
Nom du plan Plan Intempéries Arc Méditerranéen (PIAM)

Description du plan

Type de plan • intempérie
Objectifs du plan Le plan intempéries " Arc Méditerranéen " a pour objectifs

: - d’assurer au maximum l’écoulement du trafic même
dans des conditions dégradées en évitant le blocage des
usagers sur les tronçons sinistrés des axes autoroutiers et
routiers et ; - de mettre en œuvre des dispositions de
coordination opérationnelle inter-services en vue, compte
tenu des circonstances et si nécessaire, d’une assistance
voire d’un secours aux usagers.

Famille de mesures
décrites dans le plan

• gestion de trafic (délestage, déviation, stockage, etc...)
• informations

Périmètre territorial

Réseau primaire A 7, A 8, A 9, A 50, A 51, A 52, A 54 et RN 113, A 55, A
57, A 61, A 75 Section Sud
(la coordination des mesures de gestion des intempéries
hivernales sur l'axe A 75 dans la traversée de l'Aveyron
est, par délégation du Préfet de Zone de Défense
Sud-Ouest1, confiée dans le cadre du Plan Intempéries
Arc Méditerranéen au Préfet de Zone de Défense Sud).

Pays concerné(s) • France
Départements
concernés

Dans la zone de défense Sud :
04 (Alpes-Hte-Provence) - 05 (Hautes-Alpes) - 06
(Alpes-maritimes) - 11 (Aude) - 13 (Bouches-du-Rhône) -
30 (Gard) - 34 (Hérault) - 48 (Lozère) - 66
(Pyrénées-orientales) - 83 (Var) - 84 (Vaucluse) -

Acteurs du plan

Autorité coordinatrice Préfet de défense de la zone Sud
Coordonnateur PC Zonal de Circulation Sud
Appui opérationnel CRICR Méditerranée
Service administrateur DREAL PACA

Suivi du plan

État d'avancement • validé
Contacts http://intra.info-routiere.i2/rubrique.php3?id_rubrique=354
Référence arrêt Arrêté préfectoral PIAM 2007
Fréquence d'activation 20 fois par an
Exercice 2010-11-16
Rédigé par : CRICR Méditerranée/Transports P. Pfrommer,
le 2010-11-09
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