
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Service des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Courriel : pr  ef-defense-protection-civile  @ariege.gouv.fr  

Arrêté préfectoral 
fixant les conditions de passage du 109ᵉ Tour de France cycliste dans le département de

l’Ariège le 19 juillet 2022

La préfète de l’Ariège
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le Code de l'aviation civile ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et
suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le Code pénal

Vu le Code de la route ;

Vu le Code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R.
331-4, R. 331-6 à R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre
2010, relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et
de gendarmerie ; 

Vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des mani-
festations sportives ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Sylvie DANIELO-FEU-
CHER en qualité de préfète de l’Ariège ;

Vu l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d’animaux ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne
des hélicoptères ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aé-
rienne modifié, notamment les paragraphes 3.1.2 - niveau minimal et 4.6 - règles de vol de son
annexe 1 ;

Vu l’arrêté interministériel du 28 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 24 décembre
2014, fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces
de police et de gendarmerie ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  20 décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines
routes aux concentrations et manifestations sportives ;
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Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhi-
cules de transport de marchandises à certaines périodes ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémen-
taires de circulation des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentra-
tions ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de
l’année 2022 ;

Vu l’instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance
des dérogations aux hauteurs minimales de vol ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 portant dérogation aux règles de survol des
agglomérations du département de l’Ariège ;

Vu l’arrêté temporaire conjoint n°A-77-2022 RN 20 relatif au passage du tour de France,
en date du 24 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur la RN20 et la RD618
sur le territoire des communes de Montgaillard, Tarascon-sur-Ariège et Ussat ;

Vu l’arrêté temporaire n°AT 2022-0105 portant réglementation de la circulation et du
stationnement sur les routes départementales de l’Ariège empruntées par la manifesta-
tion sportive « Le Tour de France 2022 » lors de sa 16e étape du 19 juillet 2022 en et hors
agglomération ;

Considérant  les  avis  recueillis  auprès  des  autorités  administratives  concernées  par
cette épreuve sportive ;

Considérant les avis et arrêtés des maires des communes traversées par le Tour de
France ;

Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement de la manifestation sportive
susvisée, la sécurité des participants, des organisateurs et du public, ainsi que celle des
usagers sur les routes de l'Ariège en et hors agglomération ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet ;

A R R Ê T E  :

Article 1  er     

L'épreuve sportive dénommée « Tour de France cycliste 2022 » empruntera, le mardi 19 juillet
2022, lors de la 16e étape « Carcassone-Foix », les routes du département de l’Ariège selon
l'itinéraire et les horaires figurant en annexe. 

L’épreuve bénéficiera de l’usage privatif  de la chaussée pendant sa traversée du départe-
ment.

La circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2022 est interdite à tous
les véhicules, autres que ceux munis de l'insigne officielle de l'organisation,  a minima une
heure avant le passage de la caravane publicitaire, tel que celui-ci est prévu à l'horaire officiel,
jusqu’au plus tôt, quinze minutes après le passage du véhicule de la gendarmerie nationale,
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surmonté du panneau « Fin de Course », lui-même précédé par la voiture balai. Cette restric-
tion peut être adaptée selon les circonstances locales, de temps et de lieu.  

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le franchissement des voies pourra être autorisé,
durant la période d'interdiction, par les agents des services chargés de la surveillance de la
circulation et effectué sous leur contrôle.

Les véhicules dont les conducteurs justifieront d'une urgence particulière (activité médicale,
services publics, et notamment les véhicules de lutte contre l'incendie, transports de denrées
périssables) pourront être autorisés à emprunter les voies interdites, sous réserve d'être ac-
compagnés d'une escorte motorisée de la police ou de la gendarmerie.

Le stationnement des véhicules sera strictement interdit sur l’ensemble du parcours à mini-
ma 4 heures avant le passage de la course et jusqu’à la réouverture au public.

Le stationnement du public est interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux
et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les pas-
sages souterrains, dans les tunnels et le long des lignes de chemins de fer, ainsi que dans les
voies particulièrement étroites.

Les animaux domestiques  devront  être  enfermés à  l'intérieur  des  propriétés  ou tenus  en
laisse.

Article 2

Pendant la durée des interdictions, telles que précisées à l'article 1er, la circulation ainsi que le
stationnement sont réglementés selon les arrêtés suivants : 

 l’arrêté temporaire conjoint n°A-77-2022 RN 20 relatif au passage du tour de France,
en date du 24 juin 2022 portant réglementation de la circulation sur la RN20 et la
RD618 sur le territoire des communes de Montgailhard, Tarascon-sur-Ariège et Ussat ;

 l’arrêté temporaire n°AT2022-0105 portant réglementation de la circulation et du sta-
tionnement sur les routes départementales de l’Ariège empruntées par la manifesta-
tion sportive « le Tour de France 2022 » lors de sa 16e étape, le 19 juillet 2022 en et
hors agglomération ;

Article 3

L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues portant la
mention « Tour de France cycliste 2022 » ne sera autorisée que sur les véhicules ayant reçu
des organisateurs l'autorisation de participer ou de suivre,  en totalité ou en partie,  cette
compétition. Cette autorisation sera exigible à toute réquisition des agents de la force pu-
blique.

Article 4

Sauf dans les cas prévus à l'article 1er, aucun véhicule non porteur de la marque distinctive
mentionnée à l’article 3 ne pourra s'intégrer dans la caravane accompagnant cette compéti-
tion.
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Article 5

Sur les voies empruntées par le Tour de France 2022, les journaux ne pourront être annoncés,
en vue de leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs.

Article 6

Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voie pu-
blique sera interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de
France, le jour de son passage dans le département.

Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits,
denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des
lieux autorisés par l'autorité municipale.

Nonobstant toutes dispositions contraires, sera interdit, 4 heures avant le passage du Tour de
France, le stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées,
contre-allées, places, etc., situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies em-
pruntées par les concurrents.

Article 7

A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la caravane pu-
blicitaire du Tour de France pourront, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par
l'autorité municipale, utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles.

Cette autorisation ne concernera que les émissions ayant pour but de diffuser des informa-
tions sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de pu-
blicité commerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.

Article 8

Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat sera interdite.

Article 9

Aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France, à une hauteur inférieure à
500 mètres, sous réserve des prescriptions plus sévères imposées par l'arrêté interministériel
du 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le survol des ag -
glomérations urbaines et des rassemblements importants.

Les pilotes seront tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aé-
rienne ; seront en particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et, d'une manière gé-
nérale, tout vol acrobatique.

Des dérogations préfectorales pourront être accordées dans les conditions strictement fixées
par l'article 5 de l’arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les
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sociétés de télévision nationales, mais, en aucun cas, pour des raisons publicitaires ou pour
des baptêmes de l'air.

À ce titre, une dérogation aux règles de survol des agglomérations et des rassemblements de
personne ou d’animaux a été accordée par arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 aux pilotes et
aux aéronefs de la société Hélicoptère de France afin d’effectuer des prises de vues aériennes
le mardi 19 juillet 2022 dans le cadre de la retransmission d’images télévisées de l’édition
2022 de l’épreuve cycliste « le Tour de France » au-dessus des communes du parcours, tracé
sur le plan annexé. 

Cette interdiction de survol ne s'appliquera pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni
aux appareils appartenant à l'Etat ou affrétés par les services publics.

Article 10

Seront interdits dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le
Tour de France, le jour de son passage dans le département, le port, le transport et l’utilisa -
tion des artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1,
T2, P1, P2, en raison du danger que peuvent représenter ces engins pour le public mais aussi
du risque d’incendie qui pourrait en résulter sur les espaces cultivés le long des routes em-
pruntées par l’épreuve sportive.

Article 11

À la suite de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, prévue aux articles L. 414-4 
et R. 414-19 du code de l’environnement, l’organisateur respectera les prescriptions suivantes :

• Le survol du Mont Ceint par les hélicoptères est à proscrire pour éviter tout dérange-
ment de la population de bouquetins ibériques qui y demeure. Le survol sera restreint à
la rive droite, entre le Port de Lers et la commune du Port, en évitant la pénétration
dans le périmètre Natura 2000.

Article 12

Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformé-
ment aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plus
graves prévues, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur.

Article 13

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, les sous-préfets des arrondissements de Pa-
miers et de Saint-Girons, le directeur des services du cabinet, la présidente du conseil dépar-
temental, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l’Ariège, le directeur dé-
partemental de la sécurité publique, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental des territoires, le
directeur du service départemental d'incendie et de secours, le chef de la division Sud Exploi-
tation de la DIRSO, le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud, les maires des com-
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munes traversées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrê-
té qui sera notifié à M. le Ministre de l'Intérieur et à M. le Commissaire Général de la société
du Tour de France.

Fait à Foix, le 6 juillet 2022

La préfète de l’Ariège

SIGNÉ

Sylvie FEUCHER
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DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
Service des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Courriel : pr  ef-defense-protection-civile  @ariege.gouv.fr  

Arrêté préfectoral 
fixant les conditions de passage du 109ᵉ Tour de France cycliste dans le département de

l’Ariège le 19 juillet 2022

ANNEXES :

1 – Carte du parcours de la seizième étape du Tour de France 2022,

2 – Grille horaire de la seizième étape du Tour de France 2022.         
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