarn auront procédé à a'enaèvement de aa
signaaisaton.
Ces prescriptons seront automatquement rétabaies dès aors que aa signaaisaton sera remise en paace par aa
DIRSO suivant aes mêmes modaaités.

Article 5 –  Le  (la) secrétaire généraa  (e) de aa préfecture du Tarn,  le (la) commandant (e) du groupement
départemental de gendarmerie du Tarn, le (la) directeur (rice) départemental (e) de la sécurité publique du
Tarn,  ae  (la) directeur  (trice) départementaa  (e) des  territoires  du  Tarn,  ae  la directeur  (trice)
interdépartementaa (e) des routes du sud-ouest, ae (la) président (e) du conseia départementaa du Tarn, les
maires des communes de.... sont chargés, chacun en ce qui ae concerne, de a’exécuton du présent arrêté qui
sera pubaié au recueia des actes administratfs, et dont copie aeur sera adressée, ainsi qu'au centre zonaa
opératonnea de crise, au service départementaa d'incendie et de secours du Tarn et à M. ae préfet de aa zone
de défense et de sécurité sud.

Fait à Aabi, ae

Le (la) préfet (e)

IMPORTANT

Pour les mesures concernant un département limitrophe, rappeler à la préfecture concernée de reprendre
les dispositons de l'artcle 4 dans son arrêté, de façon à ce que les deux textes soient en cohérence et
permettent efecttement la suspension des mesures.

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contenteux devant le tribunal
administratf de Toulouse dans les deux mois à compter de sa publicaton.
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Annexe 2     : modèle d'arrêté de levée du PGT  
Il sera transmis soit par télécopie soit par messagerie électronique.

PRÉFET DU TARN

Arrêté
de levée du plan de gestion de trafc départemental « coupure d'axe »

Le (la) préfet (e) du Tarn,
………………………….,

Vu ae code de aa sécurité intérieure,

Vu ae code généraa des coaaectvités territoriaaes ;

Vu ae code de aa route,

Vu ae code de aa voirie routère,

Vu aa aoi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur aes droits et aibertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et compaétée par aa aoi n° 82.623 du 22 juiaaet 1982,

Vu ae décret n°2010-224 du 4 mars 2010 reaatf aux pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité;

Vu ae décret n° 2004-374 du 29 avria 2004 modifié, reaatf aux pouvoirs des préfets, à a’organisaton et à 
a'acton des services de a'État dans aes régions et aes départements,

Vu ae décret nommant le (la) préfet(e) du Tarn

Vu a'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, reaatf à aa signaaisaton des routes et des autoroutes,

Vu aa circuaaire du 28 décembre 2011, reaatve à aa geston de aa circuaaton routère et à aa préparaton et 
geston des situatons de crise routère ;

Vu a'arrêté du (date) approuvant ae paan de geston de trafic coupure d'axe du département du Tarn ;

Vu a'arrêté d'actvaton du paan de geston de trafic coupure d'axe du département du Tarn, en date du 
(date, heure);

Considérant que aes conditons normaaes de circuaaton ont été rétabaies sur aa n° de route, au PR, commune
de...,
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Arrête

Article 1 -  L’arrêté d'actvaton du paan de geston de trafic « coupure d'axe » du département du Tarn
susvisé est abrogé à compter du (date/heure).

Article 2 - Les dispositons prévues par a'arrêté visé à a'artcae 1 prendront fin sur ae terrain dès a'enaèvement
de aa signaaisaton par aes agents de aa DIRSO, en aiaison avec aes forces de a’ordre.

Article 3 -  Le  (la) secrétaire généraa  (e) de aa préfecture du Tarn,  le (la) commandant (e) du groupement
départemental de gendarmerie du Tarn, le (la) directeur (rice) départemental (e) de la sécurité publique du
Tarn,  ae  (la) directeur  (trice) départementaa  (e) des  territoires  du  Tarn,  ae  la directeur  (trice)
interdépartementaa (e) des routes du sud-ouest, ae (la) président (e) du conseia départementaa du Tarn, les
maires des communes de.... sont chargés, chacun en ce qui ae concerne, de a’exécuton du présent arrêté qui
sera pubaié au recueia des actes administratfs, et dont copie aeur sera adressée, ainsi qu'au centre zonaa
opératonnea de crise, au service départementaa d'incendie et de secours du Tarn et à M. ae préfet de aa zone
de défense et de sécurité sud.

Fait à Aabi, ae

Le (la) préfet (e)

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contenteux devant le tribunal
administratf de Toulouse dans les deux mois à compter de sa notfcaton ou de sa publicaton.
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Annexe 3     : modèle de fche de difusion  
 Modèle de document pour l'actvaton et la levé du PGT. Il sera transmis soit par télécopie soit par 
messagerie électronique.

PREFET DU TARN

ACTIVATION / LEVÉE DU

 PLAN DE GESTION DE TRAFIC COUPURE D'AXE TARN 

Albin le (date) à (heure)

EXPEDITEUR :  Préfet du Tarn / SIDPC

DESTINATAIRES :
Préfectures / DDT Gestionnaires routiers Forces de l'ordre Communes Autres intervenants

 Préfecture de zone
 Préfecture 31
 Préfecture 12
 DDT81
 DDT 31
 DDT 12

 DIRSO CIGT
 DIRSO District-est
 Département 81

 CORG 81
 DDSP 81

 xxxxxxx  COZ
 SDIS 81
 FNTR

DÉTAIL DE LA / DES MESURE(S) Observations

ACTIVATION de la MESURE FICHE n°.... 
Fermeture de l'A68/RN88 entre les échangeurs....
Suivre déviation S.....

Pour exécution
Merci d'accuser réception de ce message
par la fonction répondre de la messagerie

électronique ou par fax après avoir
complété l'AR ci-dessous

Ci-joint arrêté préfectoral

ACCUSÉ de RÉCEPTION

A retourner à : préfecture du Tarn / SIDPC  -  Fax     : 05 63 54 83 05 

Service :..................................
accuse récepton de aa mesure fiche n°..... d'actvaton du PGT coupure TARN.

La personne suivante :........................................
qui pourra être jointe au : téaéphone : ….................................. - téaécopie : …...................................
adresse éaectronique : ….............................................................................
demeure ae contact priviaégié du service pour ae suivi du paan jusqu'à sa aevée définitve.

À                                                , ae 

VISA

Préfecture du Tarn : defense-protecton-civiae@tarn.pref.gouv.fr
        Téaéphone: 05 63 45 61 61 – téaécopie : 06 63 54 83 05
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Annexe 4     : Signalisation  

Fermeture de l'axe

Panneau à message variabae (PMV) ou panneau occuatabae KC1 avec feux à écaats KR2

Jalonnement de l'itinéraire de substitution

Panneaux D79a : début de a'itnéraire de substtuton. Signaaisaton
unique sur a'ensembae du tracé, impaantée sur aa breteaae de sorte
obaigatoire.

Panneau D43 : pré-signaaisaton en amont d'un carrefour. (sur axes
de circuaaton importants).

Panneau  D21b :  signaaisaton  de  positon  impaantée  au  droit  de
chaque carrefour pour aesqueas a'indicaton est jugée nécessaire.

Panneau  D69a :  fin  de  a'itnéraire  de  substtuton.  Signaaisaton
impaantée sur aa breteaae d'entrée de reprise de a'itnéraire normaa.
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TABLEAU GÉNÉRAL DES MESURES

N° de
fiche

Axe
router Secton neurrl isée Itnérlire de susstruton

Fiche 
A68-01

A68 Fermeture entre l'échangeur n°4 "Gémil" et 
l'échangeur n°5 "Portes du Tarn"

De l’échangeur n°4 "Gémil" à l’échangeur n°5 "Portes 
du Tarn"

S1 : sens Toulouse → Rodez
S2 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
A68-02 A68 Fermeture entre l'échangeur n°5 "Portes du Tarn" 

et l'échangeur n°6 "St-Sulpice"
De l’échangeur n°5 "Portes du Tarn" à l’échangeur n°6 
"St-Sulpice"

S35 : sens Toulouse → Rodez
S36 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
A68-03

A68 Fermeture entre l'échangeur n° 6 "St-Sulpice" et 
l'échangeur n°7 "Coufouleux"

De l’échangeur n°5 "Portes du Tarn" à l’échangeur n°8 
"Lisle/Tarn"

S3 : sens Toulouse → Rodez
S4 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
A68-04 A68 Fermeture entre l'échangeur n°7  "Coufouleux" et 

l'échangeur n°8 "Lisle/Tarn"
De l’échangeur n°5 "Portes du Tarn" à l’échangeur n°8 
"Lisle/Tarn"

S3 : sens Toulouse → Rodez
S4 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
A68-05

A68 Fermeture entre l'échangeur n°8  "Lisle/Tarn" et 
l'échangeur n°9 "Gaillac"

De  l’échangeur n°8 "Lisle/Tarn" à l’échangeur n°9 
"Gaillac"

S5 : sens Toulouse → Rodez
S6 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
A68-06 A68 Fermeture entre l'échangeur n°9 "Gaillac" et 

l'échangeur n°10 "Lagrave"
De l’échangeur n°9 de Gaillac à l’échangeur n°11 de 
Marssac/Tarn

S7 : sens Toulouse → Rodez
S8 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
A68-07

A68 Fermeture entre l'échangeur n°10 "Lagrave" et 
l'échangeur n°11 "Marssac/Tarn"

De l’échangeur n°9 de Gaillac à l’échangeur n°11 de 
Marssac/Tarn

S7 : sens Toulouse → Rodez
S8 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
N88-01 N88 Fermeture entre l'échangeur n°11 "Marssac/Tarn" 

et l'échangeur n°12 "Terssac"
De l’échangeur n°11 de Marssac/Tarn à l’échangeur 
n°12 de Terssac

S9 : sens Toulouse → Rodez
S10 : sens Rodez → Toulouse

Fiche 
N88-02

N88 Fermeture entre l'échangeur n°12 "Terssac" et 
l'échangeur n°13 "Fonlabour"

De l'échangeur n°12 "Terssac" à l'échangeur n°13 
"Fonlabour"

S11 : sens Toulouse → Rodez
S12 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-03 N88 Fermeture entre l'échangeur n°13 "Fonlabour" et 

l'échangeur n°14 "Le Séquestre"
De l'échangeur n°13 "Fonlabour" à l'échangeur n°14 
"Le Séquestre" 

S13 : sens Toulouse → Rodez
S14 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-04

N88 Fermeture entre l'échangeur n°14 "Le Séquestre" 
et l'échangeur n°15 "Route de Castres"

De l'échangeur n°14 "Le Séquestre" à l'échangeur n°15 
"Route de Castres"

S15 : sens Toulouse → Rodez
S16 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-05 N88 Fermeture entre l'échangeur n°15 "Route de 

Castres et l'échangeur n°16 "Le Lude"
De l'échangeur n°15 "Route de Castres" à l'échangeur 
n°16 "Le Lude"

S17 : sens Toulouse → Rodez
S18 : sens Rodez → Toulouse
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N° de
fiche

Axe
router

Secton neurrl isée Itnérlire de susstruton

Fiche
N88-06 N88 Fermeture entre l'échangeur n°16 "Le Lude" et 

l'échangeur n°17 "Route de Teillet
De l'échangeur n°16 "Le Lude" à l'échangeur n°17 
"Route de Teillet

S19 : sens Toulouse → Rodez
S20 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-07

N88 Fermeture entre l'échangeur n°17 "Route de 
Teillet" et l'échangeur n°18 "Route de Millau"

De l'échangeur n°17 "Route de Teillet" à l'échangeur 
n°18 "Route de Millau"

S21 : sens Toulouse → Rodez
S22 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-08 N88 Fermeture entre l'échangeur n°18 "Route de 

Millau" et l'échangeur n°18 bis "Route de St-Juéry"
De l'échangeur n°18 "Route de Millau" à l'échangeur 
n°18 bis "Route de St-Juéry"

S21 : sens Toulouse → Rodez
S23 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-09

N88 Fermeture entre l'échangeur n°18 bis "Route de St-
Juéry" et l'échangeur de Cantepau

De l'échangeur n°18 "Route de Millau" au giratoire de 
l'Hermet

S25 : sens Toulouse → Rodez
S26 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-10

N88 Fermeture entre l'échangeur de Cantepau et le 
giratoire de l'Arquipeyre

• Sens Toulouse→ Rodez : de l'échangeur de 
Cantepau au giratoire de l'Arquipeyre;

• sens Rodez → Toulouse : du giratoire de 
l'Hermet à l'échangeur n°18 "Route de Millau"

S24 : sens Toulouse → Rodez
S26 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-11

N88 Fermeture entre le giratoire de l'Arquipeyre et le 
giratoire de Gaillaguès

De l'échangeur n°18 "Route de Millau" au giratoire de 
l'Hermet

S25 : sens Toulouse → Rodez
S26 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-12 N88 Fermeture entre le giratoire de Gaillaguès et le 

giratoire de l'Hermet
De l'échangeur n°18 "Route de Millau" au giratoire de 
l'Hermet

S25 : sens Toulouse → Rodez
S26 : sens Rodez → Toulouse

Fiche
N88-13

N88 Fermeture entre le giratoire de l'Hermet et le 
giratoire de la Tête

Du giratoire de l'Hermet à l'échangeur de Rosières S29 : sens Albi → Rodez
S30 : sens Rodez → Albi

Fiche
N88-14

N88 Fermeture entre le giratoire de la Tête et 
l'échangeur de Rosières

• Sens Albi → Rodez : du giratoire de la Tête à 
l'échangeur de Croix de Mille ;

• sens Rodez → Albi : de l'échangeur de Rosières 
au giratoire de l'Hermet

S31 : sens Albi → Rodez
S30 : sens Rodez → Albi

Fiche
N88-15

N88 Fermeture entre l'échangeur de Rosières et 
l'échangeur de Croix de Mille

Du giratoire de la Tête à l'échangeur de Croix de Mille S31 : sens Albi → Rodez
S32 : sens Rodez → Albi

Fiche
N88-16 N88 Fermeture entre l'échangeur de Croix de Mille et 

l'échangeur de Tanus
De l'échangeur de Croix de Mille à l'échangeur de 
Tanus

S33 : sens Albi → Rodez
S34 : sens Rodez → Albi

Fiche
N88-17

N88 Fermeture entre l'échangeur de Tanus et 
l'échangeur de la Baraque Saint-Jean

De l'échangeur de Tanus à l'échangeur de la Baraque 
Saint-Jean (Aveyron)

S23 : sens Albi → Rodez
S22 : sens Rodez → Albi
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Source : IGN SCAN 25
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S 31

S 32

S 33

S 34

S
 2

3S
 2

2

A68

N88

Echangeur n°4 : Gémil
         PR17+100

Echangeur n°5 : Portes du Tarn
                 PR22+907

Echangeur n°6 : St-Sulpice
         PR27+190

Echangeur n°7 : Coufouleux
             PR32+784

Echangeur n°8 : Lisle/Tarn
              PR41+734

Echangeur n°9 : Gaillac
         PR248+500

Echangeur n°10 : Lagrave
             PR53+906

Giratoire de la Tête
       PR25+480

Echangeur n°11 : Marssac
              PR61+000

Echangeur de Rosières
          PR19+313

Echangeur Croix de Mille
            PR10+148

Echangeur de Tanus
         PR3+526

Echangeur de la Baraque St-Jean
                   PR88+000

Rocade d'Albi : détail sur carte suivante

Giratoire de l'Hermet
          PR29+500

Plan de gestion de trafic du Tarn
Itinéraires de substitution
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Source : IGN SCAN 25

A68

N88

S 9

S
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S 11

S 12 S 13

S 14

S 15

S 16

S 17

S 18

S 19

S 20

S 
21

S 2
2

S 23

S 26

S 25

S 24

Echangeur n°12 "Terssac"
         PR42+020

Echangeur n°11 "Marssac"
              PR61+000

Echangeur n°13 "Fonlabour"
               PR40+457

Echangeur n°14 "Le Séquestre"
                PR38+335

Echangeur n°15 "route de Castres"
                   PR36+913

Echangeur n°16 "Le Lude"
             PR35+1380

Echangeur n°17 "route de Teillet"
                   PR34+1249

Echangeur n°18 "route de Millau"
                   PR34+0000

Echangeur de Cantepau
            PR32+1126

Giratoire de l'Arquipeyre
       PR32+000

Giratoire de Gaillaguès
         PR31+380

Giratoire de l'Hermet
       PR29+500

Echangeur n°18bis "route de St-Juéry"
                   PR33+1319

Plan de gestion de trafic du Tarn

Itinéraires de substitution
Rocade d'Albi
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PGT Tarn - 2ème édition - Septembre 2019

PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 4 et 5 

 (du PR 17+100 au PR 22+907) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 4 "Gémil" et 5 "Portes du Tarn"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

HAUTE-GARONNE / TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S1 (sens Toulouse-Albi) et/ou

Echangeur 4 "Gémil" <> D888 (H-G) <> D988 (Tarn) <>
 D630A <> échangeur 5 "Portes du Tarn"

   Actions des services    Dispositif de communication

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
  avec les forces de l'ordre
■ Assurer la coordination avec la préfecture de la Haute-Garonne    ■ si nécessaire, par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture zone défense sud

CORG 81 SDIS 81
Préfecture 31/DDT31 Département 81
ASF  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

et/ou
Préfecture de la Haute-Garonne

■ S'assurer de la viabilité des RD en Haute-Garonne
■ Prendre l'arrêté conjoint avec la préfecture du Tarn

CORG 81   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation et/ou

CORG 31

Déviations S1 et S2
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et ASF

■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation      Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi

DIR Sud-Ouest – District Est
 

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 4 → déviation par S1 et /ou à l'échangeur 5 → déviation par S2        
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Mise en place de la signalisation de sortie obligatoire
   au niveau de l'échangeur de Gémil (sortie 4) (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)
■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage
■ Surveillance de la signalisation
■ Enlèvement de la signalisation après patrouillage de la section par la DIRSO

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S1 et S2 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Département de la Haute-Garonne

■ Valider la viabilité des itinéraires S1 et S2 sur son réseau
■ Signaler à la DDT de la Haute-Garonne tout incident nécessitant la levée de la mesure

   

Commune de Saint-Sulpice

■ Valider la viabilité des itinéraires S1 et S2 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT 81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-01

   par l'itinéraire de substitution S2 (sens Albi-Toulouse) :

MEDIAS :

 Les médias seront informés : 
   ■ via l'application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse,

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain,

ASF :

Passage supérieur (PS) de l'échangeur n° 5 :
Le gestionnaire de l'ouvrage devra obligatoirement être consulté avant tout
franchissement par un véhicule de transport exceptionnel (TE, supérieur à 44T).
Le passage du TE ne sera possible qu'avec l'accord du gestionnaire
garantissant que l'ouvrage est apte à supporter la charge du véhicule.

(Sauf bien sûr si le PS est déjà compris dans l'itinéraire pour lequel le TE a été 
autorisé à circuler)
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 5 et 6 

(Du PR 22+907 au PR 27+190) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 5 "Portes du Tarn" et 6 "Saint-Sulpice"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S35 (sens Toulouse-Albi) et/ou

Echangeur 5 "Portes du Tarn <> D630A <> D988 <> 
            D630 <> échangeur 6 "St-Sulpice"

   Actions des services    Dispositif de communication

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre

   ■ si nécessaire, par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud

CORG 81 SDIS 81
Département du Tarn

  PMV mobile,en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures   (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

   et informer de l'évolution de la situation jusqu’à la levée de la mesure, 

CORG 81 et/ou

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 5 → déviation par S35 et/ou à l'échangeur 6 → déviation par S36 et/ou

Déviations S35 et S36 ■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage    Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi
   (si coupure dans le sens Toulouse → Albi)

Département du Tarn        

■ Valider la viabilité des itinéraires S35 et S36 sur son réseau routier
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Saint-Sulpice

■ Valider la viabilité des itinéraires S35 et S36 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   

   FICHE A68-02

   par l'itinéraire de substitution S36 (sens Albi-Toulouse) :

MEDIAS :

 Les médias seront informés : 
   ■ via l'application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse,

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

ASF :

Passage supérieur (PS) de l'échangeur n° 5 :
Le gestionnaire de l'ouvrage devra obligatoirement être consulté avant tout 
franchissement par un véhicule de transport exceptionnel (TE, supérieur à 44T).
Le passage du TE ne sera possible qu'avec l'accord du gestionnaire garantissant que si 
l'ouvrage est apte à supporter la charge du véhicule.

(Sauf bien sûr si le PS est déjà compris dans l'itinéraire pour lequel le TE a été autorisé à 
circuler)
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 6 et 7 

(du PR 27+190 au PR 32+784) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 6 "St-Sulpice"et 7 "Coufouleux"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Section de la D10/D14 traversant l’agglomération de Lisle-Sur-Tarn, rétrécie

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S3 (sens Toulouse-Albi) et/ou
   par l’itinéraire de substitution S4 (sens Albi-Toulouse)

Echangeur 5 "Portes du Tarn" <> D630A <> D988 <> D10A <> 

D10 <> D14 <> D10 <> échangeur 8 "Lisle-Sur-Tarn"

   Actions des services    Dispositif de communication

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
  avec les forces de l'ordre    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :

DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81

Département du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81 et/ou

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO

■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

Déviations S3 et S4

DIR Sud-Ouest – District Est
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 5 → déviation par S3 et/ou à l'échangeur 8 → déviation par S4

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse et/ou
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage 
   (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)

     Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son réseau routier
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Rabastens

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de L'Isle-sur-tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   

Commune de Montans

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-03

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

■ Itinéraire S3 : fermer aussi la bretelle d'accès direction ALBI de l'échangeur 6
■ Itinéraire S4 : fermer aussi la bretelle d'accès direction TOULOUSE de l'échangeur 7

ASF :

Passage supérieur (PS) de l'échangeur n° 5 :
Le gestionnaire de l'ouvrage devra obligatoirement être consulté avant tout 
franchissement par un véhicule de transport exceptionnel (TE, supérieur à 44T).
Le passage du TE ne sera possible qu'avec l'accord du gestionnaire garantissant que si 
l'ouvrage est apte à supporter la charge du véhicule.

(Sauf bien sûr si le PS est déjà compris dans l'itinéraire pour lequel le TE a été autorisé à 
circuler)
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 7 et 8 

(Du PR 32+784 au PR 41+734) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 7 "Coufouleux" et 8 "Lisle-sur-Tarn"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Section de la D10/D14 traversant l’agglomération de Lisle-Sur-Tarn, rétrécie

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S3 (sens Toulouse-Albi) et/ou
   par l’itinéraire de substitution S4 (sens Albi-Toulouse)

Echangeur 5 "Portes du Tarn" <> D630A <> D988 <> D10A <>

 D10 <> D14 <> D10 <> échangeur 8 "Lisle-Sur-Tarn"

   Actions des services    Dispositif de communication

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
  avec les forces de l'ordre    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :

DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81

Département du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81 et/ou

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO

■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

Déviations S3 et S4 DIR Sud-Ouest – District Est
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 5 → déviation par S3 et/ou à l'échangeur 8 → déviation par S4 

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture et/ou

DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage 

   (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)

 Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi
Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son réseau routier
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Rabastens

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de L'Isle-sur-tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   

Commune de Montans

■ Valider la viabilité des itinéraires S3 et S4 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-04

MEDIAS :

Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

■ Itinéraire S3 : fermer aussi la bretelle d'accès direction ALBI de l'échangeur 7

ASF :

Passage supérieur (PS) de l'échangeur n° 5 :
Le gestionnaire de l'ouvrage devra obligatoirement être consulté avant tout 
franchissement par un véhicule de transport exceptionnel (TE, supérieur à 44T).
Le passage du TE ne sera possible qu'avec l'accord du gestionnaire garantissant que si 
l'ouvrage est apte à supporter la charge du véhicule.

(Sauf bien sûr si le PS est déjà compris dans l'itinéraire pour lequel le TE a été autorisé à 
circuler)
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
(Du PR 41+734 au PR 48+500) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 8 "Lisle-Sur-Tarn" et 9 "Gaillac"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Section de la D10/D14 traversant l’agglomération de Lisle-Sur-Tarn, rétrécie

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S5 (sens Toulouse-Albi) et/ ou
par l'itinéraire de substitution S6 (sens Albi-Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Echangeur 8 "Lisle-sur-Tarn"<> D10 <> D14 <> D10 <> D10A <> 
D988 <> D968 <> échangeur 9 "Gaillac"

   Actions des services
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

Préfecture / DDT du Tarn  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81

Département 81 et/ou
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire et/ou
   à l'échangeur 8 → déviation par S5 et/ou à l'échangeur 9 → déviation par S6

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Déviations S5 et S6
DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage  Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi
    (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)

 
Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S5 et S6 sur son réseau routier        
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de L'Isle-sur-tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S5 et S6 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Montans

■ Valider la viabilité des itinéraires S5 et S6 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-05 Coupure entre les échangeurs 8 et 9  

MEDIAS :

Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

ASF :
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 9 et 10 

(du PR 48+500 au PR 53+906) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 9 "Gaillac" et 10 "Lagrave"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S7 (sens Toulouse-Albi) et/ ou
par l'itinéraire de substitution S8 (sens Albi-Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Echangeur 9 "Gaillac" <> D968 <> D999 <>
D18 <> D988 <> échangeur 11 "Marssac"

   Actions des services
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

Préfecture / DDT du Tarn  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud et/ou
CORG 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT  Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 9 → déviation par S7 et/ou à l'échangeur 11 → déviation par S8 

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Déviations S7 et S8 DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage 
   (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)  

Département du Tarn        

■ Valider la viabilité des itinéraires S7 et S8 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident  nécessitant la levée de la mesure

Commune de Marssac-sur-Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S7 et S8 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-06

MEDIAS :

Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

ASF :

■ Itinéraire S8 : fermer aussi la bretelle d'accès direction Toulouse de l'échangeur 10
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE L'A68
Coupure entre les échangeurs 10 et 11 

(du PR 53+906 au PR 61+000) 

Fermeture totale de l'A68 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 10 "Lagrave" et 11 "Marssac"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant

ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S7 (sens Toulouse-Albi) et/ ou
   par l'itinéraire de substitution S8 (sens Albi-Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Echangeur 9 "Gaillac" <> D968 <> D999 <>

        D18 <> D988 <> échangeur 11 "Marssac"

   Actions des services
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

Préfecture / DDT du Tarn  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à : et/ou
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT   Un PMV de ASF sur A68 en sortie de péage dans le sens Toulouse – Albi
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 9 → déviation par S7 et/ou à l'échangeur 11 → déviation par S8 

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

DRE ASF Aquitaine – Midi Pyrénées

Déviations S7 et S8 ■ Informe les usagers sur PMV en sortie de péage 
   (si coupure dans le sens Toulouse-Albi)

 

Département du Tarn
       

■ Valider la viabilité des itinéraires S7 et S8 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Marssac-sur-tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S7 et S8 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE A68-07

MEDIAS :

Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

ASF :

■ Itinéraire S7 : fermer aussi la bretelle d'accès direction ALBI de l'échangeur 10
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 11 et 12 

(du PR 43+320 au PR 42+200) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 11 "Marssac" et 12 "Terssac"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal                  croisement des PL difficile.
  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic         

   Dispositif de communication

                 par l'itinéraire de substitution S9 (sens Toulouse-Rodez) et/ou S10 (sens Rodez-Toulouse) :

Echangeur 11 "Marssac" <> Voie ZAC Rieumas <> D123 <>
 D27<> échangeur 12 "Terssac"

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

   Actions des services  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
  avec les forces de l'ordre et/ou
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place  la sortie obligatoire

Déviation S9 et S10    à l'échangeur 11 → déviation par S9 et/ou à l'échangeur 12 → déviation par S10  

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le GIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

       

Département du tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S9 et S10 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la  mesure
  

Commune de Marssac-sur-Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S9 et S10 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident  nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-01

                 D123 : largeur de chaussée réduite sur le pont franchissant le Ruisseau « Carrefoul »,

■ Déviation :
MEDIAS :

Les médias seront informés :

   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 12 et 13 

(du PR 42+020 au PR 40+457) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 12 "Terssac" et 13 "Fonlabour"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic    Dispositif de communication

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S11 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
   par l'itinéraire de substitution S12 (sens Rodez-Toulouse)

Échangeur 12 de Terssac <> D27 <> Av. de la Martelle <>
Chemin de Jean Thomas <> échangeur 13 de Fonlabour    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81 et/ou
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81 (dans sa zone d'actions)
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

et/ou

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation  

DIR Sud-Ouest – District Est        

Déviations S11 et S12
■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 12 → déviation par S11 et/ou à l'échangeur 13 → déviation par S12 
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S11 et S12 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Terssac

■ Valider la viabilité des itinéraires S11 et S12 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S11 et S12 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune du Séquestre

■ Valider la viabilité des itinéraires S11 et S12 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-02

              Carrefour D27/Av de la Martelle au lieu-dit Le Pontet : giration difficile pour les PL

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 13 et 14) 

(du PR 40+457 au PR 38+335) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 13 "Fonlabour" et 14 "Le Séquestre"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S13 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
   par l'itinéraire de substitution S14 (sens Rodez-Toulouse) 

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Échangeur 13 "Fonlabour" <> voie parallèle à la N88 <>
av. des Marranes <> échangeur 14 "Séquestre"

   Actions des services
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

Préfecture / DDT du Tarn  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à : et/ou
DIRSO / District Est Préfecture de zone sud
CORG 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 13 → déviation par S13 et/ou à l'échangeur 14 → déviation par S14 

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture  

Département du Tarn        

■ Valider la viabilité des itinéraires S13 et S14 sur son réseau (giratoire échangeur 14)
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Déviations S13 et S14
Commune du Séquestre

■ Valider la viabilité des itinéraires S13 et S14 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   Particularité spécifique à la mesure

   FICHE N88-03

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

La totalité du tronçon traité dans cette fiche se trouve en zone gendarmerie, à l'exception d'une partie de la 
bretelle de sortie sens Toulouse-Albi de l'échangeur 13, qui se situe en zone police (Cf. schéma ci-dessous).
Lors de l'élaboration du PGT, il a été convenu entre la police et la gendarmerie que pour faciliter la mise 
en œuvre des mesures de cette fiche, la gendarmerie prendrai en charge l'intégralité des actions à mener.

Echangeur 13
"Fonlabour"

Zone police
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 14 et 15 

(du PR 38+335 au PR 36+913) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 14 "Le Séquestre" et 15 "route de Castres"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S15 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
    par l'itinéraire de substitution S16 (sens Rodez-Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Échangeur 14 "Le Séquestre " <> D988 <> 
av. F. Verdier <> av. Maréchal Foch <> av. Gambetta <> 

D612 <> échangeur 15 "route de Castres"

   Actions des services  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message : et/ou
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Vacuoliser la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO  

■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation        

Déviations S15 et S16 DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 14 → déviation par S15 et/ou à l'échangeur 15 → déviation par S16
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S15 et S16 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S15 et S16 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-04

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 15 et 16 

(du PR 36+913 au PR 35+1380) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 15 "route de Castres" et 16 "Le Lude"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S17 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
    par l'itinéraire de substitution S18 (sens Rodez-Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Échangeur 15 "route de Castres" <> D612 <>
av. Gambetta <> rue Malaval <> av. Clémenceau <>

boulevard du Lude <> échangeur 16 "Le Lude"

   Actions des services  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message : et/ou
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
DDSP 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

DDSP 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire  

   à l'échangeur 15 → déviation par S17 et/ou à l'échangeur 16 → déviation par S18
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture        

Déviations S17 et S18
Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S17 et S18 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S17 et S18 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-05

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain

Direction Départementale des Territoires - 81-2019-10-02-016 - RAA SPECIAL - Arrêté du 02 octobre 2019 avec annexes approuvant la révision du plan de
gestion de trafic départemental "coupure d'axe" du Tarn 51



PGT Tarn - 2ème édition - Septembre 2019

PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 16 et 17 

(du PR 35+1380 au PR 34+1249) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 16 "Le Lude" et 17 "Route de Teillet"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

Échangeur 16 "Le Lude" <> bd du Lude <> bd Montebello <>    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

av. Colonel Teyssier <> D81 <> Échangeur 17 "route de Teillet"

et/ou

Échangeur 17 "route de Teillet" <> D81 <> 
av. Pierre Mendés France <> route de Fauch (D13) <>  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

rue du Verbial <> bd du Lude <> échangeur 16 "Le Lude"  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn
et/ou

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
DDSP 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

  Ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

DDSP 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est
 

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 16 → déviation par S19 et/ou à l'échangeur 17 → déviation par S20        

Déviations S19 et S20 ■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse

■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S19 et S20 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S19 et S20 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-06

MEDIAS :

■  Sens Toulouse-Rodez: déviation par l'itinéraire de substitution S19  Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

■  Sens Rodez-Toulouse: déviation par l'itinéraire de substitution S20 

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 17 et 18 

(du PR 34+1249 au PR34+000) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs 17 "route de Teillet" et 18 "route de Millau"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

Déviation par l’itinéraire de substitution S21 (sens Toulouse→ Rodez) et /ou
par l'itinéraire de substitution S22 (sens Rodez→ Toulouse)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Échangeur 17 "route de Teillet" <> D81 <>
av. Colonel Teyssier <> rue des Agriculteurs <> 

D999 <> échangeur 18 "route de Millau"

   Actions des services  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message : et/ou
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
DDSP 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

DDSP 81

■ Demander à la préfecture  l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 17 → déviation par S21 et/ou à l'échangeur 18 → déviation par S22 
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse  
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

       

Déviations S21 et S22
Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S21 et S22 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S21 et S22 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-07

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs 18 et 18bis 

(du PR 34+000 au PR 33+1319) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre l’échangeur 18 "route de Millau" et l’échangeur 18 bis "Saint-Juéry"

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.
Échangeur n°18bis "St-Juéry"

et/ou

  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison et/ou
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
DDSP 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

DDSP 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT  
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur 18 → déviation par S21 et/ou à l’échangeur 18bis → déviation par S23 
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse        

Déviations S21 et S23 ■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S21 et S23 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S21 et S23 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-08

MEDIAS :

■ Sens Toulouse-Rodez: déviation par l'itinéraire de substitution S21  Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

Échangeur 18 "route de Millau" > av. de Saint-Juéry (D999A) >

■ Sens Rodez-Toulouse: déviation par l'itinéraire de substitution S23 
DIRSO :

Échangeur 18bis "St-Juéry" > D100 (Dir. Albi) >
D999 > échangeur 18 "route de Millau"

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre l'échangeurs 18bis et l'échangeur de Cantepau 

(du PR 33+1319 au PR 32+1126) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre l’échangeur 18bis "Saint-Juéry" et l’échangeur de Cantepau

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Largeur réduite à 5,6 m dans la traversée d'Arthès et girations difficiles.
ET ■ Itinéraire de déviation viable                Trafic conséquent même en temps normal.

■ Compatibilité avec un PGT zonal

  Plan de la déviation         

   Dispositif de communication
Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S25 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
   par l'itinéraire de substitution S26 (sens Rodez-Toulouse)

Échangeur 18 "Route de Millau" <> D999A <> D100 <> D700 <>    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

 D100 (Pont d'Arthès) <> D70 <> D97 <> D903 <> giratoire de l'Hermet

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81 et/ou
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

et/ou
CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est
 

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire

Déviations S25 et S26    à l'échangeur 18 → dév. par S25 et/ou au giratoire de l'Hermet → dév. par S26
       

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Saint-Juéry

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Arthès

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Lescure d'Albigeois

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-09

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre l'échangeur de Cantepau et le giratoire de l'Arquipeyre 

(du PR 32+1126 au PR 32+000) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre l'échangeur de Cantepau et le giratoire de l'Arquipeyre

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Largeur réduite à 5,6 m dans la traversée d'Arthès et girations difficiles.
ET ■ Itinéraire de déviation viable                Trafic conséquent même en temps normal

■ Compatibilité avec un PGT zonal

  Plan de la déviation         

   Dispositif de communication
Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

Échangeur de Cantepau > bd Maréchal Lannes > 
av. Albert Thomas (D988) > giratoire de l'Arquipeyre    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

et/ou

Giratoire de l'Hermet > D903 > D97 > D70 > D100 (Pont d'Arthès) >

 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
avec les forces de l'ordre et/ou
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation  

Déviations S24 et S26 DIR Sud-Ouest – District Est        

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur de Cantepau → dev. par S24 et/ou au giratoire de l'Hermet → dev. par S26 
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S24 et S26 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S24 et S26 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Saint-Juéry

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Arthès

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Lescure d'Albigeois

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-10

MEDIAS :
■ Sens Toulouse-Rodez: déviation par l'itinéraire de substitution S24

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

■ Sens Rodez-Toulouse: déviation par l'itinéraire de substitution S26

DIRSO :
 D700 > D100 > D999A> échangeur 18 "Route de Millau"

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les giratoires de l'Arquipeyre et de Gaillaguès 

(du PR 32+000 au PR 31+380) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les giratoires de l'Arquipeyre et de Gaillaguès

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Largeur réduite à 5,6 m dans la traversée d'Arthès et girations difficiles.
ET ■ Itinéraire de déviation viable                Trafic normal conséquent.

■ Compatibilité avec un PGT zonal

  Plan de la déviation         

   Dispositif de communication
Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S25 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
   par l'itinéraire de substitution S26 (sens Rodez-Toulouse)

Échangeur 18 "Route de Millau" <> D999A <> D100 <> D700 <>    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

 D100 (Pont d'Arthès) <> D70 <> D97 <> D903 <> giratoire de l'Hermet

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81 et/ou
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

et/ou
CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est
 

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire

Déviations S25 et S26    à l'échangeur 18 → dev. par S25 et/ou au giratoire de l'Hermet → dev. par S26 
       

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Saint-Juéry

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Arthès

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Lescure d'Albigeois

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-11

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les giratoires de Gaillaguès et de l'Hermet 

(du PR 31+380 au PR 29+500) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les giratoires de Gaillaguès et de l'Hermet

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure                Largeur réduite à 5,6 m dans la traversée d'Arthès et girations difficiles.
ET ■ Itinéraire de déviation viable                Trafic normal conséquent.

■ Compatibilité avec un PGT zonal

  Plan de la déviation         

   Dispositif de communication
Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l'itinéraire de substitution S25 (sens Toulouse-Rodez) et/ou
par l'itinéraire de substitution S26 (sens Rodez-Toulouse)

Échangeur 18 "Route de Millau" <> D999A <> D100 <> D700 <>    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

 D100 (Pont d'Arthès) <> D70 <> D97 <> D903 <> giratoire de l'Hermet

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81 et/ou
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

et/ou
CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est
 

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire

Déviations S25 et S26    à l'échangeur 18 → dev. par S25 et/ou au giratoire de l'Hermet → dev. par S26
       

■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Albi

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Saint-Juéry

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune d'Arthès

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Lescure d'Albigeois

■ Valider la viabilité des itinéraires S25 et S26 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-12

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les giratoires de L'Hermet et de la Tête 

(du PR 29+500 au PR 25+480) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les giratoires de l'Hermet et de la Tête

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure
ET ■ Itinéraire de déviation viable                              largeur réduite à 5,2 m entre les PR 13+175 et 15+152

■ Compatibilité avec un PGT zonal                              portion sinueuse entre les PR 14 et 17

  Plan de la déviation               ■ Giration D71/D91 difficile dans Valdériés.

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic    Dispositif de communication

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S29 (sens Albi-Rodez) et/ ou
   par l'itinéraire de substitution S30 (sens Rodez-Albi)

Giratoire de l'Hermet <> D903 <> D71 <> 
D91 <> échangeur de Rosières    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81 et/ou
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT et/ou
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

 

DIR Sud-Ouest – District Est

Déviations S29 et S30        
■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   au giratoire de l'Hermet → dev. par S29 et / ou à l'échangeur de Rosières → dev. par S30
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S29 et S30 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Valdériès

■ Valider la viabilité des itinéraires S29 et S30 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-13

              ■ D71 : réseau de 3ième catégorie de largeur moyenne de 5,5 m 

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre le giratoire de la Tête et l'échangeur de Rosières 

(du PR 25+480 au PR 19+313) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre le giratoire de la Tête et l'échangeur de Rosières

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure
ET ■ Itinéraire de déviation viable                               largeur réduite à 5,2 m entre les PR 13+175 et 15+152

■ Compatibilité avec un PGT zonal                               portion sinueuse entre les PR 14 et 17

  Plan de la déviation                ■ Giration D71/D91 difficile dans Valdériés.

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic    Dispositif de communication

Déviation par l' itinéraire de substitution S30

Echangeur de Rosières > D91 > D71 > D903 > giratoire de l'Hermet
   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

ET / OU
Déviation par l' itinéraire de substitution S31

Giratoire de la Tête > D988> av d'Albi > bd Augustin Malroux >
rue Hoche > bd Henri Barbusse > bd Pierre Mendès-France >

av de Neckarsulm > av de Rodez > D988 > échangeur Croix-de-Mille  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison et/ou
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

Déviations S30 et S31 DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT    Zoom de la déviation dans Carmaux
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours        
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur de Rosières → dev. par S30  et/ou au giratoire de la Tête dev. par S31 
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S30 et S31 sur son  réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Valdériès

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S30 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Carmaux

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S31 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Sainte-Gemme

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S31 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Blaye-les-Mines

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S31 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Le Garric

■ Valider la viabilité de l'itinéraire S31 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-14

               ■ D71 : réseau de 3ième catégorie de largeur moyenne de 5,5 m 

■ Sens Rodez-Albi : MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

■ Sens Albi-Rodez :

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs de Rosières et de la Croix-de-Mille 

(du PR 19+313 au PR 10+148) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs de Rosières et de la Croix-de-Mille

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S31 (sens Albi-Rodez) et / ou
par l'itinéraire de substitution S32 (sens Rodez-Albi)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.
Giratoire de la Tête <> D988 <> av. d'Albi <> bd Augustin Malroux<>
Rue Hoche <> bd Henri Barbusse <> Bd Pierre Mendès-France <>

Av de Neckarsulm <> av de Rodez <> D988 <> échangeur Croix-de-Mille

   Actions des services  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

Préfecture / DDT du Tarn

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à : et/ou
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81
DDSP 81 Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

CORG 81 (dans sa zone d'actions)

  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation et/ou

DDSP 81 (dans sa zone d'actions)

■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

   Zoom de la déviation dans Carmaux

DIR Sud-Ouest – District Est
       

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT

Déviations S31 et S32 ■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   au giratoire de la Tête → dev. par S31 et / ou à l'échangeur de la Croix de Mille → dev. par S32
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S31 et S32 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Carmaux

■ Valider la viabilité des itinéraires S31 et S32 sur son réseau et sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Sainte-Gemme

■ Valider la viabilité des itinéraires S31 et S32 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Blaye-les-Mines

■ Valider la viabilité des itinéraires S31 et S32 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Le Garric

■ Valider la viabilité des itinéraires S31 et S32 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-15

MEDIAS :

Les mé ias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs de la Croix-de-Mille et de Tanus 

(du PR10+148 au PR 3+526) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs de la Croix-de-Mille et de Tanus

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure  Néant
ET ■ Itinéraire de déviation viable

■ Compatibilité avec un PGT zonal         

  Plan de la déviation    Dispositif de communication

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S33 (sens Albi-Rodez) et / ou
    par l'itinéraire de substitution S34 (sens Rodez-Albi)

   ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

Échangeur de la Croix-de-Mille <> D988 <> échangeur de Tanus

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn  PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.
 (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison
   avec les forces de l'ordre
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud et/ou
CORG 81 SDIS 81

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

   et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.
  ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO
■ Évacuer la nasse dès mise en place de la déviation et/ou
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire
   à l'échangeur de la Croix-de-Mille → dev. par S33 et/ou à l'échangeur de Tanus → dev. par S34
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

 

Département du Tarn        

Déviations S33 et S34
■ Valider la viabilité des itinéraires S33 et S34 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-16

MEDIAS :

 Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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PLAN DE GESTION DE TRAFIC DU TARN – COUPURE DE LA N88
Coupure entre les échangeurs de Tanus et de la Baraque Saint-Jean 

(du PR 3+526 au PR 88+000) 

Fermeture totale de la N88 à tous les véhicules, dans un ou deux sens, entre les échangeurs de Tanus et de la Baraque Saint-Jean

  Départements concernés    Critères d'activation    Points particuliers de la déviation

TARN / AVEYRON ■ Durée estimée de la coupure > 1 heure
ET ■ Itinéraire de déviation viable                      expresse que le dispositif limitant le franchissement sur une voie avec alternat

■ Compatibilité avec un PGT zonal                      soit effectivement opérationnel.

  Plan de la déviation

Position de l'événement    Modalités de gestion du trafic    Dispositif de communication

■ Déviation par l' itinéraire de substitution S23 (sens Albi-Rodez) et / ou
   par l'itinéraire de substitution S22 (sens Rodez-Albi)

Échangeur de Tanus <> D53 <> D688 (Tarn) <> 
D888 (Aveyron) <> échangeur de la Baraque Saint-Jean    ■ si nécessaire par communiqué de presse de la préfecture du Tarn.

   Actions des services

Préfecture / DDT du Tarn
 PMV mobile, en fonction des disponibilités, positionné avant la sortie obligatoire.

■ Assurer la coordination des gestionnaires routiers en liaison  (capacité message : 4 lignes de 10 caractères)
    avec les forces de l'ordre
■ Assurer la coordination avec la préfecture de l'Aveyron
■ Activer le PGT et diffuser le message :
Pour action à : Pour information à :
DIRSO / District Est Préfecture de zone de défense sud
CORG 81 SDIS 81 et/ou

Département 81
■ Prendre l'arrêté préfectoral correspondant aux mesures

    et informer de l'évolution de la situation, jusqu'à la levée de la mesure.

Préfecture / DDT de l'Aveyron

■ S'assurer de la viabilité des RD en Aveyron   ou panneau occultable type KC1 avec feux à éclats KR2
■ prendre l'arrêté conjoint avec la préfecture du Tarn

CORG 81

■ Demander à la préfecture l'activation du PGT
■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO et/ou
■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

 
CORG 12

■ Gérer l'incident et fermer l'axe en coordination avec la DIRSO        

Déviations S22 et S23 ■ Evacuer la nasse dès mise en place de la déviation
■ Gestion des accès pour les secours
■ Surveiller les points particuliers de la déviation

DIR Sud-Ouest – District Est

■ Demander à la préfecture  l'activation du PGT
■ En coordination avec les forces de l'ordre, mettre en place la sortie obligatoire

   à l'échangeur de Tanus → dev. par S23 et/ou à l'échangeur de la Baraque Saint-Jean → dev. par S22
■ Diffuser l'information relative à la coupure aux usagers, via le CIGT de Toulouse
■ Nettoyage, mise en sécurité et patrouillage de la section avant réouverture

Département du Tarn

■ Valider la viabilité des itinéraires S22 et S23 sur son réseau
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Département de l'Aveyron

■ Valider la viabilité des itinéraires S22 et S23 sur son réseau
■ Signaler à la DDT12 tout incident nécessitant la levée de la mesure

Commune de Tanus

■ Valider la viabilité des itinéraires S22 et S23 sur son territoire en agglomération
■ Signaler à la DDT81 tout incident nécessitant la levée de la mesure

   FICHE N88-17

                     Pont sur le Viaur (D688/D988) : la mesure ne pourra être activée qu’à la condition

MEDIAS :

Les médias seront informés :
   ■ via l’application « TIPI » renseignée par le CIGT de Toulouse

DIRSO :

■ Suivre l'événement en coordination avec les services de terrain
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