COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A Tiuliuse, le 15 mai 2020

RN 88 : LA RÉALISATION DES MURS ANTI-BRUITS LE LONG DE LA ROCADE D’ALBI
REPREND LE 18 MAI
La réalisatio des deux murs aotiruii au driii du quarter de La Miulioe, le liog de la ricade d’Alii, sur la
RN88, daos le Taro, va piuviir repreodre de maoière prigressive à cimpier du 18 mai.
Ce chaoter ci-foaocé au tire du cioirai de plao Éiai-Régiio Occiiaoie par l’Éiai, le cioseil régiioal
d’Occiiaoie, le cioseil dépariemeoial du Taro ei la cimmuoauié de cimmuoes d’Alii, éiaii à l’arrêi depuis le 17
mars, suiie à la décisiio de l’eoireprise de suspeodre ses actviiés afo d’assurer la sécuriié saoiiaire de ses
salariés ei de ceux de ses sius-iraiiaois ei fiuroisseurs daos le cioiexie de pripagatio du cirioavirus COVID19.
L’iijectf priocipal a éié d’assurer la sécuriié saoiiaire des iravailleurs miiilisés, daos le respeci des
précioisatios du guide éiaili par l'Organisme Professionnel de Préventon dans le Bâtment et les Travaux
Publics le 2 avril 2020, ei agréé par les piuviirs puilics. Aussi, uo irès impiriaoi iravail a éié meoé par
l’eosemile des parieoaires, maîire d’iuvrage, maîire d’œuvre, ciirdiooaieur de sécuriié ei eoireprises, piur
défoir, sur ce graod chaoter, des mesures saoiiaires ciocrèies ei adapiées, permetaoi le redémarrage du
chaoter eo iiuie sécuriié.
Des mesures très concrètes pour assurer la sécurité sanitaire des travailleurs
Piur ce chaoter, qui verra s’actver daos uo premier iemps uoe dizaioe de cimpagoios réparts sur presque
700 mèires lioéaires, la priiriié esi le sirici respeci des gesies iarrières ei des mesures de disiaociatio
physique, siii 1 mèire mioimum eoire chaque ioierveoaoi. Piur les pisies de iravail piur lesquels cete
disiaoce oe peui pas êire assurée eo permaoeoce, le piri du masque ei de luoetes de priiectio esi
iiligaiiire.
La iase vie du chaoter faii égalemeoi l’iijei d’uo iraiiemeoi partculier : sio usage eo esi adapié piur limiier
leur utlisatio au sirici oécessaire, ei des dispisitios sioi prises piur que les licaux siieoi désiofeciés après
chaque usage.

Les pricédures de iravail ioi égalemeoi éié adapiées ei les cimpagoios sioi fiurois eo équipemeois de
priiectio iodividuels adapiés (masques, gaois, gel hydrialciilique). Des piiois d’eau ei du savio sioi
dépliyés sur le chaoter.
Ce dispisitf esi aoimé, au seio de l’eoireprise ei de ses sius-iraiiaois, par uo référeoi COVID-19, persiooe
ceoirale de ce dispisitf, qui rappelle quitdieooemeoi les ciosigoes aux cimpagoios piur leur iiooe
applicatio.
Éteooe Guyii, préfei de la régiio Occiiaoie, préfei de la Hauie-Gariooe, « salue le travail collectf de la DREAL
Occitanie et de la DIR Sud-Ouest, qui assurent respectvement maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre, du
coordonnateur de sécurité et protection de la santé, des diférentes entreprises de travaux, de la Caisse
régionale d’assurance maladie, de la DIRECCTE et de l'Organisme Professionnel de Préventon du Bâtment et
des Travaux Publics. La parfaite coordinaton de leurs interventons ont permis une reprise de ce chanter
stratégique pour la desserte des territoires en région Occitanie dans les meilleurs délais et en garantssant la
sécurité sanitaire des personnels du chanter. »
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