RN 125 : Travaux de creusement du tunnel de
Saint-Béat
Toulouse, le
19 avril 2013

Pour réaliser la déviation de Saint-Béat / Arlos, l'Etat, maître d'ouvrage, lance les
travaux du tunnel de Saint-Béat d'une longueur d'un kilomètre.
Ces travaux, d'une durée de deux ans, ont été précédés, début avril, de deux tirs
d'essai. Les premiers tirs de travaux sont programmés durant la troisième semaine
d'avril pour une durée de creusement de six mois environ.
Dans les premiers mètres du creusement du tunnel, réalisé selon la méthode
traditionnelle à l'explosif, plusieurs mesures sont mises en place pour garantir la
sécurité des riverains et des automobilistes. Ces mesures seront allégées au fur et
à mesure de l'avancement des travaux en souterrain.
Les riverains et usagers du groupe scolaire de Saint-Béat présents dans un
périmètre de 200 mètres à partir de chaque tête du tunnel seront invités à rester à
l'intérieur des bâtiments pendant la durée du tir. Chaque riverain concerné est
directement prévenu du tir par le personnel de l'entreprise en charge des travaux
qui s'assure du confinement.
La circulation sur la RN 125 et sur la RD 44 en direction du col de Menté sera
coupée temporairement à l'occasion de chaque tir. Les automobilistes sont invités à
prendre l'itinéraire via Marignac pendant les fermetures de la RN 125. Cette
information est délivrée en temps réel à l'usager de la route par le personnel de
l'entreprise en charge des travaux du tunnel.
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Au cours du creusement du tunnel, les matériaux de la tête nord seront évacués
par des camions qui traverseront la RN 125. Un système approprié de gestion de la
traversée de la RN par les camions avec feux tricolores sera mis en place pour
assurer la sécurité de circulation.
Les usagers sont invités à observer la plus grande prudence et à respecter la
signalisation de chantier pour la sécurité de tous et pour le respect des hommes qui
travaillent sur le chantier.
Pour plus d'information, www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr
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