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Tunnel d’Aragnouet-Bielsa :  
retour de la bidirectionnalité
pour fl uidifi er et sécuriser le trafi c

Le rétablissement de la circulation à double sens du Tunnel d’Aragnouet-Bielsa 
obtenu par le Consortium présidé par le Président du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées Michel PELIEU permet de � uidi� er et de sécuriser le tra� c de l’ordre de 
1000 véhicules/jour (6% de Poids lourds).

Le Président du Consortium a sollicité le Préfet des Hautes-Pyrénées par courrier le 
23 août 2013 pour la mise en service du tunnel en bidirectionnalité. Les réserves 
relevant de la compétence du Consortium étant levées.

L’une des réserves ne relevant pas de la compétence du Consortium portait sur la 
signature d’un plan de secours bidirectionnel :

-  un arrangement administratif entre le Ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne 
et le Ministre de la République française, a été signé le 2 juin 2014. Il � xe le cadre du 
plan de secours et prévoit la mise en place d’une Commission Technique de Suivi 
qui aura notamment en charge le suivi et la mise à jour de ce plan ;

-  un plan de secours binational a été signé par les autorités civiles françaises et 
espagnoles le 4 juillet 2014 ;

-  un arrêté de mise en service a été pris le Préfet des Hautes-Pyrénées le 4 juillet 2014. 
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Cette autorisation s’inscrit dans le prolongement de plus de 21M€ de travaux réalisés 
et de la mise en place par le Consortium d’une organisation répondant à l’impératif 
de sécurité des usagers, mais également dans la droite ligne de l’avis favorable rendu 
par la Commission Nationale d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers 
(CNESOR) lors de sa séance du 14 décembre 2012 au dossier d’exploitation et de 
sécurité du tunnel avec un retour à la circulation bidirectionnelle pour les véhicules 
légers.

Le tra� c à double sens est rétabli en journée de 6h à 22h pour les véhicules légers 
dans le tunnel pour une période d’essai de six mois à l’issue de laquelle un bilan sera 
dressé.

Les véhicules de plus de 3,40 m d’empattement 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.

Des travaux supplémentaires ont été réalisés a� n de lever les dernières réserves à la 
mise en service à double sens et d’apporter aux usagers des conditions de circulation 
optimisées et sécurisées :

-  réalisation en octobre 2013 de travaux de sécurité permettant le remplacement 
des supports des câbles d’éclairage de sécurité pour assurer leur tenue au feu ;

-  réalisation avec succès en mars 2013 de tests d’incendie avec des fumées tièdes et 
mise en œuvre de la gestion technique centralisée, intégrant le dispositif de gestion 
du tra� c et de la ventilation ;

-  fonctionnement optimal des liaisons radio dans le secteur du tunnel assuré par 
l’installation d’un système relais ;

-  mise en œuvre d’un dispositif de détection de la vitesse de circulation dans le 
tunnel ;

-  signalisation lumineuse à l’entrée du tunnel et dans le tunnel a� n d’a�  cher la 
limitation de vitesse ;

-  formation d’agents de l’entreprise en charge de l’exploitation du tunnel pour limiter 
les impacts d’un début d’incendie et pour mettre à l’abri d’éventuelles victimes 
dans l’attente de l’arrivée des secours ;

Des équipes de pompiers sont déployés de 6h à 22h en mode bidirectionnel de 
chaque côté du Tunnel a� n de permettre une intervention rapide pendant les 
périodes de fort tra� c.

En dehors de ces horaires,  une organisation est mise en place pour permettre la 
mobilisation de deux agents formés à la manipulation des extincteurs et aux 
premiers secours, équipés d’un véhicule et d’un extincteur pour limiter les impacts 
d’un début d’incendie et mettre à l’abri d’éventuelles victimes dans l’attente de 
l’arrivée des secours.
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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 � uidité 
du tra� c 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. 

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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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 tra� c 
beaucoup plus important.

Le � nancement

21 M€ ont été investis pour la modernisation des installations et des équipements 
de sécurité.

L’Union Européenne a � nancé les travaux via le Programme Objectif de Coopération 
territoriale Espagne-France-Andorre à hauteur de 11 M€.

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le Gouvernement d’Aragon ont � nancé à 
part égale le solde à hauteur de 10 M€.

Les travaux réalisés

Outre une reprise générale des travaux de génie civil, de nombreux équipements de 
sécurité ont été installés. Des opérateurs se relaient dans un poste de contrôle de 6h 
à 22h.

L’équipe de secours-incendie complète ce dispositif en période estivale (juillet à 
août).
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