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EN BREF
Les horaires 
du chantier

Projet de développement économique 
majeur, le parc d’activités des Portes 

du Tarn, a engagé l’aménagement de sa 
première phase depuis le mois de juin 2015.

Ces premiers travaux, annoncés comme 
une priorité par les porteurs du projet, sont 
consacrés à la réalisation du contournement 
de Saint-Sulpice la Pointe. La livraison des 
premiers aménagements (boulevard urbain 
et futur échangeur n°5) est prévue pour fin 
décembre 2016.

INFOS CHANTIER, le journal de chantier du parc 
d’activités, a pour objectif de vous informer de 
l’avancée du projet, tout au long des travaux. 

A travers des dossiers thématiques, des 
actualités, des interviews, des infos pratiques 
sur le calendrier du projet, nous vous invitons à 
découvrir la vie sur le chantier. 

INFOS CHANTIER vient compléter le dispositif 
d’information déjà mis en place par la S.P.L.A. 
81 (plaquette, site internet, Point Information 
à Saint-Sulpice). Retrouvez également nos 
actualités sur www.portesdutarn.fr.  
 

› Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h 
et 13h00 à 17h30
(hors jours fériés, travaux spéciaux et 
intempéries). 

Les entreprises réaliseront les travaux du 
contournement de Saint-Sulpice la Pointe 
en continu, jusqu’à la fin de l’année 2016. 

LES 1ERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

› Boulevard urbain : 
Depuis le mois de juin 
dernier, les 1ers travaux 
d’aménagement du parc 
d’activités ont débuté avec 
le tracé du futur boulevard 
urbain. Ce dernier constituera 
l’axe Nord Sud du projet et 
viendra se connecter au futur 
échangeur n° 5. 

› Échangeur n°5 :
Positionné au niveau du pont 
de la route de Roquesérière, 
quelques kilomètres après la 
sortie 6 de Saint-Sulpice la 
Pointe (direction Toulouse), 
cet échangeur donnera 
un accès direct au parc 
d’activités. De juillet à fin 
août, les entreprises ont dans 
un premier temps réalisé les 

amorces des bretelles d’accès à l’autoroute A68.

› Le pont de franchissement des voies ferrées :
La première étape de réalisation de cet ouvrage a été la 
mise en protection des trains circulant sur les voies. Début 
septembre, un écran 
de protection a été 
positionné à proximité 
de voies ferrées auprès 
desquelles ont lieu 
les travaux (côté Sud).
Composé de 8 poteaux 
métalliques s’élevant 
à 8 m de haut, cet 
écran de protection, 
sera enlevé, une fois 
que les culées du 
pont seront achevées, 
et préalablement à 
la pose du tablier du 
pont. 
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INFOS CHANTIER
Le journal du parc d’activités 



Initié dès 2009 par la Communauté 
de communes Tarn-Agout et le 
Département du Tarn, les Portes du 
Tarn se présentent comme un espace 
mixte, composé de lieux de vie et 
d’espaces de travail. Si la priorité sera 
donnée aux savoir-faire industriels 
des secteurs clés de la métropole 
et du territoire (notamment agro-
industrie, aéronautique, électronique, 
informatique et systèmes embarqués), 
le site accueillera également un 
pôle services, loisirs, commerces, 
des activités tertiaires (bureaux + 
laboratoires) et une aire de services au 
sud de l’A68. 

UN AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DE QUALITÉ 
Une attention particulière sera apportée 
à l’espace paysager afin d’inscrire de 
manière harmonieuse le parc d’activités 
dans son environnement (parc public, 
aire de pique-nique, parcours sportifs 
et pédagogiques, vignes, cultures…).  

EN DIRECT DU CHANTIER
Après avoir travaillé cet été sur les amorces de bretelles d’accès à l’autoroute 
A68 qui desserviront le parc d’activités, les entreprises poursuivent depuis le 
mois de septembre l’aménagement de l’échangeur n°5. Cette nouvelle phase de 
travaux se déroule au niveau du pont de la route de Roquesérière.
 

L’INNOVATION SUR LE CHANTIER
> Une pelle hybride
En cohérence avec le positionnement innovant du parc, une pelle hybride est utilisée sur 
le chantier des Portes du Tarn. Véritable innovation technique, cet engin est doté d’une 
motorisation électrique et thermique moins polluante, plus économe en énergie et moins 
bruyante qu’une pelle traditionnelle.

> Le choix du fonçage
Le fonçage est une technique de forage sans tranchée, qui permet d’éviter les perturbations en surface. En posant des canalisations 
souterraines à grande profondeur, les gênes qui peuvent être occasionnées par les travaux sont réduites au maximum. Des fonçages 
ont ainsi été réalisés sous l’autoroute A68. Ce procédé sera également utilisé dans le cadre des travaux au niveau du pont de franchis-
sement des voies ferrées.

AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR N°5
> Modification temporaire de circulation entre Saint-Sulpice la Pointe et Roquesérière
L’essentiel des travaux portant sur les routes de part et d’autre du pont de Roquesérière, celui-ci est fermé à la circulation, depuis le 
30 septembre, pour une durée d’environ 9 mois. À terme, ce pont se raccordera au nouvel échangeur n°5 et au boulevard urbain, qui 
constituera l’axe Nord/ Sud du parc d’activités et assurera le contournement du centre-ville de Saint-Sulpice la Pointe. La route de 
Roquesérière sera quant à elle transformée en impasse. 

Nous invitons donc les usagers du pont à suivre 
la déviation mise en place pour les trajets entre 
Saint-Sulpice la Pointe et Roquesérière jusqu’à 
l’été 2016.

> Nouvel itinéraire
À partir de l’avenue des Terres Noires et en direction 
de Roquesérière :

› Prendre l’avenue des Terres Noires et tourner à 
droite sur l’avenue Albert Camus

› Tourner ensuite à droite sur la route d’Azas

› Continuer tout droit, passer au-dessus de l’auto-
route A68 et continuer sur le clôt de Marot

› Tourner à droite sur le chemin des Tounoys

› Remonter pour regagner le Bois de l’Hôpital

LES PORTES DU TARN : Les grandes lignes du projet.

DOSSIER

Plusieurs mesures ont été 
mises en place, afin d’assurer 
la sécurité des ouvriers sur 
le chantier et limiter les nui-
sances à proximité des tra-
vaux : 

• Equipements de 
protection individuelle 
(casques, gilets jaunes…)

• Protections collectives 
(blindages, signalisations 
etc…)

• Arrosage pour éviter les 
émanations de poussière

• Création de pistes de 
chantier

• Pas de gyrophares au 
niveau de l’autoroute

• Limitation du trafic

• Mise en place de 
protections lourdes au 
niveau de l’autoroute

• Contrôle de l’ouvrage 
existant

Retrouvez toute la vie du chantier dans la  
rubrique actualités sur www.portesdutarn.fr 

Pour aller plus loin, connectez-vous
sur www.portesdutarn.fr 

Vue aérienne du parc d’activités 
(perspective non contractuelle).

Situé stratégiquement entre le département du Tarn (Saint-Sulpice la 
Pointe) et celui de la Haute Garonne (Buzet-sur-Tarn), le parc d’activités 
pensé pour l’économie, construit avec l’environnement, s’étend sur près 
de 200 hectares.   

Soucieux de développer un projet 
durable qui s’inscrit dans son 
environnement, le parc d’activités 
a intégré dès sa conception les 
principes de l’écologie industrielle. 

En faisant le choix de ce mode de 
“gouvernance intégrée”, le parc 
d’activités minimise son impact 
environnemental en optimisant 
la gestion des flux de matières et 
d’énergie des entreprises. 
Dans le parc, cela se traduit par 
une implantation réfléchie en 
fonction du bilan entrants et 
sortants, en favorisant la proximité 
entre les industries aux activités 
complémentaires. 

ZOOM SUR 
L’Économie 

Circulaire 

INFORMER LES RIVERAINS
Portés par la volonté de mener un travail d’information constant des riverains tout au long du projet, un 
Point d’informations dédié au projet a été créé directement sur le site. Découvrez en direct avec nos équipes 
l’avancement des travaux et les futurs aménagements.

INFORMATION

Situé au croisement de 
la route de Roquesérière 
et de l’avenue des Terres 
Noires à Saint-Sulpice la 
Pointe, ce premier lieu 
dédié au projet est ouvert 
depuis la fin du mois de 
juin. 

DÉCOUVRIR LE PROJET
Sur place, les visiteurs peuvent échanger avec nos équipes et 
découvrir le projet grâce aux panneaux d’exposition et la do-
cumentation mise à leur disposition. Un registre d’observations 
est également ouvert aux visiteurs. Chaque demande écrite et 
identifiée est traitée par les personnes compétentes interve-
nant sur le projet.

Horaires du point informations : 
L’équipe de la S.P.L.A.81 vous accueille tous les 
MERCREDIS ET VENDREDIS de 14h30 à 17h30. 

SÉCURITÉ

LES CHIFFRES CLÉS DU 
PROJET
Surface totale : 198 ha 
Des lots de 2 ha à 30 ha
Surface commercialisable : 126 ha
+  de 2200 emplois attendus

RESTEZ INFORMÉS 
Pendant toute la durée des travaux, des 
informations régulières seront publiées 

sur notre site internet   www.portesdutarn.fr ainsi que 
dans les médias locaux. 

En dehors des horaires de permanence du Point 
d’informations, il est également possible de prendre 
rendez-vous avec l’équipe de la S.P.L.A. 81 : 
> par mail : contact@spla81.fr 
> par téléphone au 05 63 47 70 83 

Vues aérienne de l’aménagement du futur 
échangeur n°5 sur l’A68 (Albi-Toulouse)

Jardins familiaux et jardins partagés.
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
TRAVAUX

DES VESTIGES DATANT DU PA-
LÉOLITHIQUE SUR LA PARTIE 
SUD DES PORTES DU TARN
Le diagnostic archéologique réalisé en 
2014, a permis d’identifier des vestiges 
préhistoriques datant du Paléolithique, 
dans une zone située au sud de l’A68.
Une intervention de fouilles destinée 
à recueillir et 
à analyser les 
données ar-
chéologiques 
présentes sur le 
site, sera donc 
réalisée préa-

lablement à l’aménagement de cette 
zone. Le travail de fouilles s’effectue sur 
une superficie globale de 25 000 m², ré-
partie en 12 secteurs.
Cette exploration a avant tout pour 
objectif, de caractériser précisément le 
gisement et de le dater. Pour ce faire, 
des études, ainsi que des travaux de 
terrains et de laboratoire vont devoir 
être effectués.

UNE OPÉRATION INTÉGRÉE AU 
PLANNING 

Les fouilles ont débuté le 9 novembre, 
pour une durée prévisionnelle de 
20 semaines. Paléotime, opérateur 
d’archéologie préventive, mènera ce 
travail d’investigation, avec une équipe 
permanente d’archéologues spécialisés.
Comme Antoine Chorro, Directeur Géné-
ral Délégué l’a annoncé il y a quelques 

semaines « Ces fouilles archéologiques 
ont été intégrées au calendrier des tra-
vaux des Portes du Tarn, et ne remettent 
pas en cause les délais de livraison des 
premiers aménagements prévus pour fin 
décembre (hors intempéries) ».

PREMIÈRES EXPLORATIONS 
SUR LA PARCELLE VINOVALIE
Les explorations ont débuté par les 
terrains dédiés au projet Vinovalie, qui 
abritent 4 secteurs de fouilles d’une 
superficie d’environ 15 000 m². A titre 
d’information, à la fin de l’année 2015, 
les archéologues ont exploré 9400 m².
A l’issue de cette opération de terrain 
qui devrait durer jusqu’à mi-février, 
pour ces 4 secteurs de fouilles, la DRAC 
devra valider la libération de la parcelle. 
Vinovalie pourra alors démarrer la 
réalisation de son unité d’embouteillage 
et de son projet oenotouristique. 

PR
O

C
H

A
IN

ES
 É

TA
PE

S  FÉVRIER-AVRIL 
2016

› DÉMARRAGE DE LA 2ÈME 

PHASE DE TRAVAUX 
au sud de l’autoroute (suite 
aux fouilles archéologiques)

 MARS
2016

› POSE DU TABLIER DU PONT
de franchissement des voies 
ferrées. Opération menée de 
nuit sans interruption du tra-
fic ferroviaire.

 FIN MAI
2016

Suite au diagnostic archéologique réalisé en 2014 sur la partie sud 
autoroute des Portes du Tarn, des fouilles préventives visant à recueillir 
les données archéologiques présentes sur le site sont en cours depuis le         
9 novembre 2015.

L’exploration 
a pour fina-

lité de caractériser 
précisément et de 
dater le gisement.

Paléotime, opérateur d’archéologie préventive, 
mènera ce travail d’investigation

›  POURSUITE DU DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE 
Depuis le mois de janvier.

› POURSUITE DES FOUILLES archéologiques au sud de 
l’autoroute A68. Après les parcelles dédiées au projet 
Vinovalie, les fouilles vont se dérouler au niveau du 
futur échangeur n°5.


