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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service Infrastructures, Éducation et Sécurité Routières

Arrêté DDTM34 n° 2018-06-09613

portant approbation du Plan de Gestion de Trafic dans le département de l'Hérault, pour les
autoroutes A75, A750 et RN109.

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le  décret  N° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à  l'organisation et  à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le code de la sécurité intérieure,
VU la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU le décret N° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC,
VU les avis des collectivités et services concernés, recueillis lors des réunions de concertation,
VU la circulaire du 28 décembre 2011, relative à la préparation et la gestion des crises routières,

confirmant la nécessité d'élaborer des plans de gestion de trafic au niveau départemental,
Vu l’arrêté  préfectoral  renouvelant  l’autorisation  de  mise  en  service  du  tunnel  du  Pas  de  

l’Escalette, en date du 30 octobre 2017,
Vu l’arrêté  préfectoral  renouvelant  l’autorisation  de  mise  en  service  du  tunnel  du  Rocher  de  la  

Vierge,  en date du 30 octobre 2017,

CONSIDÉRANT :  la  nécessité  d'assurer  l'écoulement  maximum  du  trafic  y  compris  dans  des  conditions
dégradées,

CONSIDÉRANT :  la  nécessité  d'assurer  la  sécurité  des  personnes  sur  l'ensemble  du  réseau  routier  et
autoroutier de l'Hérault,

SUR PROPOSITION DU directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault,

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Le Plan de Gestion de Trafic "coupure d'axe" dans le département de l'Hérault, pour les autoroutes A75,
A750 et RN109 tel qu'annexé au présent arrêté est approuvé.

ARTICLE 2.
Les dispositions deviennent immédiatement applicables sur le territoire du département de l'Hérault  dès
l’approbation du présent plan de gestion de trafic.
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ARTICLE 3.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des
arrondissements de Béziers et Lodève, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  ,  le  directeur
interdépartemental  des  routes du Massif-Central,   le  président  du conseil  départemental  de l'Hérault,  le
président de la métropole de Montpellier Méditerranée, le président des autoroutes du sud de la France et les
maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 4.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de L'État et une copie sera adressée aux services
visés à l'article 3, ainsi qu'à monsieur le préfet de la zone de défense sud.

Fait à Montpellier, le 28/06/2018

Le Préfet,

Pascal OTHEGUY
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Préambule : 

La circulaire du 28 décembre 2011 (du ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement et du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration),  relative à la gestion de la circulation routière : préparation et gestion des
situations de crise routière, indique que les principales hypothèses de crise routière doivent être
couvertes par des plans de gestion de trafic (PGT), qui en constituent des instruments majeurs de
prévention et de gestion ; ils peuvent revêtir les formes suivantes :

• Territoriaux (PGT d'axes, départementaux....)

• Par type d’événement (plan intempéries, grands flux migratoires de type PALOMAR)

Cette circulaire stipule que le préfet de département doit disposer de plans de gestion de trafic
départementaux,  répondant aux situations ne pouvant être traitées par le seul gestionnaire du
réseau  touché,  tandis  que le  préfet  de zone doit  disposer  de plans  zonaux,  s'appliquant  aux
situations pour lesquelles une coordination est nécessaire à ce niveau.

La zone de défense et de sécurité Sud dispose, pour faire face à des événements susceptibles de
se produire sur son réseau routier et autoroutier structurant, de plusieurs PGT répondant chacun
pour ce qui le concerne, à des problématiques de nature différente :

-Les  intempéries,  notamment  hivernales,  font  l’objet  du  Plan  Intempéries  Arc  Méditerranéen
(PIAM).

-Les migrations saisonnières sont couvertes par le plan PALOMAR.

Le présent PGT d’axe, destiné à apporter des réponses de proximité, vient compléter au plan local
ces dispositifs : il concerne le réseau autoroutier A75 et A750, et RN109 dans leur traversée du
département de l’Hérault. 

● Le PGT est composé d'une partie administrative qui précise le rôle des différents acteurs, et les
modalités de déclenchement et de mise en œuvre de ce plan. 

●  Un volet technique  qui précise suivant le lieu de la perturbation, les mesures prévues pour
minimiser la gène pour les usagers de A75/A750.

1. GÉNÉRALITÉS     :

1.1 Objectif du PGT : 

L’objectif principal poursuivi par ce plan, en cas de coupures partielles ou totale ainsi qu’en cas de 
perturbations des axes A75  et A750 est de : 

• faciliter la gestion du trafic routier sur les axes A75 et A 750,
• faciliter l’information des conducteurs avant et pendant leur déplacement, 
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• organiser et formaliser les échanges d’information entre les autorités. 

Il s'applique en cas d'événement ponctuel, aléatoire, ou événement prévisible, programmé (hors
travaux planifiés) nécessitant des actions préventives survenant sur le réseau primaire décrit dans
le  paragraphe  du  périmètre  territorial  ci-dessous,  et  entraînant  une  dégradation  majeure  des
conditions de circulation.

Des schémas décrivant les itinéraires alternatifs et les mesures d'exploitation associées sont joints
dans le volet technique de façon à faciliter la communication entre les différents interlocuteurs.

Le PGT fixe les modalités de déclenchement et les attributions des acteurs principaux qui sont :

• La préfecture de  l’Hérault,
• La direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34),
• La gendarmerie nationale (escadron départemental de sécurité routière),
• La police nationale,
• La direction interdépartementale des routes massif central (DIR MC),
• Le conseil départemental de  l’Hérault (CD34),
• La métropole de Montpellier Méditerranée (3M),
• Les communes traversées par les itinéraires de délestage, 
• Le service départemental d’incendie et de secours,
• La société des autoroutes du sud de la France.

Dans certains cas, les acteurs du département de l’Aveyron sont également mobilisés :

• La préfecture de  l’Aveyron,
• La direction départementale des territoires de l’Aveyron (DDT 12),
• La gendarmerie nationale de l’Aveyron,
• Le conseil départemental de  l’Aveyron (CD12).

1.2 Les spécificités des autoroutes  A75/A750 dans l’Hérault :

Dans l'Hérault, ces deux infrastructures majeures présentent un  certain nombre de particularités :

● Un secteur nord très sinueux et très pentu sans itinéraire de déviation praticable pour les poids
lourds,

● La présence de deux tunnels  (tunnels du Pas de l'Escalette et du Rocher de la Vierge), soumis
à la réglementation  sur la sécurité des tunnels routiers, car leur longueur est supérieure à 300
mètres. 

● Absence de liaison de bonne capacité entre l'autoroute A750 et l'autoroute A9 à l'arrivée sur
Montpellier,

● La bifurcation A75/A750 très complexe, en matière de gestion d’événement, 

● La présence de demi-échangeurs qui ne facilitent pas la lisibilité des itinéraires de déviation,

● une densité d’échangeurs assez forte (tous les 10km),

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     2/138



● Compte-tenu de la faible capacité de l'itinéraire de déviation dans certains cas, des mesures de
tri VL/PL et de stockage des PL sont nécessaires, parfois assez loin de l’événement qui entraîne le
déclenchement du PGT.

1.3 Mise en circulation bidirectionnelle dans les tunnels de l’A75 dans l’Hérault: 

Les autorisations d’exploiter les deux tunnels de l’A75 ont été renouvelées par arrêtés préfectoraux
du 30 octobre 2017.  Ces deux autorisations permettent désormais de circuler en « bidirectionnel »
dans les deux tunnels, en cas d’accident, dans les conditions suivantes, différentes suivant les
deux tunnels :

Tunnel du Pas de l’Escalette :

• Limitation de vitesse à 50 km/h dans le tunnel pour tous les véhicules.

• En cas de mise en place du mode bi-directionnel dans le tube Est (tube montant), la voie
centrale sera neutralisée par des cônes de signalisation.

• De nuit  (de 20 h à 5 h) ou lorsque la densité du trafic le permet, dans les deux sens,
circulation  en  bi-directionnel  de  tous  les  VL/PL/TMD/transport  de  personnes  sans
exclusion.

• De  jour,  lorsque  l'analyse  du  trafic  fait  craindre  un  risque  de  congestion  important
notamment dans le sens descendant :

Mise en mode bi-directionnel de la circulation dans le tube circulable, avec répartition du trafic de
la manière suivante :

• Renvoi du trafic des VL sur le réseau départemental RD 9 et RD 25 aux échangeurs
N° 49 ou 52 suivant le sens.

• Conservation du trafic PL+TMD+transports de personnes pour traversée du tunnel
en mode bi-directionnel.

• Dans  le  sens  inverse  de  celui  à  l'origine  de  la  perturbation  tout  le  trafic  sans
exclusion traverse le tunnel en mode bi-directionnel.

• Les services de secours valideront préalablement, lors de chaque événement,  ce
principe d’exploitation du tunnel en mode bidirectionnel. Dans ce cadre ils pourront
être amenés, à mettre en place des mesures compensatoires exceptionnelles, telles
que le positionnement de moyens prêts à intervenir, au plus proche du tunnel, ou
des  renforts en personnel du centre de secours de Lodève. 

Tunnel du Rocher de la Vierge :

• Circulation  en  mode  bidirectionnel  pour  tous  les  véhicules  VL/PL/TMD  transports  de
personnes, de jour comme de nuit.

• Limitation de la vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules.
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• En cas de mise en place du mode bi-directionnel dans le tube Est (tube montant). la voie
centrale sera neutralisée par des cônes de signalisation.

• Surveillance renforcée de la DIRMC.

• Validation préalable du passage en mode bidirectionnel par les services de secours (SDIS).

1.4 Périmètre du PGT : description des réseaux concernés.

Le réseau routier concerné par le PGT A75/A750 est le suivant :

Le réseau primaire directement concerné  par les perturbations à traiter :

• l'autoroute A75 entre la limite du département de l'Aveyron et de l'Hérault et Béziers, sur
une longueur de 81 km,

• l'autoroute A750 et la RN 109 entre l'autoroute A75 (triangle de Ceyras) et Montpellier sur
37 km.

Le réseau associé, constitué des itinéraires alternatifs à l’itinéraire principal :

• Le  réseau  routier  départemental  de  l’Hérault  ou  de  la  métropole  de  Montpellier
Méditerranée, (associé aux axes ci-dessus) qui peut être utilisé lors de l'activation du PGT.

le réseau routier départemental de l’Aveyron : 

Certaines voies communales  qui  peuvent  également  être utilisées très ponctuellement  lors  de
l'activation du PGT.

Par ailleurs dans certaines circonstances, notamment dans le secteur de Montpellier des mesures
« moyenne maille » sont envisagées, pour conserver ou renvoyer le trafic sur l’A9.

Carte des réseaux routiers concernés :
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Quelques repères :

Lieu Trafic moyen journalier
v/j (deux sens

confondus)

Trafic poids lourds
journalier (en nombre)

Trafic moyen journalier
« été »

A75 Le Caylar 21 000 2 000 40 000

A75 Pézenas 34 000 2 300 44 000

A75 Béziers 30 000 3 000 27 000

A750 Gignac 27 000 2 000 32 000

A750 Juvignac 36 000 2 100 40 000

RD 9 St Pierre la Fage 800 40 _

RD 25 Soubès 800 40 _

RD 609 Clermont 
L’Hérault

7 800 320 _

RD913 Pézenas 9 800 650 _

RD132 Bionne 29 000 2000 _

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PLAN     :

2.1 Thèmes abordés par le PGT : 

Un PGT repose sur : 
• une organisation décisionnelle et de coordination, 
• une organisation opérationnelle des services pour mettre en œuvre les décisions prises,
• une organisation spécifique de la communication vers les usagers,
• des mesures d’exploitation coordonnées de gestion de trafic et d’informations routières,

élaborées à partir d'une concertation inter-services et faisant l'objet d'accords mutuels. 

Ces points sont présentés sous forme synthétique dans ce chapitre, mais sont développés dans
les différents chapitres de ce volet organisationnel.

2.2 Types de perturbations prises en compte :

Le PGT traite les événements se caractérisant par :

• leur caractère prévisible ou non :
– événement aléatoire,
– événement prévisible ou programmé nécessitant des actions préventives,

• leurs conséquences :
– durée courte ou longue,
– coupure totale ou partielle sur autoroute,
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• leur fréquence : occasionnelle.

Il s’agit d’événements majeurs susceptibles d’entraîner des pertes de capacités des autoroutes
A75  ou  A750,  générant  des  bouchons  d’une  longueur  supérieure  à  5  km  ou  d’une  durée
supérieure à 1 heure.

Les congestions récurrentes n’entrent pas dans la situation qualifiée «d’événement majeur». Ces
congestions font l’objet de procédures existantes chez les gestionnaires intégrant les modalités de
concertation inter-gestionnaires.

Néanmoins, les scénarios proposés dans le PGT pourront être utilement mis à profit pour gérer ce
type d’événement.

2.3 Stratégie :

La stratégie appliquée consiste à proposer à l’usager une solution alternative viable en fonction du
temps estimé de perturbation de son itinéraire principal.
Les mesures de gestion de trafic identifiées dans le PGT ne doivent pas remplacer ou rendre
moins important le traitement de l’événement en lui-même, l’objectif  de retour à la normale de
l’itinéraire principal restant la priorité.

Les mesures mises en œuvre dans ce plan sont :

• Délestage  sur  les  axes  secondaires  ou  mise  en  place  de  basculement  de  circulation
permettant  de  proposer  aux  usagers  une  solution  alternative  pour  atteindre  leur  point
d’arrivée,

• Stationnement obligatoire des poids lourds avec le concours des forces de l’ordre,
• Utilisation, pour l’évacuation des nasses, de portails de services identifiés,
• Organisation de demi-tour aux ITPC ou de basculement par ITPC,
• Le basculement de la circulation, en mode bidirectionnel, dans l’un ou l’autre des deux

tunnels de l’A75.
• Information des usagers le plus en amont possible (Clermont-Ferrand, Béziers, Montpellier)

Dans certains cas, les stratégies de proximité ne sont pas suffisantes, notamment pour le secteur
nord de l’A75, ou pour l’arrivée sur Montpellier par l’A750. Dans ce cas des stratégies de type
« grande maille » doivent  être mises en œuvre.  Ces stratégies  sont  évoquées dans certaines
fiches techniques, mais tous les cas de figure ne peuvent être pris en compte, c’est ce qui fixe la
limite d’utilisation du PGTA75/A750. 

3. MISE EN OEUVRE DU PGT A75/A750     :

3.1. Phase d'alerte et de qualification de l’événement :

prise d'information

Les forces de l’ordre et la DIR Massif Central constatent l'événement  et, après l'avoir apprécié,
prennent les dispositions conservatoires immédiates, autres que la mise en place de déviation de
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la circulation ou d'itinéraire recommandé. 
Les  forces de l’ordre  informent la préfecture de l’Hérault de l’événement, de sa durée et de ses
conséquences prévisibles.

description des mesures conservatoires     :

Un événement peut mettre en danger la sécurité des biens et des personnes ou nuire à l'ordre
public.  Dans  ce  cas,  la  DIRMC,  avec  l’appui  des  forces  de  l’ordre  et  en  accord  avec  le
commandant des opérations de secours (SDIS) si nécessaire, est amené à mettre en place des
mesures conservatoires.

On entend par mesures conservatoires, toute mesure mise en œuvre rapidement, afin de ne pas
aggraver la situation. Elles sont prises prioritairement à des fins de sécurité et non de gestion de
trafic.

Parmi celles-ci, on peut trouver :
• fermeture d'axe, fermeture d'accès,
• information de l'usager,
• balisage pour assurer un périmètre de sécurité,
• vidage de nasse,

Ces mesures d'urgence sont mises en place avant tout déclenchement éventuel du PGT.

3.2. Phase de concertation et décision

analyse de la situation

Elle est faite à partir des éléments d'évaluation issus du premier bilan fourni lors de l'alerte en
fonction des dispositions déjà prises ou qu'il y aurait lieu de prendre pour dégager partiellement ou
totalement  le  secteur  de  l'autoroute  concerné  et  pour  éviter  une  saturation  totale  à  brève
échéance.

Elle tient compte de la décision éventuelle du Commandant des Opérations de Secours (SDIS)
concernant la fermeture partielle ou totale de l'autoroute A75 / A750.

Sont concernés :

• La DIRMC, exploitant de l'A75/A750/RN109. 
• Le SDIS de l’Hérault, notamment pour la problématique des tunnels.
• La gendarmerie (EDSR) et le centre opérationnel de la gendarmerie (COG) de l’Hérault et

de l’Aveyron.
• Le conseil départemental 34 et/ou 12 (itinéraire de dégagement de sa compétence).
• La métropole de Montpellier  Méditerranée (3M) pour les itinéraires de délestage de sa

compétence.
• Les villes qui risquent d'être perturbées par les délestages (cf fiches détaillées).
• La DDTM34 et la DDT12.

S'agissant des itinéraires de substitution, l'analyse consiste à s'assurer que ces itinéraires
sont effectivement viables (chantier, conditions météo, événements importants), suivant le type de
véhicules, car les poids lourds ne peuvent emprunter certaines voies. Cette analyse se fait en
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concertation  avec  les  gestionnaires  de  voies  :  mairies,  CD34,  CD12,  3M.  L'activation  des
itinéraires de déviation est soumise à l'accord préalable des gestionnaires de ces itinéraires.

synthèse et proposition

La  DIRMC  et  la  gendarmerie  nationale  effectuent  une  synthèse  rapide  des  éléments
d'appréciation en concertation avec les gestionnaires des itinéraires de déviation (CD34, CD12,
3M), et le SDIS de l’Hérault. La gendarmerie nationale informe la préfecture de l'Hérault que les
mesures prévues au PGT sont déclenchées (itinéraire à privilégier en particulier) suivant le détail
des mesures qui figurent dans le présent document, sous forme de fiches techniques.

Le préfet (ou son représentant)  informe le préfet de la Zone de Défense Sud ainsi que son
homologue de l'Aveyron si celui-ci est concerné  pour prendre les dispositions correspondantes.

Par ailleurs l’autorité préfectorale, en fonction de l’événement peut décider:

• l’instauration d’un état de veille permettant de faire des points réguliers de la situation, 
• l’activation d’une cellule de crise restreinte,
• l’activation d’un COD, dans les cas les plus graves.

3.3. Mise en oeuvre du P.G.T

Conformément  au  descriptif  des  mesures  (fiches  techniques)  et  au  logigramme  de  la  page
suivante :

► l'exploitant (DIRMC) met en œuvre les mesures d'exploitation et d'information décrites dans les
fiches techniques.

► les gestionnaires du réseau ou des réseaux utilisés en délestage renforcent la surveillance de
ces itinéraires.

► la gendarmerie de l’Hérault et celle de l’ Aveyron, les services de police de l’Hérault  mettent les
effectifs en place sur l'axe concerné par la perturbation et sur les itinéraires de substitution en
privilégiant  la  surveillance  des  points  durs  (carrefours  à  feux,  chicanes,  traversées
d'agglomérations) identifiés dans les fiches techniques.

► la DDTM de l’Hérault prévient les communes concernées par les itinéraires de substitution, en
priorisant les communes qui ont des points particuliers à gérer (feux tricolores, passages difficiles).
Lorsque c'est le cas, elle se réfère aux fiches correspondantes. La DDTM de l’Hérault  rédige
l’arrêté d’activation du PGT et suit l’événement, de manière à proposer un retour d’expérience,
pour évaluer la mise en œuvre du PGT, et proposer le cas échéant des mesures correctrices.

►la DDT de l’Aveyron prévient les communes situées dans l’Aveyron, et rédige l’arrêté pour les
mesures concernant ce département.

3.4 Fin de mise en œuvre du PGT :

La fin de la mise en œuvre du PGT suit le même processus que celui du déclenchement du plan :
la  gendarmerie  nationale  en  concertation  avec  la  DIRMC  et  le  SDIS  (notamment  pour  un
événement concernant les tunnels de l’A75) prévient les différents acteurs de la levée du PGT.
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4.   ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AVEC LES USAGERS :

L'information des usagers est un des éléments clé d'un Plan de Gestion du Trafic. Elle consiste à
délivrer en temps réel des informations pertinentes et cohérentes au plus grand nombre d'usagers.

Cette  communication  est  un  moyen  indispensable  pour  la  gestion  d'une  crise.  Elle  doit  être
systématique  et  la  plus  large  possible.  Tous  les  acteurs  départementaux  et  zonaux  doivent
systématiquement être informés des mesures prises afin de relayer l’information.

Dans  le  cadre  du  présent  PGT,  aucune  organisation  spécifique  de  la  communication  n’est
préconisée.  Chaque  gestionnaire  dispose  de  moyens  d’information  et  sa  propre  politique
d’information associée.  En revanche dans le  cas de l’activation d’un COD lors d’une crise,  la
communication est gérée par le préfet de l’Hérault.

Les services émetteurs sont les services habilités à fournir l'information. Ces services disposent de
vecteurs de diffusion dont les plus efficaces, pour assurer une diffusion la plus large possible, sont
listés ci-dessous.

Moyens de communication de l’Etat :  communiqué de presse,  site  internet  de la  préfecture et
réseaux sociaux, conventions avec les médias (FBH et France 3) peuvent être activés.

Service émetteurs Vecteurs à privilégier 
ASF PMV / PMVA

Radio Vinci Autoroutes
Internet : http://www.vinci-autoroutes.com
RDS-TMC

Conseil Départemental de l’Hérault :Direction des
Routes et Transport

Info route 34
http://geo.herault.fr/inforoute

DIRMC PMV
Radios nationales
site Bison Futé
système RDS-TMC

Métropole Montpellier Méditerranée En attente d’information 

5. VIE ET MAINTENANCE DU PGTA75/A750     :  

La  DDTM de  l’Hérault  est  chargée  d’organiser  la  mise  à  jour  du  document,  en  fonction  des
différents retours d’expérience organisés suite à des événements.

Cette mise à jour se fait avec la collaboration des partenaires et autorités concernées.

Ensemble des services impliqués :

• Forment leur personnel à l’utilisation du PGT A75/A750,
• Rassemblent les éléments issus des débriefings,
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• Réexaminent le plan (organisation, mesures...) à partir des résultats des évaluations et font 
valider les modifications qui s'ensuivent si nécessaire,

• Chaque année, une réunion annuelle pourra être organisée pour mettre à jour le document 
en fonction des remarques,

• Transmettent à la préfecture le plan mis à jour pour diffusion.
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LOCALISATION des FICHES TECHNIQUES
(cf page 24)

Secteur Sens de l'
événement

Situation de l'événement n° fiche

A 75 entre la limite de l
‘Aveyron et la

bifurcation A75/A750

nord-sud Entre échangeur 48 (Les Places) et échangeur 49 (Le Caylar) 1 ·1

sud-nord Entre échangeur 49 (Le Caylar) et échangeur 48 (Les Places) 1 ·2

nord-sud Entre échangeur 49 (Le Caylar) et échangeur 50 (Les Rives) 2 ·1

sud-nord Entre échangeur 50 (Les Rives) et échangeur 49 (Le Caylar) 2 ·2

nord-sud Entre échangeur 50 (Les Rives) et échangeur51 (Pégairolles) 3 ·1

sud-nord Entre échangeur 51 (Pégairolles) et échangeur 50 (Les Rives) 3 ·2

2 sens Entre échangeur 50 (Les Rives) et échangeur51 (Pégairolles) 3 ·3

nord-sud Entre échangeur 51 (Pégairolles) et échangeur 52 (Lodève nord) 4 ·1

sud-nord Entre échangeur 52 (Lodève nord) et échangeur 51 (Pégairolles) 4 ·2

nord-sud Entre échangeur 52 (Lodève nord) et échangeur 53 (Lodève sud) 5 ·1

sud-nord Entre échangeur 53 (Lodève sud) et échangeur 52 (Lodève nord) 5 ·2

nord-sud Entre échangeur 53 (Lodève sud) et échangeur 54 (Le Bosc) 6 ·1

sud-nord Entre échangeur 54 (Le Bosc) et échangeur 53 (Lodève sud) 6 ·2

nord-sud Entre échangeur 54 (Le Bosc) et échangeur 55 (Saint Fréchoux) 7 ·1

sud-nord Entre échangeur 55 (Saint Fréchoux) et échangeur 54 (Le Bosc) 7 ·2

nord-sud Entre échangeur 55 (St Fréchoux) et échangeur 56 (Salelles du Bosc) 8 ·1

Bifurcation A75/A750
Triangle de Ceyras

nord-sud Entre échangeur 56 (Salelles du Bosc ) et bifurcation 9 ·1

sud-nord Entre bifurcation et échangeur 56 (Salelles du Bosc) 9 ·2

Lodève-
Béziers

PLEINE VOIE 10·1

Béziers-
Lodève

PLEINE VOIE 10 ·2

Lodève-
Montpellier

BRETELLE 1 10 B.1

Montpellier
-Béziers

BRETELLE 2 10 B 2

Béziers-
Montpellier

BRETELLE 3 10 B 3

Montpellier
-Lodève

BRETELLE 4 10 B 4

nord-sud Entre bifurcation et échangeur 57 (A75 ) (Clermont l'Hérault) 11 ·1

sud-nord Entre échangeur 57 (A75) (Clermont l'Hérault) et bifurcations 11 ·2
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Secteur Sens Situation de l'événement n° fiche

A75 entre l'échangeur
57 et la bifurcation

A75/A9

nord-sud Entre échangeur 57 (Clermont l'Hérault) et échangeur 58 (Paulhan) 12 ·1

sud-nord Entre échangeur 58 Paulhan) et échangeur 57 (Clermont l'Hérault) 12 ·2

nord-sud Entre échangeur 58 (Paulhan) et échangeur 59 (Pézenas nord) 13 ·1

sud-nord Entre échangeur 59 (Pézenas  nord) et échangeur 58 (Paulhan) 13 ·2

nord-sud Entre échangeur 59 (Pézenas nord) et échangeur 61 (Pézenas sud) 14 ·1

sud-nord Entre échangeur 61 (Pézenas sud) et échangeur 59 (Pézenas nord) 14 ·2

nord-sud Idem à la fiche 14.1 15 ·1

sud-nord Idem à la fiche 14.2 15 ·2

nord-sud Idem à la fiche 14.1 16 ·1

sud-nord Idem à la fiche 14.2 16 ·2

nord-sud Entre échangeur 61 (Pézenas sud) et échangeur 62 (Servian) 17 ·1

sud-nord Entre échangeur 62 (Servian) et échangeur 61 (Pézenas sud) 17 ·2

nord-sud Entre échangeur 62 (Servian) et échangeur 64 (Béziers sud-est)) 18 ·1

sud-nord Entre échangeur 64 (Béziers sud-est) et échangeur 62 (Servian) 18 ·2

nord-sud Entre échangeur 63 (Béziers nord-est) et échangeur 64 (Béziers sud-
est )

19·1

sud-nord Entre échangeur 64 (Béziers sud-est) et échangeur 63 (Béziers nord-
est)

19 ·2

nord-sud Entre l’échangeur 64 (Béziers Nord-est) et la bifurcation A75/A9 20.1

sud-nord Entre la Bifurcation A75/A9 et l’échangeur n°64 (Béziers nord-est) 20.2

A750 / RN 109 entre la
Bifurcation A75/A750 et

Montpellier 

nord-sud Entre échangeur 57 (Saint Félix de Lodez) et échangeur 58 (Saint 
André de Sangonis)

21 ·1

sud-nord Entre échangeur 58 (Saint André de Sangonis) et échangeur 57 
(Saint Félix de Lodez)

21 ·2

nord-sud Entre échangeur 58 (Saint André de Sangonis) et échangeur 59 
(Gignac centre)

22·1

sud-nord Entre échangeur 59 (Gignac centre) et échangeur 58 (Saint André de 
Sangonis)

22 ·2

nord-sud Entre échangeur 59 (Gignac centre) et échangeur 60 (La Boissière) 23 ·1

sud-nord Entre échangeur 60 '(La Boissière) et échangeur 59 (Gignac centre) 23 ·2

nord-sud Entre échangeur 60 '(La Boissière) et échangeur 61 (Saint Paul et 
Valmalle)

24 ·1

sud-nord Entre échangeur 61 (Saint Paul et Valmalle) et échangeur 60 (La 
Boissière)

24 ·2

nord-sud Entre échangeur 61 (Saint Paul et Valmalle) et échangeur 62 (Bel Air) 25 ·1

sud-nord Entre échangeur 62 (Bel Air) et échangeur 61 (Saint Paul et Valmalle) 25 ·2
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Secteur Sens Situation de l'événement n° fiche

A750 / RN 109

(suite) nord-sud Entre échangeur 62 (Bel Air) et échangeur 63 (Courpouiran)) 26 ·1

sud-nord Entre échangeur 63  (Courpouiran) et échangeur 62 (Bel Air) 26 ·2

nord-sud Entre échangeur 63 (Courpouiran) et échangeur 64 (Montpellier et
échangeurs intermédiaires)

27 ·1

sud-nord Entre échangeur 64  (Montpellier et échangeurs intermédiaires) et
échangeur 63 (Courpouiran)

27 ·2

nord-sud Entre l’échangeur 64 (la plaine) et l’échangeur n°65 (RD132, route de
Bionne)

28.1

sud-nord Entre l’échangeur n°65 (RD132, route de Bionne) et ’échangeur 64 (la
plaine) 

28.2
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Annexe 1

NOTICE CONCERNANT LE STOCKAGE DES POIDS LOURDS

– Dans certains secteurs, notamment dans la partie nord du département, il  est prévu de
stocker les poids lourds car les itinéraires de substitution n'ont pas une capacité suffisante
pour ce type des véhicules.

● Comment s'organise le stockage     ?

Le  principe  qui  a  été  retenu  dans  le  PGT A75/A750  est  de  trier  les  véhicules  PL/VL,
réinsérer les PL sur la section courante de l'autoroute et les stocker en pleine voie, sur la section
lente (sauf dispositions contraires décidées par les forces de l'ordre), en amont de l'échangeur
situé avant la section impactée par l'événement.

Cette disposition permet de faire faire demi-tour aux PL par cet échangeur, si la fermeture
de l'autoroute est amenée à durer.

● Précautions à prendre lors du tri des PL   :

Les  PL transportant  des  animaux et  les  transports  de personnes ne  doivent  pas être
stockés sur l'autoroute, mais renvoyés sur une aire de repos ou de service.

● Précautions à prendre lors de la levée du stockage des PL     :

La levée du stockage des PL doit se faire de façon progressive, pour éviter de créer un
« train » de PL, qui pourrait entraîner un problème de sécurité, notamment dans le tunnel.
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Annexe 2
Annuaire téléphonique 

     Téléphone fixe Portable Courriel

CeZOC 04 91 24 20 18
(hors heures
ouvrables)

coz-sud-routier@interieur.gouv.fr

Préfecture 34 04 67 61 61 61*9 directeur-cabinet@herault.gouv.fr

SIDPC (n’existe 
plus en temps 
que tel)

Adjoint:
04 67 61 60 48

Chef de service :
04 67 61 60 45

06 80 64 56 78

06 22 80 79 91

pref-defense-protection-civile@herault.gouv.fr

COD 
(uniquement  en 
cas d'activation)

04 67 61 60 03  pref-cod@herault.gouv.fr

DDTM de 
l’Hérault

Standard 
heures ouvrables
04 34 46 60 03

cadre de permanence
06 33 93 40 33

ddtm-cadre-permanence@herault.gouv.fr

DDT de 
l’Aveyron

05 65 75 49 31 (fixe
qui renvoie vers
l’astreinte h24)

ddt-gestioncrise@aveyron.gouv.fr

Gendarmerie 
CORG

04 67 10 50 82 corg.ggd34@gendarmerie.defense.gouv.fr

Conseil 
Départemental 
34 

04 67 67 67 67 routes34@herault.fr
exploitationdp@herault.fr

Métropole de 
Montpellier 
Méditerranée 
(3M)

04 67 34 70 07 ou
04 67 34 71 81 ou
04 67 34 74 57 ou
04 34 46 67 70    

Cadre d’astreinte
Espace Public

06 37 29 30 95 
De 16h30 à 8h30
De 12h00 à 13h30

Les WE et jours fériés

exploitation-routes@montpellier3m.fr

SDIS 18 / 112

ASF  
Languedoc-
Roussillon 
(Narbonne)

04 68 41 56 12 pcsecurite.narbonne@vinci-autoroutes.com

DIR Massif 
Central CIGT

04 99 91 50 00 Cadre d’astreinte :
06 43 15 14 66

Cigt-sud.Dirmc@developpement-durable.
gouv.fr
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ANNEXE 3
G L O S S A I R E

A.S.F. : Société des Autoroutes du Sud de la France
CD 34 : Conseil Départemental de l'Hérault
CD12 : Conseil Départemental de l’Aveyron
CEZOC : Cellule Routière Zonale
CIGT : Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODIS : Centre Opérationnel Départemental Incendie et Secours
DAGEP : Direction Aménagement et Gestion de l'Espace Public (3M)
DDSP : Direction Départementale de la Sécurité Publique
DDTM34 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault
DDT12 : Direction Départementale des Territoires  de l'Aveyron
DIR MC : Direction Interdépartementale des Routes Massif Central
DIR MED : Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
EDSR : Escadron départemental de sécurité routière (gendarmerie nationale)
FBH : Radio France Bleu Hérault
Itinéraire S : Itinéraire de Substitution
ITPC : Interruption deTerre Plein Central
ITPL : Interruption de Terre Plein  Latéral
PIAM : Plan Intempéries Arc Méditerranéen
PK : Point kilométrique
PR : Point de repère
P.G.T. : Plan de Gestion de Trafic
PL : Poids Lourds
PMV : Panneau à messages variables
PMVA : Panneau à messages variables d'Accès
RD : Route Départementale
RN : Route Nationale
RVA : Radio Vinci Autoroute
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SESAM : Stratégie d'Exploitation sur les Autoroutes Méditerranéennes
SESR : Service d'Exploitation et de Sécurité des Routes (CD 34)
SIESR : Service Infrastructures, Education et Sécurité Routières (DDTM34)
système RDS -TMC : Radio System Data / Traffic Message Channel
TMD : Transport de matière dangereuse
VL : Véhicule Léger
3M : Métropole de Montpellier Méditerranée
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ANNEXE 4

Données indicatives pour la mise en œuvre de mesures d’exploitation sur autoroute

Mesure d’exploitation Durée de mise en œuvre Moyens en personnel
necessaires

Réduction d’une voie. 1 à 2h (selon linéaire à 
neutraliser; jusqu’à  2 km sur 
l’Escalette, compte tenu de la 
géométrie)

3 agents et fourgons équipés 
(cônes et panneaux) 

Basculement sur chaussée 
opposée par ITPC (y/c) les 
réductions de voies.

3h à 4h 4 agents minimum et fourgons 
équipés de remorques à 
panneaux

Tri PL/VL sur un échangeur
(avec sortie obligatoire)

1h30 environ (en fonction des 
indisponibilités sur d’autres 
événements en cours, à gérer)

3 à 4 agents et véhicules de 
FLR pour mise en place de la 
sortie obligatoire tous véhicules
+ présence obligatoire des 
gendarmes (2 personnels et un
véhicule minimum).

Mise en circulation 
bidirectionnelle d’un tunnel 
(y/compris les réductions de 
voies)

4h à 4h30 4 agents minimum et fourgons 
équipés de remorques à 
panneaux
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ANNUAIRE TELEPHONIQUE DES COMMUNES
(Mise à jour à date d'approbation du P.G.T.)

Communes Téléphone
fixe

Téléphone 
portable

adresse mail Observations

Béziers 04 67 36 73 73 08 00 61 49 61
équipes de policiers municipaux se 
relayant de jour et de nuit

Le Bosc 04 67 44 70 47 06 76 77 11 72 danielguibal50@gmail.com pas d'astreinte - portable du maire

Le Caylar 04 67 44 50 28 06 85 44 25 00 mairie.lecaylar@lodevoisetlarzac.fr pas d'astreinte - portable du maire 
M. Trinquier Jean

Ceyras 04 67 96 24 65
06 86 83 08 74 lacroix.j-c@orange.fr pas d'astreinte - portable du maire 

M. Lacroix

07 82 05 86 48 Mme Dumain Stéphanie - secrétaire
de mairie

Clermont l'Hérault 04 67 88 87 00 06 07 73 28 58
M. Marc - service urbanisme

Astreinte à mettre en place courant 
2018

Fozières 04 67 44 09 46 06 03 50 52 60 gerard.ollier0194@orange.fr portable du maire

Gignac 04 67 57 01 70 06 75 21 58 39 contact@ville-gignac.com portable de l'élu d'astreinte chaque 
semaine

Grabels 04 67 10 41 00
06 84 52 54 34 astreinte des adjoints

06 16 90 84 54 astreinte des techniciens

dgs@ville-grabels.fr mail de la directrice générale des 
services

Juvignac 04 67 10 42 42

Lézignan la Cèbe 04 67 98 13 68 06 85 65 47 31 pas d'astreinte - portable de M. R. 
Lala Police Municipale

06 70 51 77 32 technique@lezignanlacebe.fr M. P. Moreno responsable du 
service technique voirie

Lodeve 04 67 88 86 00
06 81 28 81 14 pierre.leduc@lodeve.com portable du maire

06 28 06 74 72 fabien.klingelschmidt@lodeve.com
dgs@lodeve.com

portable du directeur général des 
services

Montagnac 04 67 49 86 86 06 82 87 92 88 contact@ville-montagnac.fr astreinte effectuée par les policiers 
municipaux

06 82 87 92 86

Montarnaud 04 67 55 40 84 06 75 07 65 26 s.bentallah@montarnaud.fr astreinte tous les we/agents 
municipaux - réorganisation en 
cours

Nébian 04 67 96 10 83 06 88 29 54 57 M. Bardeau directeur des 
opérations de secours-cellule de 
commandement

06 32 88 97 73 suppléante Mme F. Conord

Olmet et Villecun 04 67 44 19 92 06 06 71 34 90 jnmalan@lodevoisetlarzac.fr pas d'astreinte-portable du maire

Paulhan 04 67 25 00 08 06 07 05 13 29 mairie@paulhan.fr astreinte we et jours fériés mise en 
place par roulement - élus et 
employés municipaux

Pégairolles de 
l'Escalette

04 67 44 00 95 06 78 00 08 38 froig34@orange.fr pas d'astreinte - portable du maire

Pézenas 04 67 90 41 00 06 83 05 95 81 p.soto@ville-pezenas.fr 3 techniciens se relaient pour une 
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astreinte du vendredi au vendredi

Poujols 04 67 44 35 56 06 76 97 01 83 jean-pierre.arson@orange.fr portable du maire

04 67 44 19 95 M. Meoni - responsable alerte et 
mobilisation

Le Puech 04 67 44 09 13 07 82 34 60 75 mairie.lepuech@lodevoisetlarzac.fr pas d'astreinte - portable du maire

Rabieux 04 67 96 24 65 dépend de la mairie de Ceyras

St André de Sangonis 04 67 57 00 60 06 45 27 53 18

dominique.combes@sangonis.fr

astreinte des élus par roulement 
semaine et we

06 77 10 35 87 astreinte des techniciens par 
roulement semaine et we

St Etienne de Gourgas 04 67 44 60 15 06 86 28 07 35 mairie.stetiennedegourgas@lodevoisetl
arzac.fr

pas d'astreinte - portable du maire

St Félix de l'Héras 04 67 44 51 87 mairie.stfelixheras@lodevoisetlarzac.fr

St Félix de Lodez 04 67 96 60 60 06 64 75 29 40 mairiestfelixdelodez@orange.fr pas d'astreinte - portable du maire

St Georges d'Orques
04 67 75 11 08

06 59 64 77 90 j.palencher@sgdo.fr astreintes non systématiques - 
portable de la directrice générale 
des services Mme Palencher

06 21 70 29 32 portable de la D.S.T. Mme Ledru

St Jean de Védas 04 67 07 83 01 06 85 73 19 50 astreinte des services techniques

St Paul et Valmalle 04 67 55 19 00 06 03 58 90 40 jean-pierre.bertolini@orange.fr pas d'astreinte - portable du maire

Valros 04 67 98 69 69
07 88 60 51 13

portable du responsable des 
services techniques M. Olive

06 79 10 13 81
3 agents des services techniques se
relaient pour une astreinte 24/24 - 
7j/7j
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FICHES TECHNIQUES

A 75 : de la page 24 à la page 107

A 750/RN 109 : de la page 108 à la page 139
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FICHE n° 1.1 Entre les échangeurs n°48 (Les Places) et n°49 (Le 
Caylar)

SENS :Nord-
Sud
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FICHE n° 1.1 Entre les échangeurs n°48 (Les Places) et n°49 (Le 
Caylar)

SENS :Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation de l’ensemble des véhicules à l’échangeur n°48.
-Utilisation de l’itinéraire de substitution RD809, RD609, RD609e1.
-Réinsertion de tous les véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°49.

Différence kilométrage : + 2km Itinéraire balisé : S1 (partiellement)

Spécificités des mesures :

Ce secteur est limitrophe du département de l’Aveyron, à ce titre les acteurs de l’Aveyron 
doivent être sollicités :

• Préfecture Aveyron
• DDT12 : coordination dans l’Aveyron
• CD12 : pour validation de la viabilité de l’itinéraire de déviation situé en partie dans 

l’Aveyron
• Gendarmerie de l’Aveyron, 

Message sur PMV : Sortie obligatoire échangeur n°48

Stationnement des PL :

Sans objet

Gestion des échangeurs

Fermeture des entrées vers l’A75 dans le sens Nord sud, au niveau  l’échangeur n°48.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Surveillance des giratoires et des carrefours présents sur l’itinéraire de déviation
-L’itinéraire de déviation est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise
en place d’un périmètre de protection.

Communes à informer :
Le Caylar
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FICHE n°1.2 Entre les échangeurs n°49 (Le Caylar) et n°48 (Les 
Places)

SENS :Sud-
Nord
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FICHE n°1.2 Entre les échangeurs n°49 (Le Caylar) et n°48 (Les 
Places)

SENS :Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation de l’ensemble des véhicules à l’échangeur n°49.
-Utilisation de l’itinéraire de substitution, RD609e1, RD609, RD809.
-Réinsertion de tous les véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°48.

Différence kilométrage : 2km Itinéraire balisé : S2 (partiellement)

Spécificités des mesures :

-Ce secteur est limitrophe du département de l’Aveyron, à ce titre les acteurs de 
l’Aveyron doivent être sollicités :

• Préfecture Aveyron
• DDT12 : coordination dans l’Aveyron
• CD12 : pour validation de la viabilité de l’itinéraire de déviation situé en partie dans 

l’Aveyron
• Gendarmerie de l’Aveyron, 

Message sur PMV : Sortie obligatoire à l’échangeur n°49

Stationnement des PL :

Sans objet

Gestion des échangeurs :

-Fermeture les entrées vers l’A75 dans le sens Sud-Nord , au niveau de l’échangeur n°49

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Surveillance des giratoires et des carrefours présents sur l’itinéraire de déviation
-L’itinéraire de déviation est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise
en place d’un périmètre de protection.

Communes à informer :

Le Caylar
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FICHE n° 2.1 Entre les échangeurs n° 49 (Le Caylar) et n°50 (Les 
Rives)

SENS :Nord-
Sud
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FICHE n° 2.1 Entre les échangeurs n° 49 (Le Caylar) et n°50 (Les 
Rives)

SENS :Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation de l’ensemble des véhicules à l’échangeur n°49.
-Utilisation de l’itinéraire de substitution, RD609e1,RD609, RD155E1.
-Réinsertion de tous les véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°50.

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : itinéraire non fléché

Spécificités des mesures :

L’itinéraire  de déviation emprunte des routes départementales dont  la  compétence est
exclusivement du CD34.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire à l’échangeur n°49.

Stationnement des PL :

Sans objet

Gestion des échangeurs :

Fermeture des entrées vers l’A75 dans le sens Nord-Sud, de l’échangeur n°49

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveillance particulière du carrefour de la RD609 avec la RD9, situé en sortie du Caylar,
pour éviter que les usagers, plus particulièrement les PL ne s’engagent sur la RD9.

L’itinéraire  ne  sera  pas  fléché  en  « S »,  pour  éviter  les  confusions  avec  les  autres
itinéraires S. Signalisation directionnelle à compléter par un panneau déviation au niveau
du carrefour D9/D609.

Communes à informer : Le Caylar.
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FICHE n° 2.2 Entre les échangeurs n° 50 (les Rives) et n° 49 (Le 
Caylar

SENS : Sud 
Nord
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FICHE n° 2.2 Entre les échangeurs n° 50 (les Rives) et n° 49 (Le 
Caylar

SENS : Sud 
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation de l’ensemble des véhicules à l’échangeur n°50.
-Utilisation de l’itinéraire de substitution, RD155E1, RD609,RD609e1,
-Réinsertion de tous les véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°49.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : itinéraire non fléché

Spécificités des mesures :

L’itinéraire de déviation emprunte des routes départementales dont la compétence est 
exclusivement du CD34.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire échangeur n°50 

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

L’Echangeur 50 n’étant pas complet vers le nord , il n’y a pas d’entrée à fermer sur l’A75 
dans ce sens.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller  le  carrefour  RD609/RD9 au  sud du Caylar,  pour  éviter  que les  usagers  ne
s’engagent sur la RD9.

Surveiller le carrefour RD609/RD609e1 situé en sortie nord du Caylar.

Communes à informer :Le Caylar.

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     30/138



FICHE n° 3.1 Entre les échangeurs n° 50 (Les Rives) et n° 51 
(Pégairolles de l’Escalette)
Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre ces deux 
échangeurs

SENS : Nord
-Sud

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     31/138



FICHE n° 3.1 Entre les échangeurs n° 50 (Les Rives) et n° 51 
(Pégairolles de l’Escalette)
Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre ces 
deux échangeurs

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS
Modalités de gestion du trafic :
1ére phase:
-Pendant environ une heure, sortie obligatoire à l’échangeur n°49 (Le Caylar), de tous les véhicules, avec
réinsertion et stockage des PL jusqu’à la barrière nord du tunnel du Pas de l’Escalette, du PR261+600,
jusqu’à un PR d’alerte fixé au PR 258+670.
-Déviation des VL via les RD609e1, RD609,  RD9 et la RD25, RD149.
-Mise en alerte des partenaires de l’Aveyron (DDT12, gendarmes, CD12, en vue du passage à la phase 2)

2ème phase :
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°48, tri des VL/PL orientation des VL sur la voie de
substitution. Ré-orientation des PL sur l’A75, pour être stockés sur l’A75 juste en amont de l’échangeur du
Caylar, de façon à pouvoir faire demi-tour au cas où l’événement se prolonge. 
-Les  PL  transportant  des  animaux  et  les  transports  de  personnes  ne  doivent  pas être  stockés  sur
l'autoroute, mais renvoyés sur une aire de repos ou de service ou engagés à faire demi tour.. 
-Déviation  des  VL sur  l’itinéraire  RD  809,  RD609,  RD9,  RD25,  RD149,  réinsertion  des  VL sur  A75  à
l’échangeur n°52 (Soubès). 

Mise en circulation bidirectionnelle du tunnel du Pas de l’Escalette :
Si la durée de l’événement le justifie :

-Les  véhicules,  qui  étaient  auparavant  stockés  sur  l’A75,  (essentiellement  les  PL)  pourront
emprunter le tube est  « montant » en circulation bidirectionnelle,  après validation des différents acteurs,
notamment le SDIS (se référer aux modalités prévues en p4 et p5 du volet organisationnel)

Différence  kilométrage :+9  km  mais
différentiel en temps de trajet importante

Itinéraire balisé : Oui S1

Spécificités des mesures :
Les mesures entraînent une concertation étroite avec les acteurs du département de l’Aveyron. 
Le tunnel du Pas de l’Escalette se situe dans ce secteur de l’A75,
Il n’existe pas d’itinéraire de substitution à l’A75 praticable pour les poids lourds, ce qui conduit à organiser
du stockage sur l’A75, en amont d’un point de retournement possible. (échangeur du Caylar notamment).  
Une information ciblée doit être donnée aux transporteurs, compte-tenu de la gêne particulière occasionnée
pour ces usagers. 

Message sur PMV : 
Sortie obligatoire à l’échangeur 49, ou à l’échangeur 48, 
Stationnement des PL :
Stationnement des PL sur deux zones, en fonction de la durée de l’événement  (cf modalité de gestion du
trafic)
Gestion des échangeurs :
Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur des Rives (n°50) et celui du Caylar (n°49).
Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour RD609/RD9/RD25 au sud du Caylar, et « l’écluse » (qui fonctionne comme un alternat)
située à l’entrée sud du Caylar.
Surveiller le carrefour RD609/RD609e1 situé en sortie nord du Caylar, pour éviter que les usagers ne se ré-
engagent vers l’A75 par l’échangeur du Caylar.
Communes à informer :
Informer en priorité les communes de :Le Caylar, St Pierre de la Fage, St Etienne de Courgas, Soubès, et
dans un second temps, informer les communes  de Lodève et Pégairolles de l’Escalette. 
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FICHE n° 3.2 Entre les échangeurs n° 51 (Pégairolles) et n°50 (Les 
Rives ) Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre 
ces deux échangeurs

SENS :Sud-
Nord
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FICHE n° 3.2 Entre les échangeurs n° 51 (Pégairolles) et n°50 (Les 
Rives )Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre 
ces deux échangeurs

SENS :Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°52, tri entre les VL et les PL. 
Stockage des PL sur l’A75 entre l’échangeur 52 et 51, de manière à leur permettre de faire demi-
tour si l’événement dure trop longtemps.
Déviation des VL par l’itinéraire de substitution RD25/RD9
Réinsertion des VL à l’échangeur n°49 au Caylar.

Mise en circulation bidirectionnelle du tunnel du Pas de l’Escalette :
Si la durée de l’événement le justifie :

-Les véhicules, qui étaient auparavant stockés sur l’A75, (essentiellement les PL) pourront
emprunter  le  tube  ouest  « descendant »  en  circulation  bidirectionnelle,  après  validation  des
différents acteurs, notamment le SDIS (se référer aux modalités prévues en p4 et p5 du volet
organisationnel)

Différence kilométrage : Itinéraire balisé : S2

+ 9 km mais différentiel en temps de trajet important

Spécificités des mesures :
Mesure qui nécessite du tri PL/VL, qui demande du temps et des moyens humains conséquents.

Message sur PMV : 
Messages d’information de la coupure de l’A75 (surtout pour les PL), sur le PMV situé juste en
amont de la sortie 52. Message sur PMV en amont de la bifurcation A75/A750, et en amont de la
bifurcation A75/A9 à Béziers.

Stationnement des PL : 
Le stockage des PL est organisé sur l’A75, par contre les PL transportant des animaux vivants ne 
doivent pas être stockés mais retournés vers le sud, et les transports de voyageurs sont autorisés 
sur l’itinéraire de déviation.

Gestion des échangeurs :
Ferméture des échangeurs 52 et 51 en entrée vers l’A75, vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour RD609/RD 609e1,
Surveiller le carrefour RD609/RD9/RD25 dans Le Caylar, et « l’écluse » située à l’entrée du Caylar.

Communes à informer :
Informer en priorité les communes de : Le Caylar, St Pierre de la Fage, St Etienne de Courgas,
Soubès,  et  dans  un  second  temps,  informer  les  communes   de  Lodève  et  Pégairolles  de
l’Escalette. 
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FICHE n° 3.3 Entre les échangeurs n° 50 (Les Rives)et n° 51 
(Pégairolles de l’Escalette)
Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre ces deux 
échangeurs

Dans les
Deux SENS 

Schéma relatif au sens NORD SUD

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     35/138



FICHE n° 3.3 Entre les échangeurs n° 50 (Les Rives) et n° 51 
(Pégairolles de l’Escalette)
Le tunnel du Pas de l’Escalette est situé entre ces 
deux échangeurs

Dans les
Deux SENS 

PRESCRIPTIONS
Modalités de gestion du trafic :

Dans le sens Nord -Sud
1ére phase:
-Pendant  environ  une  heure,  sortie  obligatoire  à  l’échangeur  n°49  (Le  Caylar),  de  tous  les
véhicules,  avec réinsertion  et  stockage  des  PL jusqu’à  la  barrière  nord  du tunnel  du Pas de
l’Escalette, jusqu’à un PR d’alerte (PR 258+670).
-Déviation des VL via les RD609e1, RD609,  RD9 et la RD25 et RD149.
-Mise en alerte des partenaires de l’Aveyron (DDT12, gendarmes, CD12, en vue du passage à la
phase 2)

2ème phase :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°48, tri des VL/PL orientation des VL sur la
voie de substitution. Ré-orientation des PL sur l’A75, pour être stockés sur l’A75 juste en amont de
l’échangeur du Caylar, de façon à pouvoir faire demi-tour au cas où l’événement se prolonge. 
-Les PL transportant des animaux et les transports de personnes ne doivent pas être stockés sur
l'autoroute, mais renvoyés sur une aire de repos ou de service ou engagés à faire demi tour.. 
-Déviation des VL sur l’itinéraire RD 809, RD609, RD9, RD25, RD149, réinsertion des VL sur A75
à l’échangeur n°52 (Soubès). -

Différence kilométrage :+9 km mais 
différentiel en temps de trajet important

Itinéraire balisé : Oui S1 et S2

Spécificités des mesures :

Les mesures entraînent une concertation étroite avec les acteurs du département de l’Aveyron. 
Le tunnel du Pas de l’Escalette se situe dans ce secteur de l’A75,
Il n’existe pas d’itinéraire de substitution à l’A75 praticable pour les poids lourds, ce qui conduit à
organiser du stockage sur l’A75, en amont des points de retournement possibles (échangeurs du
Caylar et de Pégairolles de l’Escallette).
Une information ciblée doit être donnée aux transporteurs, compte-tenu de la gêne particulière
occasionnée pour ces usagers.

Message sur PMV : 

Message sur PMV : Sortie obligatoire à l’échangeur 49, ou à l’échangeur 48 et à l’échangeur 52.
Message d’information de coupure de l’A75 pour les PL, aux bifurcations A75/A750, et A75/A9
dans le sens Sud Nord.

Stationnement des PL :

Stationnement des PL sur deux zones, en fonction de la durée de l’événement  (cf modalité de
gestion du trafic)
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Schéma relatif au sens SUD NORD
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Dans le sens Sud-Nord:

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°52, tri entre les VL et les PL..

-Stockage des PL sur l’A75 entre l’échangeur 52 et 51, de manière à leur permettre de faire demi-
tour si l’événement dure trop longtemps.

-Déviation des VL par l’itinéraire de substitution RD25 RD9, RD609, RD809.

-Réinsertion des VL à l’échangeur n°48 pour éviter le cisaillement de trafic en sortie nord du village
du Caylar.

Gestion des échangeurs :

Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur des Rives (n°50) et celui du Caylar (n°49).

Interdictions en entrée vers le nord à l’échangeur N°51.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller le carrefour RD609/RD9/RD25 au sud du Caylar, et « l’écluse » (qui fonctionne comme 
un alternat) située à l’entrée sud du Caylar.

Surveiller le carrefour RD609/RD609e1 situé en sortie nord du Caylar, pour éviter que les usagers 
ne se ré-engagent vers l’A75 par l’échangeur du Caylar.

Communes à informer :

Informer en priorité les communes de : Le Caylar, St Pierre de la Fage, St Etienne de Courgas,
Soubès,  et  dans  un  second  temps,  informer  les  communes   de  Lodève  et  Pégairolles  de
l’Escalette. 
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FICHE n° 4.1 Entre les échangeurs n° 51 (Pégairolles) et n°52 
(Lodève-Nord)

SENS :Nord-
Sud
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FICHE n° 4.1 Entre les échangeurs n° 51 (Pégairolles) et n°52 
(Lodève-Nord)

SENS :Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
1ére phase:
-Pendant  environ  une  heure,  sortie  obligatoire  à  l’échangeur  n°49  (Le  Caylar),  de  tous  les
véhicules,  avec réinsertion  et  stockage  des  PL jusqu’à  la  barrière  nord  du tunnel  du Pas de
l’Escalette, jusqu’à un PR d’alerte (PR 258+670).
-Déviation des VL via les RD609e1, RD609,  RD9 et la RD25 et RD149.
-Mise en alerte des partenaires de l’Aveyron (DDT12, gendarmes, CD12, en vue du passage à la
phase 2)
2ème phase :
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°48, tri des VL/PL orientation des VL sur la
voie de substitution. Ré-orientation des PL sur l’A75, pour être stockés sur l’A75 juste en amont de
l’échangeur du Caylar, de façon à pouvoir faire demi-tour au cas où l’événement se prolonge. 
-Les PL transportant des animaux et les transports de personnes ne doivent pas être stockés sur
l'autoroute, mais renvoyés sur une aire de repos ou de service ou engagés à faire demi tour.. 
-Déviation des VL sur l’itinéraire RD 809, RD609, RD9, RD25, RD149, réinsertion des VL sur A75
à l’échangeur n°52 (Soubès). 

Différence kilométrage : Itinéraire balisé : S1

+9 km mais différentiel en temps de trajet important.

Spécificités des mesures :Les mesures entraînent une concertation étroite avec les acteurs du
département de  l’Aveyron. Il n’existe pas d’itinéraire de substitution à l’A75 praticable pour les
poids  lourds,  ce  qui  conduit  à  organiser  du  stockage  sur  l’A75,  en  amont  d’un  point  de
retournement possible (échangeur du Caylar notamment).Une information ciblée doit être donnée
aux transporteurs, compte-tenu de la gêne particulière occasionnée pour ces usagers.
Message sur PMV : messages d’information de la coupure de l’A75 (surtout pour les PL), sur le 
PMV situé en amont de la sortie 48 dans le sens Nord-Sud.
Stationnement des PL : le stockage des PL est organisé sur l’A75, par contre les PL transportant 
des animaux vivants ne doivent pas être stockés mais retournés vers le nord ou stockés sur l’aire 
du Caylar, et les transports de voyageurs sont autorisés sur l’itinéraire de déviation.
Gestion des échangeurs :
Fermeture des échangeurs 49, 50,51  en entrée sur l’A75, vers le sud.
Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour RD609/RD 609e1,
Surveiller le carrefour RD609/RD9/RD25 dans Le Caylar, et « l’écluse » située à l’entrée du Caylar.

Une attention particulière doit être apportée :

-aux véhicules qui sortiront de fait à l’échangeur n°51 de Pégairolles de l’Escalette, pour 
ces raisons cette commune doit être informée dès le début de l’événement.

Communes à informer :
En priorité : Pégairolles de l’Escalette, Le Caylar, St pierre de la Fage, St Etienne de Gourgas,
Soubès, 
Dans un second temps, informer les autres communes des cantons de Lodève et Le Caylar.
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FICHE n° 4.2 Entre les échangeurs n°52 (Lodève-nord) et n° 51 
(Pégairolles) 

SENS :Sud-
Nord
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FICHE n° 4.2 Entre les échangeurs n°52 (Lodève-nord) et n° 51 
(Pégairolles) 

SENS :Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°52, tri entre les VL et les PL. 
Les PL sont stockés sur l’A75 jusqu’en amont de l’échangeur n°51.
Déviation des VL par l’itinéraire de substitution RD25,RD9, RD 609, RD609e1.
Réinsertion des VL à l’échangeur n°49 au Caylar.

Différence kilométrage : Itinéraire balisé : S2

+9 km mais différentiel en temps de trajet important

Spécificités des mesures :

Mesure qui nécessite du tri PL/VL, qui demande du temps et des moyens humains conséquents.

Message sur PMV : 
Messages d’information de la coupure de l’A75 (surtout pour les PL), sur le PMV situé juste en
amont de la sortie 52. Message sur PMV en amont de la bifurcation A75/A750, et en amont de la
bifurcation A75/A9 à Béziers.

Stationnement des PL : 
Le stockage des PL est organisé sur l’A75, par contre les PL transportant des animaux vivants ne
doivent pas être stockés mais retournés vers le sud, et les transports de voyageurs sont autorisés
sur l’itinéraire de déviation.

Gestion des échangeurs :
Fermeture de l’échangeur 52 en entrée vers l’A75, vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour RD609/RD 609e1,
Surveiller le carrefour RD609/RD9/RD25 dans Le Caylar, et « l’écluse » située à l’entrée du Caylar.

Communes à informer :
En priorité : Pégairolles de l’Escalette, Le Caylar, St pierre de la Fage, St Etienne de Gourgas,
Soubès.
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FICHE n° 5.1 Entre les échangeurs n° 52 (Lodève-nord ) et n° 53 
(Lodève-sud)
Le tunnel du Rocher de la Vierge est situé entre ces 
deux échangeurs

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 5.1 Entre les échangeurs n° 52 (Lodève-nord ) et n° 53 
(Lodève-sud)
Le tunnel du Rocher de la Vierge est situé entre ces 
deux échangeurs

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS
Modalités de gestion du trafic :

• Événement de moins de 4 heures :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°52. Tri des PL/VL.
-Les VL sont orientés vers la voie de substitution, traversent Lodève et reprennent l’A75 à l’échangeur n°53.
-Les PL sont stockés sur la voie lente de l’A75 jusqu’à la tête nord du tunnel. 
-L’ Interruption de terre plein central (ITPC) permet le retournement de ces PL au cas où la durée de l’événement
deviendrait trop importante.

• Événement de plus  de 4 heures : 2 solutions en fonction de la situation exacte del’événement :
solution 1 :
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°48, situé dans l’Aveyron. 
-Les PL sont stockés sur l’A75 en amont de l’échangeur n°49, pour pouvoir faire demi-tour.
-Les Pl transportant des animaux vivants ou les transports de voyageurs ne doivent pas être stockés.
-Les VL sont orientés vers la voie de substitution et reprennent l’A75 à l’échangeur du Caylar.
-Sortie obligatoire des VL à l’échangeur n°52, traversée de Lodève par les RD 149 et RD609 puis retour sur A75 à
l’échangeur n°53.

Solutions 2 : Mise en circulation bidirectionnelle du tunnel du Rocher de la Vierge 

-Les véhicules, qui étaient auparavant stockés sur l’A75, (essentiellement les PL) pourront emprunter le
tube est « montant » en circulation bidirectionnelle, après validation des différents acteurs, notamment le SDIS (se
référer aux modalités prévues en p4 et p5 du volet organisationnel)

Différence kilométrage :+3km mais différentiel en 
temps de trajet important, compte tenu de la traversée 
de Lodève difficile. 

Itinéraire balisé : partiellement en place : S1.

Spécificités des mesures :
Les mesures entraînent une concertation étroite avec les acteurs du département de l’Aveyron. 
Le tunnel du Rocher de la Vierge  se situe dans ce secteur de l’A75,
La traversée de Lodève est étroite et ne peut accepter de trafic PL.
L’itinéraire  de délestage est  parfois  proche de l’A75,  il  risque d’être  impacté  en cas  de mise en place d’un
périmètre de sécurité.
Une information ciblée doit être donnée aux transporteurs, compte-tenu de la gêne particulière occasionnée pour
ces usagers. 

Message sur PMV : 
Sortie obligatoire à l’échangeur 48, et à l’échangeur n°52. 
Stationnement des PL :
Stationnement des PL sur deux zones, en fonction de la durée de l’événement  (cf modalité de gestion du trafic)
Gestion des échangeurs :
Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur de Lodève-nord (n°52).
Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour RD609/RD609e1 situé en sortie nord du Caylar, 
Surveiller le carrefour à feux Tricolore entre la RD609 et la RD902, dans Lodève. La présence de la gendarmerie 
pour une régulation du trafic est nécessaire compte tenu de la présence stratégique de ce carrefour à Lodève.
Communes à informer :
Informer en priorité les communes de : Lodève, Soubès, Le Caylar. Dans un second temps, informer les autres  
communes des cantons du Caylar et de Lodève.

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     44/138



FICHE n° 5.2 Entre les échangeurs n°53 (Lodève-sud) et n°52 
(Lodève-nord) (ce secteur comprend le tunnel du 
Rocher de la Vierge)

SENS :Sud-
Nord
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FICHE n° 5.2 Entre les échangeurs n°53 (Lodève-sud) et n°52 
(Lodève-nord) (ce secteur comprend le tunnel du 
Rocher de la Vierge)

SENS :Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°54, tri entre les VL et les PL. 
-Stockage des PL sur l’A75 entre l’échangeur 54 (Le Bosc) et  53 ( Lodève -sud). puis traversée de
Lodève pour les PL en convoi.
-Déviation des VL par l’itinéraire de substitution RD144e2 et RD609, à partir de l’échangeur n° 54,
avec la traversée de Lodève.
-Réinsertion des VL  et des PL sur l’A75 à l’échangeur n°52 (Lodève-nord).

Mise en circulation bidirectionnelle du tunnel du Rocher de la Vierge :
Si la durée de l’événement le justifie :

-Les véhicules, qui étaient auparavant stockés sur l’A75, (essentiellement les PL) pourront
emprunter le tube est « descendant » en circulation bidirectionnelle, après validation des différents
acteurs,  notamment  le  SDIS  (se  référer  aux  modalités  prévues  en  p4  et  p5  du  volet
organisationnel)

Différence kilométrage : Itinéraire balisé : non balisé (futur S2)

+2 km mais différentiel en temps de trajet important

Spécificités des mesures :
Mesure qui nécessite du tri PL/VL, et demande du temps et des moyens humains conséquents.
L’itinéraire de déviation traverse Lodève. 
Diffuser une information ciblée vers les fédérations de transports routiers, compte tenu de l’impact
des mesures pour les PL.
Les transports d’animaux vivants et transports de voyageurs ne doivent pas être stockés sur l’A75.

Message sur PMV : messages d’information de la coupure de l’A75 (surtout pour les PL), sur le
PMV  situé  juste  en  amont  de  la  bifurcation  A75/A750.  Message  sur  PMV  en   amont  de  la
bifurcation A75/A9 à Béziers.

Stationnement des PL : le stockage des PL est organisé sur l’A75, par contre les PL transportant
des animaux vivants ne doivent pas être stockés mais retournés vers le sud, et les transports de
voyageurs sont autorisés sur l’itinéraire de déviation.

Gestion des échangeurs :
Fermeture de l’ échangeur 54 en entrée vers l’A75, vers le nord, l’échangeur n°53 ne permet pas
de reprendre l’A75 vers le nord car il est incomplet.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller les carrefours dans la traversée de Lodève, notamment le carrefour à feu de la RD609
avec la RD902, qui nécessite une gestion manuelle, par les forces de l’ordre.

Communes à informer :
 Lodève, Le Bosc, Soumont.
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FICHE n° 6.1 Entre les échangeurs n° 53 (Lodève-Sud ) et n° 54 (Le 
Bosc)

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 6.1 Entre les échangeurs n° 53 (Lodève-Sud ) et n° 54 (Le 
Bosc)

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°52, Tri des PL/VL,
-Les PL sont stockés sur l’A75 jusqu’en amont de l’entrée nord du tunnel du Rocher de la Vierge, 
pour pouvoir être redirigés vers le nord (en faisant demi tour) au cas où l’événement durerait trop 
longtemps. Les Transports d’animaux vivants et les transports de voyageurs ne doivent pas être 
stockés sur l’A75.
-En fonction du trafic, un passage en convoi pour les PL peut être organisé. 
-Les VL sont orientés vers la voie de substitution (RD 149/RD609) , traversent Lodève et 
reprennent l’A75 à l’échangeur n°55  car l’échangeur n°54 n’est pas complet vers le sud. 
-Si l’événement se situe entre le PR 278 et l’échangeur 54, un nouveau portail, en accès sur la 
RD 609 ( au PR 278) pourrait être utilisé, pour éviter la traversée de Lodève.

Différence kilométrage :+5km mais différentiel 
en temps de trajet importante, compte tenu de 
la traversée de Lodève difficile, et de la capacité
de l’itinéraire de délestage. . 

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :
La traversée de Lodève est étroite et ne peut accepter de trafic PL dense, car le croisement de
deux PL se fait avec difficulté..
L’itinéraire de délestage est parfois proche de l’A75, il risque d’être impacté en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.
Une information ciblée doit être donnée aux transporteurs, compte-tenu de la gêne particulière
occasionnée pour ces usagers. 

Message sur PMV : 
Sortie obligatoire à l’échangeur 52  

Stationnement des PL :
Stationnement des PL jusqu’en amont du tunnel de la Vierge.

Gestion des échangeurs :
Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur de Lodève-sud (n°53).

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le carrefour à feux Tricolores entre la RD609 et la RD902, dans Lodève. La présence
des forces de l’ordre pour une régulation du trafic est nécessaire compte tenu de la présence
stratégique de ce carrefour à Lodève.

Communes à informer :
Informer  les communes de : Lodève, Soumont,  Fozières.
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FICHE n° 6.2 Entre les échangeurs n° 54 (Le Bosc) et n° 53 (Lodève 
Sud)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 6.2 Entre les échangeurs n° 54 (Le Bosc) et n° 53 (Lodève 
Sud)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS
Modalités de gestion du trafic :

Mise en circulation de tous les véhicules sur une seule voie sur l’A75 en amont de l’échangeur
n°55 (St Frêchoux)  pour trier les VL et les PL. 
Juste avant l’échangeur n°55 (St Frêchoux) les PL sont conservés sur l’A75, pour être stockés
jusqu’en  amont   de  l’échangeur  n°  54.  Les  transports  d’animaux vivants  et  les  transports  de
voyageurs ne peuvent être stockés sur A75.
Sortie des VL à l’échangeur n°55 (St Frêchoux),  qui sont orientés vers Lodève par la voie de
substitution (RD144e2 et RD609). Les VL reprennent l’A75 à l’échangeur n°52 (Lodève-nord). 
En fonction du trafic, possibilité d’organiser des convois pour les PL afin qu’ils traversent Lodève,
et reprennent l’A75 à l’échangeur n°52 (Lodève-nord)
Si l’événement dure, les PL devront être retournés à l’échangeur 54 ou à l’échangeur n°55 en
fonction de la remontée de file, pour être re-dirigés vers le sud, vers A9.

Différence  kilométrage :  +2km,  mais
différentiel en temps de trajet important compte
tenu   de  la  capacité  de  l’itinéraire  de
substitution,  et  de  la  traversée  difficile  de
Lodève.

Itinéraire balisé : Non balisé

Spécificités des mesures :

Difficultés  à  trier  les  véhicules  en pleine voie  (  sur  une seule  voie),  justifiées  par  le  fait  que
l’échangeur n°55 n’est pas complet vers le nord.
Le passage en convoi est justifié par le fait que dans  la traversée de Lodève, deux PL ne peuvent
se croiser. 
Le fait que les échangeurs ne soient pas complets compliquent la compréhension des mesures de
gestion de trafic pour les usagers. 

Message sur PMV : 
Message d’information en amont de la bifurcation A75/A750 et de la bifurcation A9/A75 à Béziers,
dans le sens Sud/Nord.

Stationnement des PL :
Entre l’échangeur n°55 et 54 sur l’A75.

Gestion des échangeurs :
Fermeture de l’échangeur n°54 vers le nord .

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Les carrefours dans la traversée de Lodève, et notamment celui de la RD609 avec la RD902, géré
par des feux tricolores nécessitent la présence des forces de l’ordre.

Communes à informer :
 Lodève, Le Bosc, Soumont, Fozières.
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FICHE n° 7.1 Entre les échangeurs n° 54 (Le Bosc ) et n° 55 (St 
Frêchoux)

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 7.1 Entre les échangeurs n° 54 (Le Bosc) et n° 55 (St 
Frêchoux)

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°54. 
-Tous les véhicules sont orientés vers la voie de substitution (RD609) et reprennent  l’A75 au
niveau de l’échangeur  n°55.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

L’itinéraire de substitution est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire à l’échangeur 54.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur n°54.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller l’échangeur n°55, car sa configuration peut prêter à confusion, et éviter que les usagers
ne continuent sur la voie de substitution, au droit du carrefour entre cette voie et la bretelle d’accès
à l’A75.

Communes à informer :

Informer les communes de : Le Bosc, Lodève .
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FICHE n° 7.2 Entre les échangeurs n°55 (St Frêchoux) et  n° 54 (Le 
Bosc)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 7.2 Entre les échangeurs n°55 (St Frêchoux) et n° 54 (Le 
Bosc)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n° 55,
-Tous les véhicules doivent suivre l’itinéraire de substitution RD153e3, RD609, RD142e2,
-Réinsertion des véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°54,

Différence kilométrage : +1km, Itinéraire balisé : Non balisé

Spécificités des mesures :

L’itinéraire de substitution est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.

Message sur PMV : 

Fermeture de l’A75 à l’échangeur N°55.

Stationnement des PL :

Néant.

Gestion des échangeurs :

Néant, car l’échangeur n°55 n’est pas complet vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Gérer le « cédez le passage » au carrefour RD 153e3 et RD609 (secteur sud de l’échangeur n°55)

Communes à informer : 

Lodève, Le Bosc.
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FICHE n° 8.1 Entre les échangeurs n° 55 (St Frêchoux) et n°56 
(Salelles du Bosc)

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 8.1 Entre les échangeurs n° 55 (St Frêchoux) et n°56 
(Salelles du Bosc)

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°54. 
-Tous les véhicules sont orientés vers la voie de substitution (RD609) et reprennent  l’A75 au
niveau de l’échangeur  n°56.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

L’itinéraire de substitution est très proche de l’A75, il risque d’être inutilsable en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.
L’échangeur n°55 n’ est pas complet vers le sud, ce qui oblige d’organiser la sortie des véhicules
de l’A75 à l’échangeur n°54.
La réinsertion des véhicules à l’échangeur n°56, se fait par la bretelle en entrée sur l’A75, avec un
décalage d’environ 2 km (configuration particulière de l’échangeur n°56).

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire à l’échangeur 54.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Interdiction en entrée sur A75 vers le sud, à l’échangeur n°55.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller l’itinéraire de substitution, car sa configuration, notamment des bretelles d’accès à l’A75,
est atypique.

Communes à informer :

Informer la commune du Bosc.
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FICHE n° 8.2 Entre les échangeurs n°56 (Salelles du Bosc ) et n°55 
(St Frêchoux) 

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 8.2 Entre les échangeurs n°56 (Salelles du Bosc ) et n°55 
(St Frêchoux) 

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-L’échangeur n°56 ne permet pas la giration des PL dans le sens Sud Nord en direction de
la voie de substitution, sans dégrader la chaussée, et la bretelle de sortie dans ce sens est
très délicate.

Pour les VL     : 

sortie obligatoire à l’échangeur n° 56,
-Tous les véhicules doivent suivre l’itinéraire de substitution RD140, RD609.
-Réinsertion des véhicules sur l’A75 à l’échangeur n°54.

Pour les PL     :

En provenance de  Béziers :  orientation des PL vers Montpellier au droit de la bifurcation A75
A750. Sortie des PL à l’échangeur n°57 de l’A750. Utilisation de la RD619, RD609, réinsertion sur
l’A75 à l’échangeur n°54.

En provenance de  Montpellier :  sortie  des PL à  l’échangeur  n°57 de l’A750,  utilisation  de la
RD619, RD609, réinsertion sur l’A75 à l’échangeur n°54.

Différence kilométrage : +1km, Itinéraire balisé : Non balisé

Spécificités des mesures :
L’itinéraire de substitution est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.
L’échangeur n°55 ne permet pas de reprendre l’A75 vers le nord, car il est incomplet.

Message sur PMV : 
Sur A75, sens Sud Nord Béziers Millau :  Sortie obligatoire des PL  à la bifurcation A75/A750, vers
Montpellier.
Sur A750, sens Est-Nord Montpellier Millau : sortie obligatoire des PL à l’échangeur n°57.

Stationnement des PL : Néant.

Gestion des échangeurs :
Interdire l’entrée vers le nord à l’échangeur n°56.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Gérer le carrefour en T entre la bretelle de sortie de l’échangeur n°56 et la RD140, car le rayon est
très serré.

Communes à informer :  
Le Bosc.
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FICHE n° 9.1 Entre les échangeurs n°56 (Salelles du Bosc) et la 
bifurcation A75/A750

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 9.1 Entre les échangeurs n°56 (Salelles du Bosc) et la 
bifurcation A75/A750

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

cas 1 :Événement entre échangeur 56 et PR 286+900
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°56. 
-Tous les véhicules sont orientés vers la voie de substitution (RD609 et RD619) et reprennent
l’autoroute au niveau du PR 287(car l’échangeur est décalé et pas impacté par l’événement.

cas 2 :Événement entre PR286+900 et bifurcation A75/A750.
-Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°56. 
-Tous les véhicules sont orientés vers la voie de substitution (RD609 et RD619) et reprennent
l’autoroute au niveau de l’échangeur  n°57 de l’A750 (St Félix de Lodez), et de  cet échangeur ils
peuvent rejoindre la direction de Montpellier ou celle de Béziers.

Différence kilométrage :+4 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :
L’itinéraire de substitution est très proche de l’A75, il risque d’être inutilisable en cas de mise en
place d’un périmètre de sécurité.

Message sur PMV : 
Sortie obligatoire à l’échangeur 56.

Stationnement des PL :
Sans objet.

Gestion des échangeurs :
Dans le cas 2, fermer l’entrée décalée de l’échangeur 56 sur l’A75 dans le sens Nord Sud, sinon
les véhicules déviés risquent de reprendre l’A75.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Traversée de Rabieux, et St félix de Lodez difficiles.
La réinsertion sur l’A75 se fait au niveau de l’échangeur n°57 de l’A750, à ne pas confondre avec
l’échangeur n°57 de l’A75 (échangeur de Clermont-l’Hérault).
Surveiller le pont de Rabieux (gabarit 4,60m)

Communes à informer :
Informer les communes de : Le Bosc, Ceyras, St Félix de Lodez.
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FICHE n° 9.2 Entre la bifurcation A75/A750 et l’échangeur n°56 
(Salelles du Bosc) 

SENS : Sud-
Nord 
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FICHE n° 9.2 Entre la bifurcation A75/A750 et l’échangeur n°56 
(Salelles du Bosc) 

SENS : Sud-
Nord 

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Dans le sens Béziers Millau :

-Sortie obligatoire de tous les véhicules vers Montpellier (au niveau de la bifurcation A75/A750)
-Sortie  à l’échangeur n°57 de l’A750 des véhicules à destination de Millau.
-prendre la RD619, D609, D140 traversée de St Félix de Lodez et de Rabieux, 
-Réinsertion sur l’A75 au niveau de l’échangeur n°54.

-Dans le sens Montpellier Millau :

-Sortie obligatoire à l’échangeur n°57 de l’A750, des véhicules à destination de Millau.
-Traversée de St Félix de Lodez, et de Rabieux, 
--Réinsertion sur l’A75 au niveau de l’échangeur n°54.
-Pour capter les usagers qui ne seraient pas sortis à l’échangeur n°57 de l’A750, ils devront sortir
à l’échangeur n°57 de l’A75, à Clermont l’Hérault, pour retourner vers Millau, Via RD2 (entre les
deux  giratoires)  A75  et  A750,  et  sortie  à  l’échangeur  n°57  de  l’A750,  puis  RD619,  RD609,
RD144e2, et reprise de l’A75 à l’échangeur n°54. 

Différence kilométrage :+4 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :
L’A750 ne peut  être complètement fermée car  certains usagers ne sont  pas gênés (la  liaison
Montpellier / Béziers).

Message sur PMV : 
Sortie à l’échangeur 57 de l’A750, (en venant de Montpellier) et Direction Millau suivre Montpellier
en venant de Béziers).

Stationnement des PL :
Sans objet.

Gestion des échangeurs :
Dans  le  sens  Béziers  Millau,  fermer  la  bifurcation  A75/A750  pour  renvoyer  tout  le  trafic  vers
Montpellier .
Fermer la bretelle de la bifurcation dans le sens Montpellier Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
-Traversée de Rabieux, et St félix de Lodez difficiles.
-Surveiller le pont de Rabieux (gabarit 4,60m)

Communes à informer :
Informer  les communes de :Le Bosc, Rabieux, St Félix de Lodez, Ceyras, Clermont-l’Hérault.
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FICHE n° 10.1 Coupure  de l’A75 entre la bifurcation  A75/A750 et la
bretelle A750 vers Béziers (sens Lodève Béziers).

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 10.1 Coupure  de l’A75 entre la bifurcation  A75/A750 et la
bretelle A750 vers Béziers (sens Lodève Béziers).

SENS : Nord
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation  obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Montpellier.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Béziers, sortie à l’échangeur n°57 de l’A750.
-RD619 entre les deux giratoires de l’échangeur,
-Puis réinsertion sur l’A750  puis bifurcation vers Béziers.

Différence kilométrage :+4 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

Sans objet

Message sur PMV : 

Pour  les  usagers  en  direction  de  Béziers,  direction  Montpellier  obligatoire,  avec  sortie  à
l’échangeur n°57 de l’A750.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter tous les véhicules provenant de Millau vers Montpellier, en fermant la direction Béziers.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Seuls les usagers en direction de Béziers sont gênés,  d’où la difficulté en matière de signalisation
et de messages sur PMV.

Surveillance des giratoires de l’échangeur n°57 sur A750.

La liaison entre les deux giratoires, est de la compétence du CD34 (RD619), il doit être consulté
lors de l’activation de cette mesure.

Communes à informer :

Informer la commune de St Félix de Lodez.

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     64/138



FICHE n° 10.2 Coupure  de l’A75 entre la bifurcation  A75/A750 et la
bretelle A75 vers Millau (sens  Béziers Millau).

SENS : Sud-
Nord 
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FICHE n° 10.2 Coupure de l’A75 entre la bifurcation  A75/A750 et la 
bretelle A75 vers Millau (sens  Béziers Millau).

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Millau.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Millau sortie à l’échangeur n°57 de l’A750.
-RD619 entre les deux giratoires de l’échangeur,
Puis réinsertion sur l’A750  puis bifurcation vers Millau.

Différence kilométrage :+4 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

sans objet

Message sur PMV : 

Pour les usagers en direction de Millau, direction Montpellier obligatoire, avec sortie à l’échangeur
n°57 de l’A750.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter tous les véhicules provenant de Béziers vers Montpellier, en fermant la direction Béziers.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Seuls les usagers en direction de Millau sont gênés, d’où la difficulté en matière de signalisation et
de messages sur PMV, car ceux en direction de Montpellier ne sont pas impactés.

Surveillance des giratoires de l’échangeur n°57 sur A750.

La liaison entre les deux giratoires, est de la compétence du CD34 (RD619), il doit être consulté
lors de l’activation de cette mesure.

Communes à informer :

Informer la commune de St Félix de Lodez.
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FICHE n° 10.B1 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A75 et 
l’A750 sens Millau Montpellier

SENS : Nord
-Sud
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FICHE n° 10.B1 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A75 et 
l’A750 sens Millau Montpellier

SENS : Nord 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Béziers.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Montpellier sortie à l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-
l’Hérault).
-Utilisation de la RD2 entre les deux giratoires de l’échangeur n°57.
-retour par l’A75 vers le nord, et sortie vers Montpellier à la bifurcation A75/A750.

Différence kilométrage :+8 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

Sans objet

Message sur PMV : 

Pour  les  usagers  en  direction  de  Montpellier,  direction  Béziers  obligatoire,  avec  sortie  à
l’échangeur n°57 de l’A75.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter tous les véhicules provenant de Millau vers Béziers, en fermant la direction Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Seuls  les  usagers  en  direction  de  Montpellier  sont  gênés,   d’où  la  difficulté  en  matière  de
signalisation et de messages sur PMV, car ceux en direction de Béziers ne sont pas impactés.
-Surveillance des giratoires de l’échangeur n°57 sur A75.
-La liaison entre les deux giratoires, est de la compétence du CD34 (RD2), il doit être consulté lors
de l’activation de cette mesure.

Communes à informer :

Informer la commune de Clermont-l’Hérault
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FICHE n° 10.B2 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A750 et 
l’A75 sens Montpellier Béziers

SENS : Est 
-Sud
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FICHE n° 10.B2 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A750 et 
l’A75 sens Montpellier Béziers

SENS : Est 
-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation  obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Millau.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Béziers sortie à l’échangeur n°55 de l’A75.
-RD153e3 et RD609 au niveau de l’échangeur n°55.
-Retour par l’A75 vers le sud en direction de Béziers.

Différence kilométrage :+13 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

L’échangeur n°55 est préféré  à l’échangeur n°56, pourtant plus proche, car sa géométrie n’est pas
aisée pour les poids lords dans ce sens. 

Message sur PMV : 

Pour les usagers en direction de Béziers, direction Millau obligatoire, avec sortie à l’échangeur
n°55 de l’A75.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter tous les véhicules provenant de Montpellier vers Béziers, en fermant la direction Béziers.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-S’assurer que les usagers reprennent bien l’A75 après avoir fait ½ tour à l’échangeur n°55, vers le
sud. (carrefour RD 609/bretelle d’accès A75)

Communes à informer :

Informer la commune du Bosc (pour le hameau de St-Frêchoux).
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FICHE n° 10.B3 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A75 et 
l’A750 sens Béziers Montpellier 

SENS : Sud-
Est 

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     71/138



FICHE n° 10.B3 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A75 et 
l’A750 sens Béziers Montpellier 

SENS : Sud- 
Est 

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Millau.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Montpellier sortie à l’échangeur n°55 de l’A75.
-RD 153e3 et RD609 au niveau de l’échangeur n°55.
-Retour par l’A75 vers le sud en direction de Béziers.
-Sortie vers Montpellier à la bifurcation A75/A750

Différence kilométrage :+13 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

L’échangeur n°55 est préféré à l’échangeur n°56, pourtant plus proche, car sa géométrie n’est pas
aisée pour les poids lords dans ce sens.

Message sur PMV :

Pour les usagers en direction de Montpellier, direction Millau obligatoire, avec sortie à l’échangeur
n°55 de l’A75.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter  tous  les  véhicules  provenant  de  Béziers  vers  Montpellier,  en  fermant  la  direction
Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

S’assurer que les usagers reprennent bien l’A75 après avoir fait ½ tour à l’échangeur n°55, vers le
sud (carrefour RD 609/bretelle d’accès A75).

Communes à informer :

Informer la commune du Bosc (pour le hameau de St-Frêchoux).
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FICHE n° 10.B4 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A750 et 
l’A75 sens Montpellier Millau

SENS :  Est 
-Nord
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FICHE n° 10.B4 Coupure de la bretelle d’échange entre l’A750 et 
l’A75 sens Montpellier  Millau

SENS :  Est 
-Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation  obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Béziers.
-Pour les usagers désirant se rendre vers Millau sortie à l’échangeur n°57 de l’A75 .
-RD2 entre les deux giratoires de l’échangeur n°57 de l’A75.
-Retour par l’A75 vers le nord en direction de Millau.

Différence kilométrage :+8 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Deux échangeurs portent le n°57 sur l’A75 et l’A750, pouvant porter à confusion pour les usagers.

Message sur PMV : 

Pour les usagers en direction de Millau, direction Béziers obligatoire, avec sortie à l’échangeur
n°57 de l’A75.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Orienter tous les véhicules provenant de Béziers vers Montpellier, en fermant la direction Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-S’assurer que les usagers reprennent bien l’A75 dans la bonne direction à l’échangeur n°57, de
Clermont -l’Hérault . (deux giratoires dans l’échangeur)
-La liaison entre les deux giratoires est de la compétence du CD34 (RD2) il doit être consulté lors
de l’activation de la mesure.

Communes à informer :

Informer la commune de Clermont-l’Hérault.
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FICHE n° 11.1 Coupure entre la bifurcation A75/A750 et l’échangeur
n°57 de l’A75 (Clermont-l’Hérault)

SENS :  
Nord-Sud
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FICHE n° 11.1 Coupure entre la bifurcation A75/A750 et 
l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-l’Hérault)

SENS :  
Nord-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à la bifurcation A75/A750 vers Montpellier.
-Sortie des usagers souhaitant aller sur Béziers à l’échangeur n°57 de l’A750 (St Félix de Lodez)
-Itinéraire de substitution : RD619, chemin du Riou, RD141, RD908, RD609, RD2, reprise de l’A75
à l’échangeur n°57 de l’A75.
-Sortie obligatoire des usagers venant de Montpellier par l’A750 à l’échangeur n°57 de l’A750, et
utilisation de l’itinéraire de substitution ci dessus. (Les usagers non captés devront faire demi-tour
à l’échangeur n°55 de l’A75)
 Les usagers en direction de Millau ne sont pas impactés.

Différence kilométrage :+7 km mais itinéraire 
peu direct.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Deux échangeurs portent le n°57 sur l’A75 et l’A750, pouvant porter à confusion pour les usagers.
Itinéraire de substitution compliqué, difficulté à faire comprendre aux usagers de l’A750 que seule
la direction Béziers est impactée par la perturbation.

Impossibilité de fermer entièrement les entrées aux échangeurs car toutes les directions ne sont
pas impactées. 

Message sur PMV : 

Pour les usagers en direction de Béziers venant de Montpellier par l’A750, A75 fermée.
Pour  les  usagers  venant  de  Millau  en  direction  de  Béziers  sortie  obligatoire  en  direction  de
Montpellier.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

S’assurer que les usagers reprennent suivent bien l’itinéraire de délestage dans St Félix de Lodez
et Ceyras, car l’itinéraire de délestage est très complexe.
Consulter la mairie de St Félix de Lodez, car le chemin du Riou est une voie communale (Route à
grande circulation)

Communes à informer :

Informer les communes de Clermont-l’Hérault, St Félix de Lodez, Ceyras.
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FICHE n° 11.2 Coupure entre l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-
l’Hérault) la bifurcation A75/A750  

SENS :  Sud-
Nord
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FICHE n° 11.2 Coupure entre l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-
l’Hérault) la bifurcation A75/A750  

SENS :  Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont l’Hérault).
-Itinéraire de substitution : RD2, RD 609, RD908, RD141, Chemin du Riou, RD 619 reprise de
l’A750 à l’échangeur n°57 de l’A750.
-A l’échangeur n°57 de l’A750 les usagers retrouvent les deux directions de Montpellier et Millau.

Différence kilométrage :+7 km mais itinéraire 
Itinéraire peu direct.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Deux échangeurs portent le n°57 sur l’A75 et l’A750, pouvant porter à confusion pour les usagers.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur de Clermont l’Hérault.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Clermont-l’hérault, vers le nord

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

- Itinéraire de délestage complexe, giratoire au centre de Ceyras à surveiller.
-Consulter la mairie de St Félix de Lodez, car le chemin du Riou est une voie communale (Route à 
grande circulation)

Communes à informer :

Informer les communes de Clermont-l’Hérault, St Félix de Lodez, Ceyras.
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FICHE n° 12.1 Coupure entre l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-
l’Hérault) et l’échangeur n°58 (Paulhan)  

SENS :  
Nord-sud
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FICHE n° 12.1 Coupure entre l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-
l’Hérault) et l’échangeur n°58 (Paulhan)  

SENS :  
Nord-sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont l’Hérault).
-Itinéraire de substitution : RD2, RD 609, RD128, reprise de l’A75à l’échangeur n°58 de  Paulhan.

Différence kilométrage :+2 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

Néant

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°57 de Clermont l’Hérault.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Clermont-l’Hérault, vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-2 giratoires + un giratoire «du centre commercial » à la sortie de l’échangeur n°57.
-traversée de Paulhan : 4 feux tricolores et un feu piéton nécessitant la présence des forces de
l’ordre pour la régulation du trafic.
-itinéraire de substitution parfois proche de l’A75, pouvant être inutilisable en cas de périmètre de
sécurité.

Communes à informer :

Informer  les communes de Clermont-l’Hérault, Nébian et Paulhan.
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FICHE n° 12.2 Coupure entre l’échangeur n°58 (Paulhan)   
l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-l’Hérault)  

SENS :  Sud-
Nord
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FICHE n° 12.2 Coupure entre l’échangeur n°58 (Paulhan)   
l’échangeur n°57 de l’A75 (Clermont-l’Hérault)  

SENS :  Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°58 de l’A75 (Paulhan)
-Itinéraire de substitution : RD128, RD 609, RD2 reprise de l’A75 à l’échangeur n°57 de Clermont-
l’Hérault.

Différence kilométrage :+2 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures :

Néant

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°58 de Paulhan.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Paulhan, vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Carrefour avec un stop après sortie n°58 RD609/RD128. En cas de fort trafic, ce carrefour sera
régulé pour donner la priorité aux usagers venant d’A75.
-Traversée  de  Paulhan :  4  feux  tricolores  et  un  feu  piéton  nécessitant  la  présence  de  la
gendarmerie pour la régulation du trafic.
-Itinéraire de substitution parfois proche de l’A75, pouvant être inutilisable en cas de périmètre de
sécurité.

Communes à informer :

Informer les communes de Clermont-l’Hérault, Nébian et Paulhan.
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FICHE n° 13.1 Coupure entre l’échangeur n°58 (Paulhan)   
l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord)  

SENS :  
Nord-Sud
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FICHE n° 13.1 Coupure entre l’échangeur n°58 (Paulhan)   
l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord)  

SENS :  
Nord-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°58 de l’A75 (Paulhan).
-Itinéraire de substitution : RD128, RD 609, reprise de l’A75 à l’échangeur n°59 de Pézenas-Nord.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Néant

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°58 de Paulhan.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Paulhan, vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Carrefour avec un stop, après sortie n°58 RD609/RD128 à surveiller. En cas de fort trafic, ce
carrefour sera régulé pour donner la priorité aux usagers venant d’A75.
-Giratoire décalé sur la droite à l’entrée de Lézignan la Cèbe.
-itinéraire de substitution parfois proche de l’A75, pouvant être inutilisable en cas de périmètre de
sécurité.

Communes à informer :

Informer les communes de  Lézignan la Cèbe, Pézenas.
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FICHE n° 13.2 Coupure entre l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord) et  
l’échangeur n°58 (Paulhan)  

SENS :  Sud-
Nord
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FICHE n° 13.2 Coupure entre l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord) et  
l’échangeur n°58 (Paulhan)  

SENS :  Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°59 de Pézenas-Nord.
-Itinéraire de substitution : RD 609,  RD128,  reprise de l’A75 à l’échangeur n°58 de Paulhan.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Néant

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°59 de Pézenas-nord.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Pézenas-nord, vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Carrefour en tourne à gauche RD609/RD128 à surveiller. En cas de fort trafic, ce carrefour sera
régulé pour donner la priorité aux usagers souhaitant rejoindre l’A75.
-Mise en place d’un PMV pour éviter que les usagers ne suivent les directions » Montpellier/Sète
fléchées en vert dans les deux giratoires de l’échangeur n°59 (Direction RD613).
-itinéraire de substitution parfois proche de l’A75, pouvant être inutilisable en cas de périmètre de
sécurité.

Communes à informer :

Informer les communes de Lézignan la Cèbe, Pézenas.
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FICHE n° 14.1 Coupure entre l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord) et  
l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  

SENS :  
Nord-Sud
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FICHE n° 14.1 Coupure entre l’échangeur n°59 (Pézenas-Nord) et 
l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  

SENS :  
Nord-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
Les mesures contenues dans cette fiche s’appliquent pour tout événement survenant sur A75 ,
entre les échangeurs 59 et 61. L’ échangeur 59.1 n’est pas utilisable, et le 60 n’est pas complet.
(voir cas ci-dessous)

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°59 de Pézenas-Nord.
-Itinéraire de substitution : RD 913, traversée de Pézenas jusqu’à l’échangeur n°61.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

La traversée de Pézenas est difficile, nombreuses activités riveraines, traversées piétonnes.
Si l’événement dure plus de 4 heures, ou si  la traversée de Pézenas n’est  pas possible, des
solutions alternatives peuvent être étudiées au cas par cas :

-mesure grande maille entre la jonction A75/A750 et Montpellier, pour renvoyer une partie du trafic
vers A9, par Montpellier.
-si l’événement est entre l’échangeur 60 et 61, une mesure visant à utiliser l’itinéraire S7 du PGT
A9, peut être étudiée.
-si l’événement est entre l’échangeur 59 et 60, une déviation par la RD 613 (S8) (Montagnac) peut
être étudiée.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°59 de Pézenas-nord

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Pézenas-nord, vers le sud.
En fonction du lieu de l’événement, fermeture de l’échangeur 59.1, en entrée vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-La traversée de Pézenas peut  nécessiter  l’appui des forces de l’ordre,  notamment le  samedi
matin, jour de marché.
-hauteur limitée à 4,50 entre les deux giratoires en sortie de Pézenas.

Communes à informer :

Informer les communes de Pézenas et Montagnac Mèze en cas de besoin.
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FICHE n° 14.2 Coupure entre l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  et 
l’échangeur n°60  (Pézenas-Nord) 

SENS :  Sud-
Nord
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FICHE n° 14.2 Coupure entre l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  et 
l’échangeur n°60 (Pézenas-Nord) 

SENS :  Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
Les mesures contenues dans cette fiche s’appliquent pour tout événement survenant sur A75 ,
entre les échangeurs 61 et 59. L’ échangeur 59.1 n’est pas utilisable, et le 60 n’est pas complet
(pas de sortie dans ce sens).

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°61 de Pézenas-sud,
-Itinéraire de substitution : RD 913, traversée de Pézenas, RD613 et retour sur A75 à l’échangeur
n°59.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

La traversée de Pézenas est difficile, nombreuses activités riveraines, traversées piétonnes.
Si l’événement dure plus de 4 heures, ou si  la traversée de Pézenas n’est pas possible,  une
mesure grande maille doit être envisagée entre la jonction A75/A9 à Béziers, et le retournement
des poids lourds doit être envisagé à l’échangeur de Servian n°62.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°61 de Pézenas-sud.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Pézenas-Sud, vers le nord.
Suivant le lieu de l’événement, fermeture des échangeurs 60 et 59.1 en entrée vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-La traversée de Pézenas peut  nécessiter  l’appui des forces de l’ordre,  notamment le  samedi
matin, jour de marché.
-Hauteur limitée à 4,50 entre les deux giratoires (échangeur n° 61) en entrée de Pézenas.

Communes à informer :

Informer la commune de Pézenas.
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FICHE n° 17.1 Coupure entre l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  et 
l’échangeur n°62 (Servian) 

SENS :  
Nord-Sud
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FICHE n° 17.1 Coupure entre l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)  et 
l’échangeur n°62 (Servian) 

SENS :  
Nord-Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°61 de Pézenas-sud,
-Itinéraire de substitution : RN9 (RN2009), jusqu’à l’échangeur n°62.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°61 de Pézenas-sud.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Pézenas-Sud, vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-La traversée de Valros comporte un feu tricolore, qui nécessite la présence des forces de l’ordre
pour fluidifier le trafic.
-Proximité entre l’itinéraire de déviation (RN9) et l’A75 qui peut être inutilisable, en cas de mise en
œuvre d’un périmètre de sécurité.
-Le pont de la Thongue sur la RN 9 est limité à 57 Tonnes, ce qui nécessite une gestion des
transports exceptionnels.

Communes à informer :

Informer les communes de Pézenas, Valros.
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FICHE n° 17.2 Coupure entre l’échangeur n°62 (Servian) et 
l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)

SENS : Sud- 
Nord
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FICHE n° 17.2 Coupure entre l’échangeur n°62 (Servian) et 
l’échangeur n°61 (Pézenas-Sud)

SENS : Sud- 
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°62 de Servian,
-Itinéraire de substitution : RD 18, RN9 (ou RN2009), jusqu’à l’échangeur n°61.

Différence kilométrage :+1 km Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°62 de Servian.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Servian, vers le nord.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-La traversée de Valros comporte un feu tricolore, qui nécessite la présence des forces de l’ordre
pour fluidifier le trafic.
-Proximité entre l’itinéraire de déviation (RN9) et l’A75 qui peut être impacté en cas de mise en
œuvre d’un périmètre de sécurité.
-Le pont de la Thongue sur la RN 9 est limité à 57 Tonnes, ce qui nécessite une gestion des
transports exceptionnels.

Communes à informer :

Informer les communes de Pézenas, Valros.
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FICHE n° 18.1 Coupure entre l’échangeur n°62 (Servian) et 
l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)

SENS : Nord-
Sud 
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FICHE n° 18.1 Coupure entre l’échangeur n°62 (Servian) et 
l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)

SENS : Nord-
Sud 

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°62 de Servian.
-Itinéraire de substitution : RN9,  jusqu’au carrefour avec la RD612.
-Utilisation de la RD612 jusqu’au barreau de la Devèze.
-Renvoi par le barreau de la Devèze vers la jonction avec A9, en suivant S24 du PGT A9.

Différence kilométrage :+6km mais  plusieurs
giratoires.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Le fait que l’échangeur n°63 ne soit pas complet, complique la reprise de l’A75, avec l’utilisation de
la rocade de Béziers souvent très chargée en trafic.
Une alternative existe en cas de saturation de la rocade de Béziers, en renvoyant le trafic par le
nord suivant S25 pour reprendre l’A9 à l’échangeur de Béziers Ouest.  

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°62 de Servian.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A75, à l’échangeur de Servian vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Proximité entre l’itinéraire de déviation (RN9) et l’A75 qui peut être inutilisable en cas de mise en
œuvre d’un périmètre de sécurité.
-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler,
-Veiller à ce que les usagers reprennent bien la direction du barreau de la Devèze.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 18.2 Coupure entre l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)
l’échangeur n°62 (Servian) 

SENS : Sud- 
Nord
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FICHE n° 18.2 Coupure entre l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)
l’échangeur n°62 (Servian) 

SENS : Sud- 
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°64 de Béziers Sud-Est.
-Itinéraire de substitution : barreau de la Devèze, RD612 jusqu’au carrefour avec la RN9, RN 9,
RN(2009), jusqu’à l’échangeur de Servian puis RD18.

Différence kilométrage :+6km mais  plusieurs
giratoires.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : le fait que l’échangeur n°63 ne soit pas complet, ne permet pas de
« sortir » le trafic de l’A75 à l’échangeur 63, d’où l’obligation de le sortir à l’échangeur situé en
amont, à l’échangeur 64.

Une partie des mesures concerne les ASF qui gèrent la partie comprise entre l’A9 et l’échangeur
n°64.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°64 de Béziers Sud-est

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :  fermeture  des entrées sur  A75,  à l’échangeur  n°63 au niveau du
carrefour giratoire entre la RN9 et la voie d’accès à A75 vers le nord.

Pour éviter d’envoyer du trafic dans la nasse comprise entre l’échangeur 64 et l’A75 vers le nord,
l’information doit être donnée que seule la direction « A9 avec péage » sera possible, au niveau du
giratoire de la Devèze,  sinon le risque de contre-sens à la barrière de péage de Cabrials est
accentué. (Utilisation du PMV existant au niveau du giratoire).

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Proximité entre l’itinéraire de déviation (RN9) et l’A75 qui peut être impacté en cas de mise en
œuvre d’un périmètre de sécurité.
-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler.
-Veiller à ce que les usagers ne fassent pas demi-tour sur le barreau de la Devèze, ou sur l’A75
entre l’échangeur n°64 et la barrière de péage de Cabrials.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 19.1 Coupure entre l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)
l’échangeur n°64 (Béziers Sud-Est) 

SENS :Nord- 
Sud
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FICHE n° 19.1 Coupure entre l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est)  
l’échangeur n°64 (Béziers Sud-Est) 

SENS :Nord- 
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°63 de Béziers Nord-Est.
-Itinéraire de substitution : RN9, RD612, jusqu’au carrefour avec le barreau de la Devèze, barreau
de la Devèze, reprise de l’itinéraire vers A9 à l’échangeur n°64.
-Une alternative existe en cas de saturation de la rocade de Béziers, en renvoyant le trafic par le
nord suivant S25 pour reprendre l’A9 à l’échangeur de Béziers Ouest.

Différence kilométrage :+6km mais  plusieurs
giratoires.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°63 de Béziers Nord-Est

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Néant, car l’échangeur n°63 ne permet pas d’accéder sur l’A75 vers le sud.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler.
-Veiller à ce que les usagers ne fassent pas demi-tour sur le barreau de la Devèze, ou sur l’A75
entre l’échangeur n°64 et la barrière de péage de Cabrials.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 19.2 Coupure entre l’échangeur n°64 (Béziers Sud-Est)  
l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est) 

SENS : Sud- 
Nord

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     101/138



FICHE n° 19.2 Coupure entre l’échangeur n°64 (Béziers Sud-Est)  
l’échangeur n°63 (Béziers Nord-Est) 

SENS : Sud- 
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°64 de Béziers Sud-Est.
-Itinéraire de substitution : barreau de la Devèze, RD612 jusqu’au carrefour avec la RN9, RN9,
barreau d’accès à l’A75 via l’échangeur n°63.

Différence kilométrage :+6km mais  plusieurs
giratoires.

Itinéraire balisé : Itinéraire non fléché 

Spécificités des mesures : 

L’itinéraire de substitution est constitué en partie par la rocade de Béziers, souvent saturée par le
trafic.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°64 de Béziers Sud-est.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :
Fermeture des entrées sur A75, vers le nord de l’échangeur n°64. 
Pour éviter d’envoyer du trafic dans la nasse comprise entre l’échangeur 64 et l’A75 vers le nord,
l’information doit être donnée que seule la direction « A9 avec péage » sera possible, au niveau du
giratoire de la Devèze,  sinon le risque de contre-sens à la barrière de péage de Cabrials est
accentué. (Utilisation du PMV existant au niveau du giratoire).

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler.
-Veiller à ce que les usagers ne fassent pas demi-tour sur le barreau de la Devèze, ou sur l’A75
entre l’échangeur n°64 et la barrière de péage de Cabrials.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 20.1 Coupure entre l’échangeur n°64 (Béziers Nord-Est)
et la bifurcation A75/A9

SENS :Nord- 
Sud
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FICHE n° 20.1 Coupure entre l’échangeur n°64 (Béziers Nord-Est)  
et la bifurcation A75/A9

SENS :Nord- 
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur n°63 de Béziers Nord-Est.
-Itinéraire de substitution : RD612, RD64, reprise de l’A9 à l’échangeur n°36 (Béziers-Ouest).

Différence kilométrage :+13km mais  itinéraire
susceptible d’être saturé.

Itinéraire balisé : oui S25

Spécificités des mesures : 

Cette section de l’A75 est gérée par les ASF.
L'itinéraire de substitution utilise la rocade nord de Béziers, avec un risque de saturation important.

Message sur PMV : 

Sortie obligatoire de tous les usagers à l’échangeur n°63 de Béziers Nord-Est.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

L’échangeur n°63 ne permet pas d’accéder sur l’A75 vers le sud.
Fermer la bretelle d’entrée vers A9 de l’échangeur N°64.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler.
-Surveillance générale de la rocade nord de Béziers.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 20.2 Coupure entre la bifurcation A75/A9 et l’échangeur 
n°64 (Béziers Nord-Est)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 20.2 Coupure entre la bifurcation A75/A9 et l’échangeur 
n°64 (Béziers Nord-Est)

SENS :Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation  obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau à l’échangeur n°36 de l’A9
(Béziers Ouest).
-Itinéraire de substitution : RD64, RD612, reprise de l’A75 à l’échangeur n°63 de l’A75 (Béziers
Nord-Est).

Différence kilométrage :+13km mais  itinéraire
susceptible d’être saturé.

Itinéraire balisé : oui S24

Spécificités des mesures : 

Cette section de l’A75 est gérée par les ASF.
L’itinéraire de substitution utilise la rocade nord de Béziers, avec un risque de saturation important.

Message sur PMV sur A9 : 

Pour  les  usagers  en  provenance  de  Narbonne  et  en  direction  de  Millau,  sortie  obligatoire  à
l’échangeur n°36 de Béziers Ouest.

Pour les usagers en provenance de Montpellier, message d’information à l’échangeur précédent
d’Agde (n°34) informant de l’impossibilité d’accéder à l’A75, à la bifurcation A9/A75.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture de la bifurcation dans le sens A9 vers A75, dans les deux sens (en venant de Narbonne
et de Montpellier). 

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

-Plusieurs giratoires à surveiller ou à réguler, 
-Surveillance générale de la rocade nord de Béziers.

Communes à informer :

Informer la commune de Béziers.
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FICHE n° 21.1 Coupure entre l’échangeur n°57 (St Félix de Lodez)
et l’échangeur n° 58 (St André de Sangonis)

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 21.1 Coupure entre l’échangeur n°57 (St Félix de Lodez) 
et l’échangeur n° 58 (St André de Sangonis)

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°57 de
l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°58 de l’A750.

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

Message sur PMV sur A750 : 

Montpellier : sortie obligatoire à l’échangeur n°57.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A750 de l’échangeur n°57, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Il existe des feux tricolores dans la traversée de St André de Sangonis, qui doivent être mis en
orange clignotant pour fluidifier le trafic de l’axe principal, par la mairie de St -André de Sangonis.

Communes à informer :

Informer les communes de Saint Félix de Lodez et St André de Sangonis.
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FICHE n° 21.2 Coupure entre l’échangeur n° 58 (St André de 
Sangonis) et l’échangeur n°57 (St Félix de Lodez)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 21.2 Coupure entre l’échangeur n° 58 (St André de 
Sangonis) et l’échangeur n°57 (St Félix de Lodez)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau ou Béziers à l’échangeur n°58 de
l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°57 de l’A750.

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures :

Néant.

Message sur PMV sur A750 :

Millau Béziers : sortie obligatoire à l’échangeur n°58.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A750 de l’échangeur n°58, en direction de Millau ou Béziers.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Il existe des feux tricolores dans la traversée de St André de Sangonis, qui doivent être mis en
orange clignotant pour fluidifier le trafic de l’axe principal, par la mairie de St -André de Sangonis.

Communes à informer :

Informer les communes de Saint Félix de Lodez et St André de Sangonis.
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FICHE n° 22.1 Coupure entre l’échangeur n° 58 (St André de 
Sangonis) et l’échangeur n°59 (Gignac centre) 

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 22.1 Coupure entre l’échangeur n° 58 (St André de 
Sangonis) et l’échangeur n°59 (Gignac centre)

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°58 de
l’A750.

-Itinéraire  de  substitution :  RD619,  reprise  de  l’  A750  à  l’échangeur  n°59  de  l’A750  (Gignac
Centre).

Différence kilométrage :+2km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures :

Néant

Message sur PMV sur A750 :

Montpellier : sortie obligatoire à l’échangeur n°58.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A750 de l’échangeur n°58, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Gestion du carrefour RD619/RD32 pour éviter la remontée des véhicules dans Gignac.

Communes à informer :

Informer les communes de Gignac et St André de Sangonis.
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FICHE n° 22.2 Coupure entre l’échangeur n°59 (Gignac centre)  et
l’échangeur n° 58 (St André de Sangonis)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 22.2 Coupure entre l’échangeur n°59 (Gignac centre)  et  
l’échangeur n° 58  (St André de Sangonis)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau à l’échangeur n°59 de l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°58 de l’A750 (Saint André de
Sangonis).

Différence kilométrage :+2km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

Néant

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Montpellier: sortie obligatoire à l’échangeur n°59.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Néant, car l’ échangeur n°59 n’a pas d’entrée sur l’A750 dans le sens Gignac Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Gestion du carrefour RD619/RD32 pour éviter la remontée des véhicules dans Gignac.

Communes à informer :

Informer les communes de Gignac et St André de Sangonis.
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FICHE n° 23.1 Coupure entre l’échangeur n°59 (Gignac centre)  et
l’échangeur n° 60 (La Boissière)

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 23.1 Coupure entre l’échangeur n°59 (Gignac centre)  et  
l’échangeur n° 60 (La Boissière)

SENS : Nord-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°59 de
l’A750.

-Itinéraire de substitution :  RD32,  RD619,  reprise  de l’A750 à l’échangeur  n°60 de l’A750 (La
Boissière).

Différence kilométrage :+2km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

L’itinéraire de délestage traverse le centre ville de Gignac.

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Montpellier : sortie obligatoire à l’échangeur n°59.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs : 

Fermeture des entrées sur A750 de l’échangeur n°59, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Marché le samedi matin à Gignac.

Giratoire étroit à l’embranchement vers Aniane.

En cas de coupure dans les deux sens, l’itinéraire moyenne maille entre la bifurcation A75 /A750 et
le sud vers A9 doit être privilégié car la traversée de Gignac est très étroite. (deux PL ne peuvent
se croiser).
  
Communes à informer :

Informer la commune de Gignac.
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FICHE n° 23.2 Coupure entre l’échangeur n° 60 (La Boissière) et 
l’échangeur n°59 (Gignac-centre)  

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 23.2 Coupure entre l’échangeur n° 60 (La Boissière) et 
l’échangeur n°59 (Gignac centre) 

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau à l’échangeur n°60 de l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, RD32 reprise de l’A750 à l’échangeur n°58 de l’A750 (St André
de Sangonis).

Différence kilométrage :+2km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures :

L’itinéraire de délestage traverse le centre ville de Gignac.
L’échangeur n°59 (Gignac Centre) n’étant pas complet, il n’est pas possible de reprendre l’A750
vers Millau, le retour sur l’A750 se fait à l’échangeur de St André de Sangonis.

En cas de coupure dans les deux sens, il faut privilégier la déviation dans Gignac pour le sens
Montpellier Millau, et activer  l’itinéraire moyenne maille entre la bifurcation A75 /A750 et le sud
vers A9, car la traversée de Gignac est très étroite. (deux PL ne peuvent se croiser).

Message sur PMV sur A750: 

En venant de Millau : sortie obligatoire à l’échangeur n°60.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Sans objet.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Marché le samedi matin à Gignac.
Carrefour avec stop en sortie de Gignac.
Giratoire étroit à l’embranchement avec Aniane.

Communes à informer :

Informer les communes de Gignac et St André de Sangonis.
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FICHE n° 24.1 Coupure entre l’échangeur n° 60 (La Boissière) et 
l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle) 

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 24.1 Coupure entre l’échangeur n° 60 (La Boissière) et 
l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle) 

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°60 de
l’A750.

-Itinéraire de substitution :  RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°61 de l’A750 (St  Paul  et
Valmalle).

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

L’itinéraire de délestage traverse le centre ville de St Paul et Valmalle.

Il  existe  un portail  de  service  entre  l’itinéraire  de  délestage et  l’A750  qui  peut  permettre  une
réinsertion des véhicules sur A750, si la perturbation qui engendre la déviation se situe en amont
de ce point de communication entre les deux voiries (PR20+700). Ceci permet d’éviter la traversée
de St Paul et Valmalle.

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Millau : sortie obligatoire à l’échangeur n°60.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermer l’entrée de l’échangeur n°60 vers A750, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Traversée de St Paul et Valmalle linéaire, mais ponctuée de passages piétons.

Communes à informer :

Informer les communes de Gignac et St Paul et Valmalle.
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FICHE n° 24.2 Coupure entre l’échangeur n°61 (St Paul et 
Valmalle) et l’échangeur n° 60 (La Boissière)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 24.2 Coupure entre l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle)
et l’échangeur n° 60 (La Boissière)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau à l’échangeur n°61 de l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°60 de l’A750 (La Boissière).

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

L’itinéraire de délestage traverse le centre ville de St Paul et Valmalle.

Il existe un portail  de service entre l’itinéraire de délestage et l’A750 (au PR 20+700) qui peut
permettre de faire sortir les usagers de l’A750 par ce portail, à condition que la perturbation qui
engendre la  déviation  se situe en aval  de ce point  de communication entre les deux voiries
(PR20+700). Ceci permet d’éviter la traversée de St Paul et Valmalle.

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Montpellier : sortie obligatoire à l’échangeur n°61.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermer l’entrée de l’échangeur n°61 vers A750, en direction de Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Traversée de St Paul et Valmalle linéaire, mais ponctuée de passages piétons.
En cas d’utilisation du portail de service, s’assurer que les usagers suivent la bonne direction qui
les ramènent vers l’A750. (deux carrefours à gérer après le portail de service).

Communes à informer :

Informer les communes de Gignac et St Paul et Valmalle.
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FICHE n° 25.1 Coupure entre l’échangeur n°61 (St Paul et 
Valmalle) et l’échangeur n° 62 (Bel Air)

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 25.1 Coupure entre l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle)
et l’échangeur n° 62 (Bel Air)

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°61 de
l’A750.

-Itinéraire de substitution : RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°62 de l’A750 (Bel Air).

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

La RD619 utilisée en délestage de l’A750 est gérée pour la quasi totalité par le CD34, mis à part le
giratoire de l’échangeur n°62, géré par 3M.

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Millau : sortie obligatoire à l’échangeur n°61.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermer l’entrée de l’échangeur n°61 vers A750, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller le carrefour de la RD619 avec la RD27 (route de Murviel les Montpellier), pour éviter que
les usagers n’empruntent cette direction.

Surveiller le carrefour RD619/RD111, carrefour qui risque d’être délicat, compte tenu du surcroît de
trafic sur la RD619.

Communes à informer :

Informer la commune de Montarnaud.
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FICHE n° 25.2 Coupure entre l’échangeur n° 62 (Bel Air) et 
l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle) 

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 25.2 Coupure entre l’échangeur n° 62 (Bel Air) et 
l’échangeur n°61 (St Paul et Valmalle) 

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire de tous les véhicules en direction de Millau à l’échangeur n°62 de l’A750.

-Itinéraire de substitution :  RD619, reprise de l’A750 à l’échangeur n°61 de l’A750 (St  Paul  et
Valmalle).

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

La RD619 utilisée en délestage de l’A750 est gérée pour la quasi totalité par le CD34, mis à part le
giratoire de l’échangeur n°62, géré par 3M.

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Montpellier : sortie obligatoire à l’échangeur n°62.

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermer l’entrée de l’échangeur n°62 vers A750, en direction de Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

Surveiller le carrefour de la RD619 avec la RD27 (route de Murviel les Montpellier), pour éviter que
les usagers n’empruntent cette direction.

Surveiller le carrefour Rd619/RD111, carrefour qui risque d’être délicat, compte tenu du surcroît de
trafic sur la RD619.

Communes à informer :

Informer la commune de Montarnaud.
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FICHE n° 26.1 Coupure entre l’échangeur n° 62 (Bel Air) et 
l’échangeur n°63 (Courpouiran) 

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 26.1 Coupure entre l’échangeur n° 62 (Bel Air) et 
l’échangeur n°63 (Courpouiran)

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

-Déviation obligatoire  de tous les véhicules en direction de Montpellier  à l’échangeur  n°62 de
l’A750.
-Itinéraire  de  substitution :  RD5e5,  RD5e14,  reprise  de  l’A750  à  l’échangeur  n°63  de  l’A750
(Courpouiran).
-En cas de coupure de longue durée (supérieure à 12 heures), une mesure d’information , visant à
informer les usagers VL et PL que l’arrivée sur Montpellier est difficile,  sera mise en place au
niveau de la bifurcation A75/A750. 

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 

Les  routes  utilisées  en  délestage  de  l’A750  sont  gérées  par  la  Métropole  de  Montpellier
Méditerranée (territoires de St Georges d’Orques et Juvignac).

Message sur PMV sur A750 : 

En venant de Millau : sortie obligatoire à l’échangeur n°62.

Message sur PMV sur A75 avant la bifurcation A75/A750 (en cas de coupure >12heures) :

Montpellier, circulation difficile à 35 km

Stationnement des PL :

Sans objet.

Gestion des échangeurs :

Fermer l’entrée de l’échangeur n°62 vers A750, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :

L’ouvrage  de  l’échangeur  n°63,  qui  passe  sous  l’A750  à  un  gabarit  réduit  de  4,20m.  Il  faut
impérativement que les PL d’un gabarit supérieur à 4,20m reprennent l’A750 (direction Montpellier
à cet échangeur, sinon le risque de blocage est important.

Communes à informer :

Informer les communes de Saint Georges d’Orques et Juvignac. 
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FICHE n° 26.2 Coupure entre l’échangeur n°63 (Courpouiran) et 
l’échangeur n° 62 (Bel Air)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 26.2 Coupure entre l’échangeur n°63 (Courpouiran) et 
l’échangeur n° 62 (Bel Air)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :

L’ouvrage de L’échangeur n°63 de Courpouiran, qui passe sous l’A750 présente un gabarit
réduit de 4,20m. Par conséquent tout doit être mis en œuvre pour « capter » le trafic des PL
avant l’entrée sur l’A750, suivant les mesures suivantes :

Pour les PL :
- Interdiction pour les PL de reprendre l’A750, au niveau du giratoire de Bionne, sur la RD132. Les
PL sont renvoyés vers le sud pour reprendre l’A9 à l’échangeur de St Jean de Védas (n°32).
- Interdiction pour les PL provenant de Montpellier par la RD65, de reprendre l’A750, et orientation
sur la RD132 vers le sud (vers St jean de Védas), avec une limitation de gabarit en hauteur à
4.40m.

Pour les VL :
- Les VL sont autorisés à prolonger leur route jusqu’à l’échangeur n°63, où ils doivent sortir de
l’A750. Itinéraire de substitution : RD5e14, RD5e5, reprise de l’A750 à l’échangeur n°62 de l’A750
(Bel Air)

Prévenir les usagers PL sur  A709 et  A9 (avant bifurcation A9/A709) en provenance de Nîmes, en
amont de l’échangeur de St Jean de Védas sur A709, qu’ils doivent prolonger sur A9 jusqu’à Agde
ou Béziers, pour remonter sur Millau par A75.

Différence kilométrage :+1km Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 
Les  routes  utilisées  en  délestage  de  l’A750  sont  gérées   par  la  Métropole  de  Montpellier
Méditerranée (territoires de  Montpellier, St Georges d’Orques, Juvignac et St Jean de Védas).
Contact avec ASF pour activation des mesures sur A9 et A709 .
Le tri VL/PL sur l’échangeur A750/RD65 et le giratoire de Bionne sera assuré par les forces de
l’ordre en fonction de leur répartition de compétences police nationale/gendarmerie.

Messages sur PMV sur A9  et A709 : 
Accident A750 direction Millau : suivre A9 Béziers

Stationnement des PL :
Sans objet.

Gestion des échangeurs :
Fermer l’entrée de l’échangeur n°63 vers A750, en direction de Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Risque de blocage de l’échangeur n°63 par un véhicule de gabarit de hauteur  >4,20m.

Communes à informer : 
Informer les communes de  Juvignac et St Jean de Védas des perturbations prévisibles.
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FICHE n° 27.1 Coupure entre l’échangeur n°63 (Courpouiran) et 
l’échangeur n° 64 (La Plaine) 

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 27.1 Coupure entre l’échangeur n°63 (Courpouiran) et 
l’échangeur n° 64 (La Plaine) 

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
L’ouvrage de L’échangeur n°63 de Courpouiran, qui passe sous l’A750 présente un gabarit
réduit  de  4,20m.  De  plus  entre  l’échangeur  63  et  64,  l’itinéraire  de  délestage  n’est  pas
compatible  avec  un  trafic  lourd  (très  forte  urbanisation,  et  nombreux  aménagements
urbains). Par conséquent tout doit être mis en œuvre pour « capter » le trafic des PL avant
leur sortie de l’A750, suivant les mesures suivantes :
Mesures moyenne maille : Prévenir les usagers PL et VL  en provenance de l’A75, en amont de
la bifurcation A75/A750 à Ceyras, que l’A750 est fermée à l’entrée de Montpellier. Renvoi de ce
trafic PLet VL vers Béziers pour retour sur Montpellier par A9. 
Mesures locales : Sortie de tous les véhicules à l’échangeur n°61 de St Paul et Valmalle, tri entre
VL et PL.
Pour les PL :

-Stockage sur A750 entre l’échangeur n°61 et 62. 
Pour les VL :

-Les VL prolongent leur route sur l’itinéraire de substitution (RD619) et utilisent le réseau
secondaire en fonction de leur destination finale.

Différence  kilométrage :+70km  pour  la
moyenne maille

Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 
Les  routes  utilisées  en  délestage  de  l’A750  sont  gérées   par  la  Métropole  de  Montpellier
Méditerranée (territoires de  St Georges d’Orques, Juvignac, St Jean de Védas) et par le CD34,
(communes de St Paul et Valmalle et Montarnaud).
Une fois les mesures grandes mailles appliquées et le stockage des PL mis en place entre les
échangeurs 61 et 62,  le trafic résiduel sera du trafic local uniquement VL qui se répartira sur les
voies secondaires :  RD 27,  RD 102,  RD 5e14 et  RD619…, de manière  à ne pas saturer  les
traversées de Juvignac et les entrées de  Montpellier.

Message sur  PMV sur  A75  en amont  bifurcation  A75/A750 en provenance de Millau et
Béziers: 
Accident A750 direction Montpellier : suivre A75 Béziers puis A9 Montpellier.

Message sur PMV sur A750, en amont échangeur n° 61 :
Echangeur n°61 : sortie obligatoire PL/VL.

Stationnement des PL : Stationnement des PL sur l’A750 entre les échangeurs 61 et 62.

Gestion des échangeurs : Fermer l’entrée des échangeurs  62 et  n°63 sur A750, en direction de
Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation : Risque de blocage de l’échangeur n°63
par un véhicule de gabarit de hauteur >4,20m .

Communes à informer : Informer les communes de  St Paul et Valmalle, Juvignac Montarnaud,
Grabels, Murviel les Montpellier, St Georges d’Orques des perturbations prévisibles.
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FICHE n° 27.2 Coupure entre l’échangeur n° 64 (La Plaine) et 
l’échangeur n°63 (Courpouiran) 

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 27.2 Coupure entre l’échangeur n° 64 (La Plaine) et 
l’échangeur n°63 (Courpouiran) 

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
Entre l’échangeur 64 et 63, l’itinéraire de délestage n’est pas compatible avec un trafic lourd
(très forte urbanisation, et nombreux aménagements urbains). Par conséquent tout doit être
mis en œuvre pour « capter » le trafic des PL avant  leur arrivée sur l’A750,  suivant  les
mesures suivantes :

Mesures moyenne maille : Prévenir les usagers PL et VL sur  l’A9 et l’A709, en provenance de
Nîmes,  en amont de la bifurcation A9/A709 et en amont de l’échangeur de St Jean de Védas que
l’A750 est fermée. Renvoi de ce trafic PL et VL  vers Béziers par l ‘A709 et  l’A9 et retour vers
Millau par l’A75.

Mesures locales :
Pour les PL     :

-Interdiction pour les PL de reprendre l’A750,  au niveau du giratoire de Bionne,  sur la
RD132. Les PL sont renvoyés vers le sud pour reprendre l’A709 à l’échangeur de St Jean de
Védas (n°32).

-Interdiction pour les PL provenant de Montpellier par la RD65, de reprendre l’A750, et
orientation sur la RD132 vers le sud (vers St jean de Védas A9 A709), avec une limitation de
gabarit en hauteur à 4.40m.
Pour les VL     :

-Une fois les mesures moyenne maille appliquées,  le trafic résiduel sera du trafic local
uniquement VL qui se répartira sur les voies secondaires  RD 132e2, RD 612, RD5 de manière à
ne pas saturer les traversées de Juvignac et les sorties de  Montpellier.

Différence  kilométrage :+70  km  pour  la
moyenne maille

Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 
Les  routes  utilisées  en  délestage  de  l’A750  sont  gérées   par  la  Métropole  de  Montpellier
Méditerranée (territoires de Juvignac,St Jean de Védas et Montpellier).
Implication des ASF pour les mesures moyennes mailles.
Le tri VL/PL sur l’échangeur A750/RD65 et le giratoire de Bionne sera assuré par les forces de
l’ordre en fonction de leur répartition de compétences police nationale/gendarmerie.

Message sur PMV sur A709  et A9 avant l’échangeur de St Jean de Védas :
Accident sur A750, direction  Millau suivre A9 Béziers

Stationnement des PL :
Pas de stationnement, mais réorientation du trafic PL.

Gestion des échangeurs :
Sortie obligatoire à l’échangeur n°65 en direction de St Jean de Védas (A9, A709)
Fermer l’entrée de l’échangeur n°64 sur l’A750, en direction de Millau.

Communes à informer :
Informer les communes de  Juvignac, St Jean de Védas et Montpellier.
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FICHE n° 28.1 Coupure entre l’échangeur n° 64 (La Plaine) et 
l’échangeur n°65 (RD132 route de Bionne)

SENS : Nord-
Sud
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FICHE n° 28.1 Coupure entre l’échangeur n° 64 (La Plaine) et 
l’échangeur n°65 (RD132 route de Bionne)

SENS : Nord-
Sud

PRESCRIPTIONS
Modalités de gestion du trafic :
L’ouvrage de L’échangeur n°63 de Courpouiran,  qui  passe sous l’A750 présente  un gabarit
réduit  de  4,20m.  De  plus  entre  l’échangeur  64  et  65,  l’itinéraire  de  délestage  n’est  pas
compatible avec un trafic lourd (très forte urbanisation, et nombreux aménagements urbains).
Par conséquent tout doit être mis en œuvre pour « capter » le trafic des PL avant leur sortie de
l’A750, suivant les mesures suivantes :
Mesures moyenne maille : Prévenir les usagers PL et VL  en provenance de l’A75, en amont de la
bifurcation A75/A750 à Ceyras, que l’A750 est fermée à l’entrée de Montpellier. Renvoi de ce trafic PL
et VL vers Béziers pour retour sur Montpellier par A9. 
Mesures locales: sortie  de tous les véhicules à l’échangeur n°61 de St Paul et Valmalle, tri entre VL et
PL.
Pour les PL     :

-Stockage sur A750 entre l’échangeur n°61 et 62. 

Pour les VL     :
-Les VL  prolongent leur route sur l’itinéraire de substitution (RD619) , et utilisent le réseau

secondaire en fonction de leur destination finale.

Différence kilométrage :+70km pour la moyenne
maille

Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 
Les routes utilisées en délestage de l’A750 sont gérées  par la Métropole de Montpellier Méditerranée
(territoires de  St Georges d’Orques, Juvignac, St Jean de Védas) et par le CD34, (communes de St
Paul et Valmalle et Montarnaud).
Une  fois  les  mesures  moyenne  maille  appliquées  et  le  stockage  des  PL mis  en  place  entre  les
échangeurs 61 et 62,  le trafic résiduel sera du trafic local uniquement VL qui se répartira sur les voies
secondaires : RD 27, RD 102, RD 5e14 et RD619…, de manière à ne pas saturer les traversées de
Juvignac et les entrées de  Montpellier.

Différence  kilométrage :+1km  pour  les  VL,
+60km pour les PL.,

Itinéraire balisé : non

Message sur PMV sur A75  en amont bifurcation A75/A750 en venant de Millau ou Béziers: 
Montpellier suivre Béziers.

Message sur PMV sur A750, en amont échangeur n° 61 :
Echangeur n°61 : sortie obligatoire.

Stationnement des PL :
Stationnement des PL sur l’A750.

Gestion des échangeurs :
Fermer l’entrée de l’échangeur n°64 sur A750, en direction de Montpellier.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Surveiller le passage sous l’A750 à l’échangeur n°63 (gabarit 4,20m).

Communes à informer :
Informer les communes de  Juvignac, St Jean de Védas et Montpellier.
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FICHE n° 28.2 Coupure entre l’échangeur n° 65 (RD132 route de 
Bionne) et l’échangeur n°64 (La Plaine)

SENS : Sud-
Nord
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FICHE n° 28.2 Coupure entre l’échangeur n° 65 (RD132 route de 
Bionne) et l’échangeur n°64 (La Plaine)

SENS : Sud-
Nord

PRESCRIPTIONS

Modalités de gestion du trafic :
Entre l’échangeur 65 et 64, l’itinéraire de délestage n’est pas compatible ni avec un trafic lourd
(très  forte  urbanisation,  et  nombreux  aménagements  urbains),  ni  avec  un trafic  dense.  Par
conséquent le trafic de transit de A9 vers Millau doit être orientés vers Béziers, pour reprendre
ensuite l’A75 vers le nord.
Mesure  moyenne  maille :  Prévenir  les  usagers  sur  l’A9  en  amont  de  la  bifurcation  A9/A709  en
provenance de Nîmes, et en amont de l’échangeur de St Jean de Védas sur A709 que l’A750 est
fermée. Renvoi de ce trafic PL vers Béziers par l’A9 et retour vers Millau par l’A75.

Mesures locales :
Pour les PL     :

-interdiction pour les PL de reprendre l’A750, au niveau du giratoire de Bionne, sur la RD132.
Les PL sont renvoyés vers le sud pour reprendre l’A709 à l’échangeur de St Jean de Védas (n°32).

-Interdiction  pour  les  PL  provenant  de  Montpellier  par  la  RD65,  de  reprendre  l’A750,  et
orientation sur la RD132 vers le sud (vers St jean de Védas A9 A709), avec une limitation de gabarit en
hauteur à 4.40m.
Pour les VL     :

Une  fois  les  mesures  moyenne  maille  appliquées,   le  trafic  résiduel  sera  du  trafic  local
uniquement VL qui se répartira sur les voies secondaires  RD 132e2, RD 612, RD5... de manière à ne
pas saturer les traversées de Juvignac et les sorties de  Montpellier.

Différence  kilométrage +70  km pour  la  grande
maille.

Itinéraire balisé : non

Spécificités des mesures : 
Les routes utilisées  en délestage de l’A750 sont gérées  par la Métropole de Montpellier Méditerranée
(territoires de  Montarnaud, St Georges d’Orques, Juvignac, St Jean de Védas)
Implication des ASF pour les mesures moyennes mailles.
Le tri VL/PL sur l’échangeur A750/RD65 et le giratoire de Bionne sera assuré par les forces de l’ordre
en fonction de leur répartition de compétences police nationale/gendarmerie.

Message sur PMV sur A9 avant l’échangeur de St Jean de védas :
A750 fermée, Millau suivre Béziers.

Stationnement des PL :
Pas de stationnement, mais réorientation du trafic PL.

Gestion des échangeurs :
Fermer l’entrée de l’échangeur n°65 sur A750, en direction de Millau.

Points particuliers à gérer sur l’itinéraire de déviation :
Des perturbations sont probables sur tout l’ouest Montpellierain (Juvignac, Grabels, Montpellier). En
l’absence de véritable itinéraire de délestage, les usagers locaux utiliseront tous les axes existants,
déjà saturés lors des heures de pointe, avec des risques accrus de blocage.

Communes à informer :
Informer  les  communes  de  Saint  Georges  d’Orques,  Juvignac,  St  Jean  de  Védas,  Montpellier  et
Grabels.

PGT A75/A750 version approuvée juin2018                                                                                     138/138


























































	Page 1

