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ARRETE DE REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  

  DES VEHICULES POIDS LOURDS SUR LE RESEAU STRUCTURANT 

 
ARRETE N°  

 
   Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud  

   Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
              Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code pénal ; 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière ; 
Vu la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 28 décembre 2011 relative à 
la gestion de la circulation routière, préparation et gestion des situations de crise routière ; 
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transports de 
marchandises à certaines périodes ; 
Vu le décret du 25 novembre 2022 portant nomination de Monsieur Olivier MARMION en qualité de   
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud auprès du préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des 
Bouches-du-Rhône ; 
Vu l’arrêté n°93-2022-12-09-001 du 9 décembre 2022 portant délégation de signature à               
Monsieur Olivier MARMION, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de 
sécurité Sud, auprès du préfet de la région Provence-Côte-d ’azur, préfet de la zone de défense et de 
sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ; 
Vu l'arrêté du Préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 30 septembre 2022 instituant le Plan 
de Gestion de Trafic Zonal (PGTZ) ; 

 
 

Considérant les conditions météorologiques sur le Massif Central rendant la circulation difficile sur l’A75 
pour tous véhicules et en particulier les poids-lourds, 

 
 

ARRETE  
 
Article 1 : La circulation des transports de marchandises, y compris les matières dangereuses, dont le PTAC est 

supérieur à 7,5 tonnes, est  interdite sur l’autoroute A75 dans les deux sens entre Lodève et la limite Lozère-
Cantal. 
- Dans le sens Sud/Nord, en direction de Clermont Ferrand au niveau de la sortie N°52 Lodève-Nord, la 

mesure de retournement du PGT Zonal : « A75/Retournement Lodève-Nord » est activée.  
- Dans le sens Nord/Sud, le préfet de zone Sud Est a pris un arrêté d’interdiction de circulation sur l’A75 à la 

hauteur de Lorlanges.  
  
En complément, une mesure de conseil grande maille par les autoroutes A7 et A9 via Montpellier et Lyon 
est mise en place. 

 
Cette interdiction de circulation n’est applicable ni aux véhicules de transports de fondants routiers, ni aux 
véhicules et engins de secours et d’intervention, ni aux véhicules de transports de voyageurs et d’animaux 
vivants. 
 
Article 2 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation et 

sur instruction des forces de l’ordre. 
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Article 3 : Les Préfets, les Directeurs Départementaux de la Sécurité Publique, les Commandants des 

Groupements de Gendarmerie Départementale, les Directeurs Départementaux des Territoires, le ou les 
Président(s) du Conseil Départemental/des Conseils Départementaux des départements concernés, les 
Directeurs Inter départementaux des Routes concernés, les directeurs des sociétés Vinci-Autoroutes des 
secteurs concernés, sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des Régions 

Provence-Alpes Côte d'Azur et Occitanie. 
 
                                                                   
                                                                                                Fait à Marseille le 16/01/2023 
                                                                                  Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud 

                                                                                Par délégation, le chef du COZ Sud  
 

                                                                            Signé  
 

                                                                                Commandant Eric CHATELON 
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ARRETE DE REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  

  DES VEHICULES POIDS LOURDS SUR LE RESEAU STRUCTURANT 

 
ARRETE N°  

 
   Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud  

   Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
              Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code pénal ; 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière ; 
Vu la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 28 décembre 2011 relative à 
la gestion de la circulation routière, préparation et gestion des situations de crise routière ; 
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transports de 
marchandises à certaines périodes ; 
Vu le décret du 25 novembre 2022 portant nomination de Monsieur Olivier MARMION en qualité de   
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud auprès du préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des 
Bouches-du-Rhône ; 
Vu l’arrêté n°93-2022-12-09-001 du 9 décembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur Olivier 
MARMION, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, auprès 
du préfet de la région Provence-Côte-d ’azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet 
des Bouches-du-Rhône ; 
Vu l'arrêté du Préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 30 septembre 2022 instituant le Plan de 
Gestion de Trafic Zonal (PGTZ) ; 

 
Considérant les conditions météorologiques sur le Massif Central rendant la circulation difficile sur l’A75 
pour tous véhicules et en particulier les poids-lourds ; 
Considérant que la circulation des transports de marchandises, y compris les matières dangereuses, dont 
le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes, est  interdite sur l’autoroute A75 dans les deux sens entre les 
échangeurs de Lodève-Nord  et Lorlanges. 
 

ARRETE  
 
Article 1 :  
Les poids-lourds circulant sur la RN88 venant de Toulouse en direction de l’autoroute A75, sont retournés 
au niveau de la bifurcation A75/RN88 à Séverac le Château (Echangeur 42). 

 
Cette interdiction de circulation n’est applicable ni aux véhicules de transports de fondants routiers, ni aux véhicules 
et engins de secours et d’intervention, ni aux véhicules de transports de voyageurs et d’animaux vivants. 
 
Article 2 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation et 

sur instruction des forces de l’ordre. 
 
Article 3 : Les Préfets, les Directeurs Départementaux de la Sécurité Publique, les Commandants des 

Groupements de Gendarmerie Départementale, les Directeurs Départementaux des Territoires, le ou les 
Président(s) du Conseil Départemental/des Conseils Départementaux des départements concernés, les Directeurs 
Inter départementaux des Routes concernés, les directeurs des sociétés Vinci-Autoroutes des secteurs concernés, 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
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Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des Régions 

Provence-Alpes Côte d'Azur et Occitanie. 
 
                                                                   
                                                                                                Fait à Marseille le 16/01/2023 
                                                                                  Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud 

                                                                                Par délégation, le chef du COZ Sud  
 

                                                                           Signé  
 

                                                                         Commandant Eric CHATELON 
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Instituant le « Plan de Gestion du Trafic Zonal » réglementant la circulation des véhicules, 
notamment celle des poids lourds, en cas d’évènement important perturbant le trafic sur les 

sections autoroutières et sur le réseau national de la zone de défense et de sécurité Sud 

 
ARRETE N°  

 
   Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud  

   Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
              Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
VU le code de la défense ; 
VU le code de la sécurité intérieure ; 
VU le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la voirie routière ; 
VU le code pénal ; 
VU la loi n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU le décret n°2005-1499 du ministre chargé de l’équipement du 5 décembre 2005 relatif à la 
consistance du réseau routier national ; 
VU le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions 
interdépartementales des routes ; 
VU le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de 
sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale ; 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant approbation de l’instruction 
ministérielle sur la signalisation routière ; 
VU l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par route, dit « 
arrêté ADR » et son annexe I ; 
VU l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes ; 
VU la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 30 novembre 2006 relative à 
la réorganisation des services routiers de l’État ; 
VU la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 28 décembre 2011 relative à 
la gestion de la circulation routière, préparation et gestion des situations de crise routière ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas d’évènement important, de nature à paralyser la circulation, il est 
nécessaire de décider rapidement au niveau de la zone des mesures d’exploitation à mettre en œuvre, 
et d’organiser la coordination entre les services de l’État et les exploitants des infrastructures routières 
concernées afin d’assurer une meilleure sécurité et une plus grande fluidité du trafic ; 
 
CONSIDÉRANT notamment que, pour préserver la sécurité des usagers et améliorer les conditions 
générales dans le ou les secteurs concernés en cas d’évènement important perturbant le trafic sur les 
sections autoroutières et sur le réseau national de la zone de défense et de sécurité Sud, des mesures 
spécifiques de circulation et de stationnement doivent être prises ;  
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CONSIDERANT qu’afin d’améliorer et de simplifier la gestion des évènements perturbants, il est 
nécessaire de disposer de l’ensemble de mesures actuellement disséminées dans différents plans 
(PIAM, PALOMAR SUD, PFA, PFP, PIAS…) qu’il convient de regrouper au sein d’un seul plan de 
gestion du trafic ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Il est institué un plan de gestion de trafic intitulé « Plan de Gestion du Trafic Zonal » 
(PGTZ), concernant les principaux axes routiers et autoroutiers des régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Occitanie. 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, assisté du COZ et de son poste de 
Commandement (PC) zonal de circulation, est chargé : 

- de déclencher le PGTZ en fonction de la survenue de différents événements ou de seuils 
d’alerte prédéfinis, 

- d’arrêter les mesures nécessaires à la coordination de l’information et de la circulation routière 
figurant au plan. 

ARTICLE 2 : En cas de déclenchement du plan, le PC zonal de circulation peut se réunir au Centre 
Opérationnel de Zone (COZ) sous l'autorité du chef de l'état-major interministériel de la zone de 
défense et de sécurité Sud, ou du chef de l'état-major interministériel adjoint de la zone de défense et 
de sécurité Sud. Il est dans ce cas positionné dans le COZ élargi sous l’autorité du Chef COZ de 
permanence il est composé selon le cas : 
 

- du cadre d'astreinte de la cellule routière zonale ; 
- d’un chargé de mission de la cellule communication du cabinet du SGZDS ; 
- d’un cadre de la Région de Zone de Gendarmerie ; 
- d’un cadre de la Direction Zonale des CRS ; 
- d’un représentant de Météo France en audio ou visioconférence ; 
- d’un représentant : 
- des exploitants des réseaux routiers nationaux et autoroutiers concernés, selon le cas en 

audioconférence :  

 la direction interdépartementale des routes Méditerranée ; 

 la direction interdépartementale des routes Massif Central ; 

 la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest ; 

 la société ASF/Vinci-Autoroutes ; 

 la société ESCOTA/Vinci-Autoroutes. 

ARTICLE 3 : La Cellule Routière Zonale (CRZ) anime le réseau de vigilance avec Météo France et 
les gestionnaires des réseaux routiers. Le PC zonal de circulation est chargé au sein du COZ, 
d’anticiper, de préparer et de mettre en œuvre les décisions du préfet de zone visées à l’article 1. 

ARTICLE 4 : Sur le réseau primaire autoroutier et routier des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Occitanie, les préfets de département mettent directement en application les décisions prises par 
arrêté du préfet de zone, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs prévus par le code de la 
sécurité intérieure, pour la mise en œuvre des mesures du « Plan de Gestion du Trafic Zonal ». Sur 
les réseaux associés et annexes, les mesures de police de la circulation sont prises par le préfet de 
département, en cohérence avec les mesures adoptées par le préfet de zone. 

ARTICLE 5 : Le « Plan de Gestion du Trafic Zonal » ne fait pas obstacle au déclenchement des plans 
d’urgence départementaux, ni à la mise en œuvre de mesures qui n’y figurent pas. 
Cependant, en cas de déclenchement simultané de ces plans, le préfet de zone assure la 
coordination des mesures prises, notamment pour le stationnement des poids lourds. 
 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté abroge les arrêtés suivants : 

- Arrêté n°R93-2022-09-30-00004 du 30 septembre 2022 (PGT Zonal). 
- Arrêté n° 2186 du 2 novembre 2021 (PIAM). 
- Arrêté n° 1245 du 13 juin 2022 (PALOMAR). 
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- Arrêté n° 106 du 17 janvier 2022 (PALOMAR Hiver). 
- Arrêté interzonal n° 2010-5939 du 24 janvier 2011 (PFA – Plan de Franchissement Alpin). 
- Arrêté interzonal n° 2014146-004 du 26 mai 2014 (PFP – Plan de Franchissement Pyrénéen). 
- Arrêté interzonal n° 2015027-001 du 27 janvier 2015 (PIAS – Plan Interzonal des Alpes du 

Sud). 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le général commandant 
la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense 
Sud, le général commandant la région de gendarmerie Occitanie, la directrice zonale des CRS Sud, 
le chef d’Etat-Major Interministériel de Zone, le directeur régional de l’environnement de 
l'aménagement et du logement PACA, les directeurs des directions interdépartementales des routes 
Méditerranée, Massif Central et Sud-Ouest, le directeur de la société ASF/Vinci-Autoroutes, le 
directeur de la société ESCOTA/Vinci-Autoroutes, les préfets de département, la préfète de police 
des Bouches-du-Rhône, les directeurs départementaux des territoires, les directeurs départementaux 
des territoires et de la mer, les présidents des conseils départementaux, les directeurs 
départementaux de la Sécurité Publique, les commandants de groupements de gendarmerie 
départementale des départements suivants : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse et Var, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. 

 

 
   Fait à Marseille, le 16 janvier 2023 

 

 
 
 

           Pour le préfet et par délégation, 
         le secrétaire général                    

    de la zone de défense et de sécurité sud 
 

Signé 
 

                     Olivier MARMION 
 

 
 

 

Secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud - R76-2023-01-16-00008 - Arrêté instituant le « Plan de Gestion du Trafic

Zonal » réglementant la circulation des véhicules, notamment celle des poids lourds, en cas d�évènement important perturbant le

trafic sur les sections autoroutières et sur le réseau national de la zone de défense et de sécurité Sud

32


