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Tunnel d’Aragnouet-Bielsa :  
plus de 21 M€ de travaux réalisés pour la modernisation et 
la mise en sécurité du tunnel, le retour à la bidirectionnalité, 
prolongement naturel de ces travaux

Sous l’impulsion du Consortium présidé par le Président du Conseil Général Michel 
Pélieu, les installations et les équipements de sécurité du Tunnel d’Aragnouet-
Bielsa ont été modernisés afin de garantir la sécurité et la mise en circulation à 
double sens des véhicules légers. Plus de 21 M€ ont été ainsi investis depuis 2010.

Lors de sa séance du 14 décembre 2012, la Commission Nationale d’Évaluation 
de la Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR) a rendu un avis favorable au 
dossier d’exploitation et de sécurité du tunnel avec un retour à la circulation 
bidirectionnelle pour les véhicules légers.

Cette mise en circulation à double sens favorisera la fluidité du trafic des véhicules 
légers à l’exclusion des véhicules de plus de 3,40 m d’empattement qui devront 
circuler avec un alternat. Le système mis en place et géré détecte les poids lourds 
à l’approche du tunnel jusqu’à la sortie permettant ainsi de basculer la circulation 
en mode unidirectionnel.

En tant que Président du Consortium, le Président du Conseil Général Michel Pélieu 
a accédé à la demande du Préfet des Hautes-Pyrénées concernant la demande de 
mise en place d’un radar fixe, preuve supplémentaire de sa volonté de faire aboutir 
ce dossier dans les meilleurs délais.

Aujourd’hui, alors que tous les travaux et les essais préalables ont été réalisés, 
la mise en service de la circulation à double sens du Tunnel est dans l’attente 
de la décision de l’Etat. 

Le plan de secours binational franco-espagnol reste à finaliser. Cette démarche 
est du ressort des autorités en charge de la sécurité civile des deux versants des 
Pyrénées.
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L'étendue géographique 
inclut le tunnel 
transfrontalier,

4,5 kilomètres de 
la route aragonaise 

A-138 jusqu'au centre 
de maintien des 

routes en hiver, et 6,1 
kilomètres de la route 

départementale
RD 173 jusqu'au Pont 

des Templiers. 
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Le consortium : un outil de coopération 
transfrontalière  pour la gestion du 
passage pyrénéen de Bielsa-Aragnouet
Créé en 2008 à l’initiative du Conseil Général des Hautes-Pyrénées avec le 
gouvernement d’Aragon, le consortium est une structure franco-espagnole dont 
la mission est d’assurer la gestion de cet équipement transfrontalier, de stimuler et 
promouvoir la coopération et les actions communes dans la gestion du passage 
pyrénéen de Bielsa-Aragnouet.

Il est présidé par le Président du Conseil Général Michel Pélieu.

Les objectifs :

•  Améliorer la gestion, la conservation et l'exploitation de la voie transpyrénéenne 
du Tunnel de Bielsa-Aragnouet et de ses accès, sans oublier que les problèmes 
dérivés de l'entretien des routes en hiver peuvent être abordés et résolus par le biais 
d'une réponse adéquate, permettant de maintenir la circulation dans de bonnes 
conditions de sécurité 24 h/24, 365 jours par an. 

•  Promouvoir le développement régional et local et participer au développement 
européen grâce à la mise en valeur d'infrastructures existantes, permettant la fluidité 
du trafic entre les deux pays, ainsi que le développement socio-économique dans 
une perspective durable.

•  Mettre en place un ensemble d'actions en vue de l'amélioration de la sécurité du 
Tunnel. 

Un niveau d’équipements de sécurité 
performant et de dernière génération
Le tunnel Aragnouet-Bielsa dispose d’un niveau d’équipement de sécurité des 
plus modernes comparables à d’autres tunnels transfrontaliers accueillant un trafic 
beaucoup plus important.

Le financement
21 M€ ont été investis pour la modernisation des installations et des équipements 
de sécurité.
L’Union Européenne a financé les travaux via le Programme Objectif 3 de Coopération 
territoriale Espagne-France-Andorre à hauteur de 10,8 M€.
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le Gouvernement d’Aragon ont financé le 
solde à hauteur de 50 %, soit près de 6 M€ chacun.
Un complément d’aide de l’Europe a été sollicité.

Les travaux réalisés
Outre une reprise générale des travaux de génie civil, de nombreux équipements 
de sécurité ont été installés. L’ensemble de ces équipements étant gérés par une 
gestion technique centralisée ; des opérateurs se relayant dans un poste de contrôle 
de 6h à 22h.
L’équipe de secours-incendie complète ce dispositif en période estivale (mi-juillet à 
mi-août).
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Les équipements de sécurité
Parmi les équipements de sécurité, il a été mis en place : 
•  Système de ventilation: longitudinal (réversible,) composé de 55 accélérateurs type 

jet – fan ;
•  Système d’éclairage : éclairage de renforcement + éclairage base + éclairage de 

sécurité ;
• Détection et extinction d’incendies :
•  Un réservoir souterrain d’une capacité de 120 m3 + station de pompage (un 

réservoir à l’entrée espagnole) ;
• 17 bouches d’incendies ;
• Cable de détection linéaire d’incendies sur toute la longueur du tunnel.
• Dispositifs de détection de véhicules hors gabarit ;
•  Système de détection des véhicules qui ne respecteraient pas le feu rouge à chaque 

entrée du tunnel ;
•  Système de vidéosurveillance et détection automatique d’incidents : 65 caméras en 

tunnel + 2 caméras extérieures + 3 caméras garage et salle pompage.

La gestion de trafic en mode bidirectionnel des véhicules légers et le dispositif 
de sécurisation du tunnel pour le passage des poids lourds

•  Mise en place d’un mode unidirectionnel dès que le système repère un véhicule 
lourd à l’entrée du tunnel et s’assure qu’il en est sorti ;

•  Différenciation des camping-cars comme véhicules lourds, sur la base d’un 
empattement supérieur à 3,40 m ;

•  En cas d’incendie dans le cas de trafic unidirectionnel de poids lourds, mise en 
œuvre d’une ventilation de précaution dans le sens du trafic avant d’envoyer les 
véhicules dans l’ouvrage afin de limiter le phénomène de remontée de fumées et 
ses effets sur les usagers bloqués ;

•  Présence d’une équipe de première intervention de lutte contre l’incendie en 
période estivale (mi-juillet/mi-août) ;

• En horaire nocturne, le mode de fonctionnement sera unidirectionnel. 

La mise en circulation à double sens pour 
les véhicules légers : une nécessité pour 
fluidifier et sécuriser le trafic
Aujourd’hui, la circulation alternée engendre des nuisances et des problèmes de 
sécurité :
• de longues files d’attente dissuasives pour l’utilisation du tunnel ;
• des véhicules exposés aux conditions météorologiques hivernales ;
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Mise en service progressive du trafic à 
double sens pour les véhicules légers :
un calendrier suspendu à l’accord du Préfet
Toutes les réserves stipulées dans l’avis de la Commission Nationale d’Évaluation de 
la Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR) étant aujourd’hui levées, l’ensemble des 
essais du système intelligent de gestion du trafic étant réalisés, le calendrier de mise 
en service est aujourd’hui suspendu à la décision préfectorale.

Dès l’accord du Préfet des Hautes-Pyrénées, un calendrier permettra la mise en 
service progressive du trafic :

•  Test en vraie grandeur sur 2 journées (les essais étant terminés à ce jour), avec 
présence d’un opérateur dans le centre de contrôle 24h/24h ;

• Tenue de la commission de sécurité (CCDSA) ;
• Période d’observation de 2 semaines ;
• Mise en service officielle pour une durée de 6 mois ;
•  Dispositif de suivi rapproché durant 6 mois, associant dans le cadre d’une réunion 

mensuelle de suivi les autorités de sécurité civile françaises et aragonaises ;
•  Mise en service définitive pour une durée de 6 ans, à l’issue de cette période de suivi 

rapproché. 

CONTACT PRESSE : 
Baptiste Maurel, Directeur de la communication
Tél. : 05 62 56 78 72 - 06 30 01 98 24 - baptiste.maurel@cg65.fr


