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SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

ARRÊTÉ N° 2016/123 AUTORISANT LE 46ÈME RALLYE NATIONAL DU FOREZ 6ÈME RALLYE
NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETION (VHC) LES  VENDREDI 3 JUIN ET

SAMEDI 4 JUIN 2016

Le Préfet de la Loire

Vu le Code des Sports et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34 R 331-45, A 331-
18, A 331-32,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, L 2215-1, L 3221-4,
L 3221-5,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30, R 411-31, R 411-32,
Vu la demande présentée le 3 mars 2016 par M. Alain RENAUDIER, Président de l'Association Sportive Automobile
du Forez, sise 23 Rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne en vue d'organiser les 3 et 4 juin 2016 le « 46ème Rallye
National du Forez », comptant pour la coupe de France des rallyes 2016, le championnat Rhône-Alpes des rallyes 2016,
les  challenges  ASA Forez  2016,  et  le  « 6ème Rallye  National  de  Véhicules  Historiques  de  Compétition  (VHC) »
comptant pour la coupe de France des rallyes VHC.
Vu le permis d'organisation n° 384 de la fédération française de sport automobile délivré le 12 avril 2016,
Vu le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement-type établi pour ce sport
par la Fédération intéressée,
Vu l'attestation de police d'assurance établie par la société AXA le 8 février 2016,
Vu l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis en œuvre à
l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie
publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,
Vu les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de l'épreuve,
Vu l'arrêté en date du 20 mai 2016 du Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant la circulation à
l'occasion de cette épreuve,
Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (section spécialisée pour l'autorisation d'épreuves ou
de compétitions sportives) réunie le mardi 10 mai 2016 à la Sous-Préfecture de Montbrison ,
Vu l'arrêté préfectoral n°16-106 du 21 mars 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA, Sous Préfet de
Montbrison,
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : M. Alain RENAUDIER, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez, dont le siège social
est 23 rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne, est autorisé à organiser le «  46ème Rallye National du Forez » et le
« 6ème Rallye National de Véhicules Historiques de Compétition (VHC) »  les vendredi 3 juin et samedi 4 juin 2016.

ARTICLE 2 : Les véhicules sont ceux admis par le règlement de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).
Le nombre de concurrent est limité à 150. Cette compétition se déroule, d'une part, dans le cadre de la coupe de France
des rallyes  2016, du championnat Rhône-Alpes 2016 et  des challenges ASA Forez 2016 pour le rallye  national  et,
d'autre part, dans le cadre de la coupe de France des rallyes de véhicules historiques de compétition (VHC), pour le
6ème rallye national VHC.

Le rallye national du Forez-Andrézieux-Bouthéon comprend un parcours de 278,050 km divisé en 1 étape, 3 sections. Il
comporte trois épreuves spéciales à parcourir chacune 3 fois (d’une longueur totale de 110,490 km).

Les vérifications administratives auront lieu le vendredi 3 juin 2016 de 13h30 à 18h45 au centre d'animation des bords
des Loire (CABL) d' Andrézieux-Bouthéon. Les vérifications techniques se dérouleront le même jour de 13h45 à 19h00
au même endroit.

• Départ du rallye le samedi 4 juin à 7h30  (1ère voiture) à Andrézieux-Bouthéon du parc fermé
• Arrivée prévue le samedi 4 juin à 19h49 (1ère voiture) à Andrézieux-Bouthéon (22h13 environ pour la dernière

voiture)
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EPREUVE SPECIALE DE LAVIEU-LEZIGNEUX :  : n° 1, 5, 8
• Départ : sur la voie communale  lieu-dit « Châtelville »
• Arrivée : cimetière à CHAZELLES SUR LAVIEU
• Longueur : 12,9 km à effectuer 3 fois
• Horaires de passage du 1er véhicule : 
• Pour le 1er passage :    8h32
• Pour le 2ème passage : 14h45
• Pour le 3ème passage : 18h22

EPREUVE SPECIALE DE GUMIERES-SAINT JEAN SOLEYMIEUX : n° 2,6,9
• Départ : sur RD 44, commune de GUMIERES
• Arrivée : sur VC, avant le carrefour lieu-dit « Rivoire » commune de SAINT-JEAN- SOLEYMIEUX
• Longueur : 19,9 km à effectuer 3 fois
• Horaires de passage du 1er véhicule : 
• Pour le 1er passage   : 8 h 59
• Pour le 2ème passage : 15 h 13
• Pour le 3ème passage : 18 h 50

EPREUVE SPECIALE D'ANDREZIEUX – BOUTHEON (LES CHAMBONS) : n° 3, 4, 7
• Départ : sur la route des Bords de Loire à ANDREZIEUX-BOUTHEON, au niveau de la station d'épuration
• Arrivée : sur la route des Bords de Loire à ANDREZIEUX-BOUTHEON
• Point Stop sur la route des Bords de Loire à ANDREZIEUX-BOUTHEON
• Longueur : 4 km à parcourir 3 fois
• Horaires de passage du 1er véhicule : 
• Pour le 1er passage : 10h01
• Pour le 2ème passage :13h56
• Pour le 3ème passage : 17h33

Avant le passage des véhicules du 46ème Rallye National du Forez – Andrézieux-Bouthéon, se déroulera le 6ème
Rallye National des Véhicules Historiques de Compétition, reprenant l'intégralité du parcours du 46ème Rallye national
du  Forez,  avec  trois  épreuves  spéciales  à  parcourir  chacune  deux  fois  pour  les  épreuves  spéciales  LAVIEU-
LEZIGNEUX-CHAZELLES SUR LAVIEU (ES n°1 et n°5), GUMIERES-SAINT JEAN SOLEYMIEUX (ES n° 2 et
n°6), l'épreuve spéciale Les Chambons à ANDREZIEUX-BOUTHEON (ES n° 3, 4, 7) étant à effectuer trois fois.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mai 2016 du Président du Conseil Départemental   de la Loire,  le
stationnement et la circulation seront réglementés. 

La  circulation de tout véhicule hors véhicules de services  et  de secours sera interdite sur le parcours  des épreuves
spéciales le samedi 4 juin 2016 à partir de 7 h 00 et jusqu’à 10 minutes après le passage de la voiture à damier à l’arrivée
de chaque spéciale.

Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales situées en agglomération et
pour les voies communales.

Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du Président du département de la Loire et aux arrêtés
municipaux.

Un  état  des  lieux  avant  et  après  le  passage  du  rallye  sera  organisé   contradictoirement  entre  l'organisateur  et  le
gestionnaire de la voirie avant et après le déroulement des épreuves spéciales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation appropriée à la charge
des organisateurs, en liaison avec les services de police et de gendarmerie. 

ARTICLE 4 : S'agissant des parcours de liaison, les participants devront respecter strictement les règles du Code de la
Route et plus particulièrement celles qui concernent le respect de la vitesse, la circulation à droite, les règles de priorité
et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le territoire des communes traversées. 
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Il  appartient  aux organisateurs  de rappeler  aux participants leurs  responsabilités en ce qui concerne la sécurité  des
spectateurs. 

Le passage des véhicules fera l'objet d'une surveillance ponctuelle des militaires de la Gendarmerie qui relèveront les
éventuelles infractions constatées. 

Les  accès  au parc de regroupement  devront  être  surveillés par  des commissaires  de courses  porteurs  de chasubles
aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront être mis en place sur les points sensibles du parc fermé. 

ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'organisateur technique sera seul
habilité à réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du service de
sécurité. 

Le Commandant du service d'ordre recevra ensuite toutes indications sur la mission qui lui incombe et restera en contact
permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul qualité pour répartir la mission reçue entre
ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de ses moyens.

ARTICLE 6 : Des commissaires de course seront disposés sur l'ensemble des épreuves chronométrées, ils devront être
munis de chasubles.

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour informer quelques
jours avant l'épreuve les usagers des axes interdits à la circulation. Un stationnement unilatéral devra être instauré sur les
routes menant aux épreuves.

Des  barrières  métalliques  seront  mises  en  place  au  départ  et  à  l'arrivée  des  épreuves  chronométrées  ainsi  qu'aux
principales intersections. Tous les chemins de terre devront être neutralisés par de la tresse de couleur.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive et veiller à ce que le
public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…). Les riverains pourront
sortir de leur résidence en cas d'urgence, la course devant alors être arrêtée.

Les  organisateurs  devront  remettre  aux  riverains  concernés  personnellement  une  lettre  décrivant  les  consignes  de
sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils qui s'appliquent, également, à l'intérieur
des propriétés privées).

Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la route.

ARTICLE 7 : Sur les parcours correspondant aux épreuves de classement, les essais sont formellement interdits avant
le déroulement de l'épreuve. 

Les reconnaissances ne peuvent être faites, par les concurrents, que le samedi 28 mai 2016 de
9 h à 18 h et le dimanche 29 mai de 9 h à 17 h.

Le non-respect de ces dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. Des dérogations exceptionnelles pourront être
accordées par l'organisateur pour les reconnaissances la veille. Elles doivent s'effectuer en respectant strictement le Code
de la Route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les traversées de bourgs,
et  pour la  reconnaissance  de l'épreuve spéciale d'ANDREZIEUX-BOUTHEON. Le  nombre de passages  de chaque
équipage dans une même spéciale ne doit pas être supérieur à 3. 
Le  niveau  sonore  devra  être  conforme  aux  règlements  en  vigueur  que  ce  soit  pour  les  essais  (véhicules  de  série
uniquement) ou pour la course.

ARTICLE 8 : En cas d'accident, toutes dispositions seront prises par le directeur de course, notamment au moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après accord entre le responsable
du service d'ordre et le directeur de la course. 

S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants
des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une
suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également le ou les Maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes des articles L. 2211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales. 
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Le  membre  du corps  préfectoral  de  permanence,  en  présence  d'une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement
soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 9 : APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs  devront faire  appel aux
secours publics dans les conditions suivantes : 

Le  directeur  de course  sollicite  auprès  du Centre de Traitement  de l'Alerte  (CTA)  par  téléphone (18) les  secours
nécessaires au sinistre.
Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe éventuellement le centre 15.
Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE 10 :  Les  dispositifs  de jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation  réglementaire
existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils seront retirés dans les 24 heures
suivant la course, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs. 

ARTICLE 11 :  Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye  doivent être mises en œuvre par
l'organisation.

Après  le  déroulement  de  la  manifestation,  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les  organisateurs,  spectateurs  et
concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles se répartiront aux carrefours et aux points mentionnés
dans les documents ci-annexés.

Les organisateurs devront prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer la sécurité des spectateurs. Devront être
totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou au niveau de la chaussée, voire même en
surplomb dans la mesure où ces zones ne respecteraient pas les hauteurs et distances suffisantes. En outre, les zones qui
leurs seront réservées en surplomb de la voie devront être délimitées par de la rubalise verte, et suffisamment éloignées
de la voie publique pour qu'en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs. Toutes les autres zones devront
être formellement interdites aux spectateurs (rubalise  rouge ou panneau d'interdiction).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. De la rubalise devra  être déposée aux endroits
tenus par les commissaires de course,  ainsi qu'aux départs des épreuves et près de tous chemins débouchant sur le
parcours.

Les organisateurs, commissaires, cibistes devront veiller avant et durant l'épreuve à ce que le public ne s'installe pas en
des points  dangereux du parcours  (virages,  ponts,  bas  côtés  étroits,  points en contrebas  de la chaussée,  surplombs
insuffisants, etc). 

Pour ce faire,  les commissaires  de course,  cibistes  et  signaleurs  devront  être  équipés  de sifflets  et  être  en nombre
suffisant.

L'organisateur réunira, avant la manifestation, les commissaires de courses et les participants qui seront informés des
consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur rappellera
leur mission aux commissaires de courses. 

Des zones prévues pour les spectateurs se situeront conformément à la liste et aux plans transmis par l'organisateur. 

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la Fédération Française
de Sport  Automobile.

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en pré-alerte et les moyens de 
secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.
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ARTICLE 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer d'une dépanneuse par épreuve spéciale et d'extincteurs
à chaque poste de commissaires de course. Les dépanneuses seront mises à disposition par la SARL BOUTEILLE de
VEAUCHE (4 dépanneuses). Les cinquante extincteurs seront mis à disposition par la Société DESAUTEL (agence de
SAINT ETIENNE).

Les organisateurs devront également s'assurer de la présence d'une ambulance agréée pour chaque épreuve spéciale et
d'une ambulance au P.C. Course. Les 5 ambulances seront mises à disposition par le SERVICE AMBULANCIER 42
ABV de SAINT – ETIENNE. 
En cas de départ  des ambulances,  la course devra être arrêtée jusqu’à leur retour.  Il  appartiendra aux organisateurs
d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU de SAINT-ETIENNE que les blessés éventuels
seront dirigés sur leurs services.

Le CHU de SAINT ETIENNE mettra à la disposition de l'ASA du Forez, pour ce rallye, 4 médecins urgentistes avec
matériel de réanimation, le samedi 4 juin 2016 sous la responsabilité du docteur Pierre Alban GUENIER, médecin
urgentiste du SAMU 42 : 1 médecin au départ de chaque épreuve spéciale, 1 médecin régulateur au PC course.
Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  pour laisser  libres  les  voies  de  circulation  permettant
l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en cas d'une intervention urgente. 

ARTICLE 15 :  La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement
normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

ARTICLE 16 : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Alain  RENAUDIER,  désigné  comme organisateur
technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
Pour  cette  manifestation,  il  devra  produire,  avant  le  départ,  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. 

ARTICLE 17 : La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l'intérieur des agglomérations
sera fixée par arrêtés municipaux et par un arrêté du Président du Conseil départemental sur les routes départementales
hors agglomérations. 

ARTICLE 18 : Les concurrents devront être pourvus de leur permis de conduire (l'original de ce document devra être
présenté à l'organisateur), d’un carnet de route et d'un carnet d'infraction comportant des feuillets pouvant être détachés
par les agents et fonctionnaires chargés de la surveillance de la circulation routière.

ARTICLE 19 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise pas à la
propreté du site.  La  tonalité des haut-parleurs  ne devra apporter  aucune gêne  aux riverains.  Le  contrôle des bruits
d'échappement devra être effectué.

Les  émissions sonores,  l'utilisation des  structures  et  les activités  annexes doivent  respecter  en permanence,  sur  les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la  réglementation  relative  aux  bruits  de
voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent arrêté
puissent faire obstacle.

ARTICLE  20 :  Les  activités  et  installations  liées  à  l'épreuve  sportive  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :

➢ dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit,
➢ dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou mesures fixées par :

• la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l'eau et textes d'application)
• la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et arrêté(s)

préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation des  périmètres  de protection et  fixation des
mesures de protection des captages).

Ces informations peuvent être consultées en mairie.
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ARTICLE 21 : En cas de fortes intempéries (grêles, brouillard, etc), l'organisateur devra suivre les injonctions qui lui
seront données par les forces de l'ordre aux fins de suspendre ou d'arrêter l'épreuve.

ARTICLE 22 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de tous les
dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il ne puisse
exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il
aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient être causées. Les droits des
tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 23 : L'organisateur communiquera au Sous Préfet et au Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de
MONTBRISON au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste des participants avec leur numéro
d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant aux participants dont les véhicules ne sont pas immatriculés de
circuler sur les parcours de liaison.

ARTICLE 24 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes adminintratifs

ARTICLE 25 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

• M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
• M. Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR,
• M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
• Mme Monique REY, maire de Précieux, représentant les maires à la CDSR
• MMES les Maires de CHAZELLES-SUR-LAVIEU, SAINT JEAN SOLEYMIEUX,VERRIERES-EN-FOREZ
• MM.  les  Maires  d'ANDREZIEUX-BOUTHEON,  BOISSET-SAINT-PRIEST,  BONSON ,  GUMIERES,

LAVIEU, LEZIGNEUX, MARGERIE-CHANTAGRET, SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE, SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT, SAINT MARCELLIN EN FOREZ, SOLEYMIEUX,

• M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
• M. le Directeur Départemental des Territoires
• M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
• M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
• M. le Directeur du Samu 42
• M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
• M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
• M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
• M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
• M. Robert PEREZ, représentant de l'Union Fédérale des Consommateurs, Que Choisir 
• M. Alain RENAUDIER, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Montbrison, le 20 mai 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

signé André CARAVA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETÉ PREFECTORAL  N°DT-16-0434 PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
ROUTE NATIONALE N°88 DU PR 50+500 AU PR 47+800, TRANCHÉE COUVERTE DE FIRMINY,

COMMUNES DE FIRMINY ET DU CHAMBON-FEUGEROLLES

Le préfet de la Loire

VU le code de la Route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le décret n°2009-165 du 3 juin 2009 modifié par le décret 2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des voies classées
à grande circulation ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD, Préfet de la Loire à compter du 21 mars 2016 ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié approuvant les dispositions de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière ;
VU l’arrêté permanent du préfet de la Loire n° DT 12-518 en date du 23 juillet 2012, portant sur la réglementation de la
circulation sur la RN 88 et RN 488 ;
VU l’arrêté  du préfet  de la Loire n° DT16-0023 en date du 02 mars 2016,  autorisant l'exploitation de la  tranchée
couverte de Firminy, suite à  la sous-commission de sécurité des infrastructures et des systèmes de transport qui s'est
tenue le 13 janvier 2016 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de préciser la réglementation en vigueur relative à la circulation dans les tranchées
couvertes de Firminy, afin d’assurer la sécurité des usagers ;
Sur proposition de Madame la directrice interdépartementale des Routes Centre Est ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire.

ARRETE

Article 1er – Champ d’application :

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sur la route nationale n° 88, dans les deux sens de  circulation, du PR
47+800 au PR 50+500, sur le territoire des communes de Firminy et du Chambon Feugerolles, secteur correspondant
aux tranchées couvertes de Firminy et de leurs accès.
Il complète les dispositions de l’arrêté précédent n° DT-12-518 du 23 juillet 2012 pour la section comprise entre les PR
47+800 et 50+500, dans les deux sens de circulation.

Article 2 – Restrictions permanentes de circulation :

L’accès à l’ouvrage est interdit aux usagers et aux véhicules suivants :

• Les piétons, sauf cas de nécessité absolue (pannes, accidents ou demandes de secours), les usagers doivent
emprunter le trottoir pour rejoindre la niche de sécurité la plus proche afin de donner l’alerte à l’aide d’un poste
d’appel d’urgence ;

• Les cavaliers ;
• Les cycles ;
• Les animaux ;
• Les véhicules à traction non mécanique ;
• Les cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et tous les véhicules à propulsion mécanique non soumis à

immatriculation ;
• Les tricycles et les quadricycles à moteur dont la puissance n’exède pas 15 kilowatts ;
• Les tracteurs agricoles et les matériels de travaux publics ;
• Les  véhicules  automobiles  ou  les  ensembles  de  véhicules  qui  ne  seraient  pas,  par  construction,  capables

d’atteindre en palier, la vitesse de 40km/h ;
• Les ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque.
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Article 3 - Réglementation de la vitesse :

La vitesse maximale autorisée de tous les véhicules est limitée à  90 km/h et à 70 km/h par temps de pluie, entre les PR
50+300 et 48+450, dans les deux sens de circulation.

Article 4 - Distance de sécurité entre véhicules :

L’intervalle minimal entre deux véhicules en circulation est de 50 mètres.

Article 5 - Dépassement, demi-tour et marche arrière :

5.1 – Dépassement

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sont
soumis  à  une  interdiction  de  dépassement  des  véhicules  à  moteur  entre  les
PR 50+500 et 48+470 dans le sens Le Puy-en-Velay - Saint-Chamond et entre les PR 47+800 et 50+300 dans le sens
Saint-Chamond - Le  Puy-en-Velay.
Toutefois, le dépassement d’un véhicule à l’arrêt justifié par les circonstances est admis en adoptant les mesures de
sécurité appropriées.

5.2 - Demi-tour et marche arrière

Le demi-tour et la marche arrière sont interdits, excepté lorsque ces manœuvres sont exécutées sur instructions et sous
contrôle des forces de l’ordre.

Article 6 - Arrêt et stationnement :

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la chaussée, sauf en cas de nécessité absolue.
Si un conducteur est dans l’obligation de s’arrêter ou de stationner, il doit allumer ses feux de détresse, laisser ses feux
de position allumés et respecter une distance de sécurité de 50 m avec le véhicule qui le précède, étant précisé que :

• dans la mesure du possible, tout véhicule en panne doit être sorti du tunnel ; à défaut, il doit être stationné en
refuge ou en bordure du trottoir en voie lente ;

• le moteur de tout véhicule en stationnement doit être arrêté.

Article 7 - Limitation de hauteur :

L’accès à l’ouvrage est interdit aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à 4,50 m.

Article 8 - Dispositions particulières :

Par  dérogation  aux  articles  2  à  6,  ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  aux  véhicules  d’intérêt  général  prioritaires
lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux, dans les cas justifiés par leur mission et sous réserve de ne pas
mettre en danger les autres usagers de la route.
Par dérogation aux articles 2, 5 et 6, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnels de l’exploitant, sous réserve de
ne pas mettre en danger les autres usagers, dans les cas nécessités par l’exercice de leurs missions et lorsqu’ils font
usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les prestataires et entreprises intervenant pour le compte de l’exploitant peuvent être autorisés à déroger aux articles 2 et
6, sous réserve que leurs interventions fassent l’objet d’une signalisation adaptée et validée par l’exploitant, et de ne pas
mettre en danger les autres usagers.

Article 9 – Transport routier de marchandises :

En complément  de l’arrêté  interministériel  du 28 mars  2006 relatif  à  l’interdiction de circulation des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes, des restrictions particulières d’interdiction de circulation des véhicules
transportant  des  marchandises  peuvent  être  définies  à  tout  moment  par  arrêté  préfectoral,  notamment  lorsque  les
conditions climatiques l’exigent.
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Article 10 – Transport routier de marchandises dangereuses :

L’accès  à  l’ouvrage,  classé  en  catégorie  A  selon  l’ADR,  est  autorisé  au  transport  de  matières  dangereuses,  sans
restrictions.

Article 11 – Publication : 

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Loire, sous réserve de la mise en place de la signalisation réglementaire.

Article 12 – Voies de recours :

Outre les recours  gracieux  qui s’exercent  dans le même délai,  un recours  contentieux peut être  déposé au tribunal
administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.

Article 13 - Modalités d’exécution :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Madame  la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire ;
Le commandant de la CRS ARAA ;
Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ; 

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 
copie sera adressée à :

– Messieurs les maires des communes de Firminy et du Chambon-Feugerolles ;
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire ;
– Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ;
– Madame la co-directrice du centre régional d’information et de coordination routières Auvergne – Rhône-

Alpes ;
– L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saint-Etienne.

Saint-Etienne, le 9 mai 2016

Le préfet,
Signé Évence RICHARD
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