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1.  CADRE REGLEMENTAIRE 
L’arrêté du 18 mars 1991 précise les conditions de  classement, la réglementation et l'équipement des 
passages à niveau.  

L’article 3 prévoit : « toute création ou suppression de passage à niveau, ainsi que tout changement ou 
mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 22 du présent arrêté, pour un passage à 
niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral.  

L'exploitant du chemin de fer [SNCF RESEAU dans le cas présent] informe de ses intentions l'autorité 
ou le service gestionnaire de la voie routière concernée, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à 
cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires.  

Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une 
suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de la 
réception de la demande de l'exploitant, l'arrêté correspondant.  

S'il n'est pas d'avis d'agréer la demande, il en avise l'exploitant [SNCF RESESAU dans le cas présent] 
et en réfère, au ministre chargé des transports. Celui-ci fait connaître au préfet sa décision. Si celle-ci 
implique l'intervention d'un arrêté préfectoral, le préfet prend un arrêté conforme à ladite décision ». 

Le passage à niveau n°33 à Baillargues est classé au programme de sécurisation national des 
passages à niveau. Sa suppression doit faire l’objet d’une enquête publique. La présente pièce 
du dossier d’enquête constitue le dossier spécifique à la suppression du passage à niveau 
n°33. 

 

2. SITUATION ACTUELLE DU PN N°33 
Le passage à niveau n°33 se situe à l’entrée de la commune de Baillargues, dans une zone d’activités 
dense, un secteur d’habitation récent et à proximité d’un golf important.  

ll est au croisement de la ligne Tarascon-Sète au point kilométrique 64 et de la route départementale 26 
(itinéraire entre les communes de Baillargues et de Mauguio). 

C’est un passage à niveau automatique, classé prioritaire. Il se situe à proximité de la halte ferroviaire 
de Baillargues. 

Le tracé de voirie du passage à niveau est en épingle à cheveu et pose des problèmes de visibilité. 

L’arrêt de certains trains en gare entraîne une fermeture prolongée des barrières. 

La circulation ferroviaire sur cette ligne est d’environ 150 trains par jour, rendant ainsi délicates ses 
intersections à niveau avec d’autres voiries. La route accueille actuellement un trafic d’environ 3 800 
véhicules par jour (comptages routiers réalisés par le bureau d’étude SORMEA en 2014). 

Le fait générateur du classement « prioritaire » correspond à d’importants accidents de la route : depuis 
1978, on dénombre 4 accidents graves, 11 bris de barrières et 5 collisions. 

3. CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU N°33 

Le projet de suppression du passage à niveau est associé à la phase 2 de création du pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de Baillargues dont la phase 1 est d’ores et déjà terminée et opérationnelle.  
 
La phase 2 s’articule autour de 3 zones d’aménagement pour l’essentiel situés au sud de la voie ferrée: 

 la halte routière avec les quais bus en interface avec le parvis sud et l’extension du parking ;  
 le raccordement routier sud sur le nouveau giratoire crée dans le cadre des travaux routier 

de suppression du PN33. 
 les accès piétons à l’Ouest du PEM, en raccordement sur le trottoir créé sous l’ouvrage 

pont-rail sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 
 
Le pôle d’échanges sera composé de quatre quais « bus » accessibles prévus en interface directe avec 
le parvis afin de favoriser l’intermodalité « quai à quai » entre train et transports publics. Au droit des 
accès au quai, le stationnement est structuré par un cheminement piéton parfaitement accessible aux 
PMR. 
Le pôle d’échanges est conçu de manière compacte. Le parc de stationnement est de 161 places. 
 
Via l’ouvrage en pont-rail se substituant au passage à niveau, les bus pourront circuler au-dessous des 
voies ferrées. Cette voirie routière sera accompagnée d’un trottoir surélevé sous le pont-rail permettant 
aux cheminements piétons de relier les accès aux quais Nord/Ouest et Sud/Ouest. 
 
 

 
Figure 1 : Aménagements réalisés en phase 2 (Source : Setec Orga, 2014) 
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4. VARIANTES ETUDIEES 
L’ensemble des scénarios ont été proposés en études préliminaires. Globalement, les options reposent 
sur un postulat initial qui est de créer un nouveau barreau routier de la RD26E1 depuis le rond-point 
Philippe Lamour. 

Les variantes étudiées sont un franchissement via un pont-rail ou un pont-route puis une 
reconnexion au niveau de la RD26E1 actuelle via la création d’un carrefour giratoire. Cet aménagement 
permettra également de desservir le quartier de Massane (Golf) par la création d’une nouvelle voirie. 

 

4.1. PRESENTATION DES SCENARIOS 
L’Etude Préliminaire a examiné la possibilité de suppression du passage à niveau n°33 suivant les 
principaux scénarios d'aménagements définis ci-après : 

- Scénario 0 : aucun aménagement 
- Scénario d'aménagement 1: Création d'un pont rail (PRA) à gabarit réduit ; 
- Scénario d'aménagement 2: Création d'un pont rail (PRA) à gabarit normal ; 
- Scénario d'aménagement 3: Création d'un pont route (PRO). 

4.1.1. SCENARIO 0 : AUCUN AMENAGEMENT 
Le scénario 0 est celui qui consiste à ne faire aucun aménagement et à garder le passage à niveau en 
l’état. 

4.1.2. SCENARIO D'AMENAGEMENT 1: CREATION D'UN PONT RAIL (PRA) A 
GABARIT REDUIT 

 
Figure 2 : Scénario d’aménagement 1 - Pont-rail à gabarit réduit – vue en plan (Source : Etude 

préliminaire – 2008 – INEXIA) 

 
Figure 3 : Scénario d’aménagement 1 - Pont-rail à gabarit réduit – coupe et élévation (Source : 

Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 
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4.1.3. SCENARIO D'AMENAGEMENT 2: CREATION D'UN PONT RAIL (PRA) A 
GABARIT NORMAL 

 

Pour les deux scénarios d’aménagement de PRA, il est prévu un tracé à caractère urbain en chicane 
qui limite la vitesse à 50 km/h sur la RD26E1. 

Les deux scénarios diffèrent exclusivement au niveau du gabarit de l’ouvrage : 

- un gabarit réduit de 3,75 mètres de hauteur dégagé sous l’ouvrage ; avec une restriction de 
passage pour les poids lourds (scénario 1) ; 

- un gabarit normal de 4,40 mètres minimum de hauteur dégagé sous l’ouvrage sans restriction 
pour les poids lourds (scénario 2). 

 

 
Figure 4 : Scénario d’aménagement 2 - Pont-rail à gabarit normal – coupe et élévation (Source : 

Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 

4.1.4. SCENARIO D'AMENAGEMENT 3: CREATION D’UN PONT ROUTE – PASSAGE 
DENIVELE SUPERIEUR 

 
Figure 5 : Scénario d’aménagement 3 - Pont-route  – vue en plan (Source : Etude préliminaire – 

2008 - INEXIA) 

 
Figure 6 : Scénario d’aménagement 3 pont-route  – élévation et coupe (Source : Etude 

préliminaire – 2008 - INEXIA) 
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En ce qui concerne le scénario en pont-route (scénario 3), à l’inverse des scénarios pont-rail, le tracé 
possède un caractère plutôt péri-urbain donc moins sinueux. La vitesse admise pourra être également 
limitée à 50 km/h (possibilité de circuler à 70 km/h). La hauteur de remblai étant supérieure à 4 m sur 
un linéaire de 240 m, des équipements de sécurité (de type glissière) devront être prévus en bordure de 
chaussée. 

La solution présentée au stade de l’étude de faisabilité correspond à la conception d’un ouvrage 
"ouvert" composé de 3 travées avec une ouverture droite sous ouvrage de 9,37 mètres et un gabarit 
vertical de 6 mètres. 

4.2. ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES 

Les trois scénarios ont fait l’objet d’une analyse multicritères au regard de trois critères : 

- techniques ; 
- environnementaux ; 
- coûts. 

 Critères techniques : 

Critères techniques 

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménageme

nt 

Pont rail 
Gabarit réduit 

Pont Rail 
Gabarit 
normal 

Pont route 

Fonctionnalités 
routières 

Vitesse 
maximum 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

50 km/h 
(Possibilité 
70 km/h) 

Accessibilité 
au PEM Oui Oui Oui Oui 

Restrictions de 
circulation 

Pas de 
restriction 

VL et bus 
uniquement / 
itinéraire de 

détournement 
pour les PL 

Pas de 
restriction 

Pas de 
restriction 

Fonctionnalités 
mode doux 

Cheminements 
piétonniers 

Oui au 
niveau du PN 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui 
(parallèle à 
l’ouvrage) 

Bandes 
cyclables 

Oui au 
niveau du PN 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui 
(parallèle à 
l’ouvrage) 

Figure 7 : Analyse technique des scénarios (Source : SNCF RESEAU) 

 Critères environnementaux : 
 

Critères 
environnementaux 

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail 
(PRA) 

Gabarit réduit 

Pont Rail (PRA) 
Gabarit normal 

Pont route (PRO) 

Hydraulique / Risque d’inondation du PRA en 
cas d’orage Impact peu important 

Déblais / 15 556 m3 52 000 m3 1 628 m3 
Remblais / Négligeables  13 000 m3 33 700 m3 

Archéologiques / Fouilles à prévoir Pas d’obligation de 
fouiller 

Visuel sur le site / Peu important Important (traitement 
paysager à prévoir) 

Bruit / Peu important Important (à modéliser) 

Urbanisme / Prévu dans le document 
d’urbanisme 

Non prévu dans le 
document d’urbanisme 

Accidentologie Forte 
accidentologie Peu de risque Peu de risque 

Déplacements Encombremen
ts 

Décharge 
partielle du 

trafic car pas 
d’accès aux 
poids lourds 

Décharge du 
trafic Décharge du trafic 

Foncier / Emprises moins importantes Emprises plus 
importantes 

Figure 8 : Analyse environnementale des scénarios (Source : SNCF RESEAU) 
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 Critères de coûts : 

Critères 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Pont rail 
Gabarit réduit 

Pont Rail 
Gabarit normal 

Pont route 

Libération des 
emprises 

Acquisition des 
terrains - Réservé - - Réservé - - Réservé - 

Déviation ou 
protection des 

réseaux 
370 k€ 370 k€ 170 k€ 

Ouvrage d’art 595 k€ 636 k€ 556 k€ 

Terrassement / 
hydraulique / voirie  

Terrassement 
hydraulique 440 k€ 500 k€ 650 k€ 

Installation chantier / 
Voirie / Giratoire / 

Equipements / 
Eclairage / 

Aménagements 
paysager 

1 064 k€ 1 280 k€ 1 294 k€ 

Suppression du PN Signalisation / 
Télécom / Voie 890 k€ 890 k€ 365 k€ 

Equipements 
ferroviaires 

Caténaires 100 k€ 100 k€ 300 k€ 

Autres coûts 776 k€ 875 k€ 810 k€ 
Coût total 4 236 k€ 4 651 k€ 4 146 k€ 

Figure 9 : Analyse des coûts des scénarios (Source : SNCF RESEAU) 

 Synthèse de l’analyse multicritères : 
 

Critères  
Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail - 
Gabarit réduit 

Pont Rail - 
Gabarit normal Pont route 

Technique / - + + 
Environnementaux - + ++ - 

Coûts / + - ++ 
Figure 10 : Analyse des coûts des scénarios (Source : SNCF RESEAU) 

 
 
 

 

Le scénario 0 présente des aspects négatifs au regard de la thématique environnementale, justifiant la 
réalisation du projet. En effet, la situation actuelle n’est pas favorable aux déplacements sur le secteur : 
accidentologie au niveau du passage à niveau - congestion du trafic sur la RN113… Avec 
l’augmentation de l’urbanisation, l’amélioration des conditions de circulation constitue une priorité. C’est 
à cet effet que le scénario 0 est considéré mauvais du point de vue de l’environnement. 

Du fait de son impact prégnant sur le paysage et des gênes acoustiques associées à la circulation des 
véhicules, le scénario 3 a été écarté car jugé inacceptable. En ce sens, le choix s’est porté sur la 
réalisation d’un pont-rail, traduit ici par les scénarios 1 et 2. Ces deux scénarios sont quasiment 
identiques. Malgré un coût un peu élevé pour le scénario 2, ce dernier a été retenu car il n’engendre 
aucune restriction de circulation (notamment au regard des poids lourds). Le nouveau barreau routier 
pourra ainsi assurer sa fonction de décharge du trafic. 

La solution retenue est le scénario 2 : bien qu’il soit plus couteux, il présente l’ensemble des 
caractéristiques favorisant l’insertion d’un projet dans son environnement. 
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5. PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE 

Au stade de l’Avant-projet, le projet a été optimisé : le pont-rail initialement prévu à l’est du passage à 
niveau n°33 existant a été finalement déplacé à l’ouest, permettant ainsi que conserver la chaussée 
actuelle en exploitation pendant l’intégralité des travaux, y compris le passage à niveau. Avec le tracé 
initial, la RD26E1 aurait dû être fermée pendant plusieurs mois. Le nouveau tracé décalé vers l’Ouest 
permet également de limiter les coûts de déplacement des installations ferroviaires.  

Pour des questions d’emprise au sol, un tracé en chicane se rapprochant le plus possible de la Zone 
d’activité Aftalion a été adopté plutôt qu’un tracé rectiligne comme prévu initialement. 

La suppression du passage à niveau consiste en la réalisation d’un pont-rail c’est-à-dire la création d’un 
passage routier sous la voie ferrée. Il s’agit donc d’une dénivellation du passage à niveau par un 
passage inférieur. Ce dernier sera raccordé :  

- au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via une voirie à créer ; 
- au sud : à un nouveau carrefour giratoire qui donne accès à la RD 26, à la voirie du PEM et à la 

nouvelle voirie pour accéder à la zone d’activités du Golf de Massane. 

La réalisation de ce nouveau barreau routier permettra d’assurer la sécurité de tous les usagers 
motorisés et piétons tout en conservant une desserte locale. A plus grande échelle, il s’agit d’une 
nouvelle voie de transit entre le giratoire Philippe Lamour sur la RN113 et la RD26 au sud du PN 33 
direction Pays de l’Or. 

 
Figure 11 : Présentation du projet de suppression du passage à niveau et du PEM phase 2 

(Etudes Ingérop 2015) 

 

Le projet nécessite donc des aménagements qualifiés de : 

- ferroviaires afin s’assurer le passage sous la voie ferrée ; 
- routiers pour créer ou recréer les différents accès routiers assurant la fonctionnalité du secteur. 
 

  

  

  
 

Figure 12 : Esquisse de l’aménagement du pont-rail depuis le sud vers le nord  (Source : Studio 
Nemo) 
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Figure 13 : Vue d’artiste du projet (http://www.baillargues-passageaniveau.fr/fr/la-solution) 

5.1. PERIMETRE FERROVIAIRE 

La solution retenue repose sur un ouvrage de type pont-rail d’un gabarit de 4,40 m, situé 
approximativement au km Pk 64+335 de la ligne Tarascon-Sète, en sortie des quais de l’actuel PEM de 
Baillargues. Il est prévu de construire un ouvrage dénivelé de 10,5 mètres d’ouverture droite. Un 
ouvrage de type cadre ouvert pourra ainsi être préfabriqué et mis en place à l’aide de chariots 
automoteurs. 

 

 

 

 
Figure 14 : Coupe transversale du cadre (Source : SNCF 2015) 

 

 
Figure 15 : Coupe longitudinale du pont-rail (Source : SNCF 2014) 

 
 
 
 

http://www.baillargues-passageaniveau.fr/fr/la-solution
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Ce dispositif offre l’opportunité de riper l’ouvrage lors d’une interruption des circulations ferroviaires de 
type « coup de poing », de 48 heures. 

Les circulations piétonnes seront possibles sous le pont-rail et seront sécurisées via une surélévation. 
Cette piste piétonne sera de 1,80 m de large à l’intérieur de l’ouvrage. L’accès à cette voirie piétonne se 
fera dans le cadre du PEM Phase 2. 

5.2. PERIMETRE ROUTIER 

L’ouvrage en pont-rail décrit précédemment se raccordera côté nord au rond-point Philippe Lamour et 
au sud à la RD 26-E1 via un rond-point à créer. La longueur totale approximative de la voirie routière 
est de 700 mètres. Il s’agit d’une route à 2 x 1 voies. Elle sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la 
section courante.  

La mise en œuvre du futur pont-rail nécessitera également des travaux de création, de modification et 
de raccordement des voiries, concernant majoritairement la RD 26-E1. 

Les autres voiries impactées par le projet seront également raccordées à cette route à l’issue des 
travaux : 

- les voiries de desserte du PEM, 
- l’avenue du Golf raccordée au nouveau rond-point en longeant le nouveau tronçon de la RD 26. 

Un mini rond-point est prévu pour le raccord à la chaussée existante. 

 
Figure 16 : Coupe type sur section courante (Source : AVP) 

La voirie présentera les caractéristiques suivantes (sous ouvrage ferroviaire) : 

- largeur des chasse roues : 2 X 50 cm ; 
- largeur de la chaussée : 6m entre bordures/caniveaux ; 
- largeur de la bande foncière en réservation : environ 1,70 m ; 
- largeur de la piste piétonne : 1,80 m ; 
- ouverture totale droite résultante (total) : 10,5 m ; 
- hauteur libre minimale dégagée sous l’ouvrage : 4,40 m. 

5.3. AMENAGEMENTS CONNEXES 

Le projet prévoit également la mise en place de deux passerelles piétonnes de part et d’autre du 
nouveau pont, permettant le franchissement de la RD26E1 en sécurité.  

 

 
Figure 17 : Esquisse de l’aménagement du pont-rail (Source Studio NEMO) 

 
Des aménagements paysagers sont également prévus tout le long du nouvel ouvrage routier en 
direction du rond-point Philippe Lamour au nord et en direction du nouveau giratoire au sud. 
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Le projet s’accompagne également de la réalisation des bassins de rétention pour stocker les eaux de 
ruissellement des nouvelles voiries. 

Figure 18 : Localisation des bassins de rétention 
 
 

5.3.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les travaux de suppression du passage à niveau n°33 devraient se dérouler se dérouler de l’automne 
2017 à fin 2018. 

Les principaux travaux relatifs à la suppression du PN n°33 et leur phasage sont décrits ci-après : 
 

a) DEVOIEMENT DES RESEAUX  
- Dévoiement des réseaux tiers impactant les travaux routiers : la maîtrise d’ouvrage de ces 

dévoiements sera confiée aux concessionnaires concernés ; 
- Dévoiement des réseaux SNCF et mise en provisoire des câbles le long des voies 1 et 2. 

 
 

b) TRAVAUX PREPARATOIRES 
- Aménagement d’une aire d’installation de chantier au Nord de la voie ferrée, 

- Aménagement routier du rond-point Sud, 
- Démarrage des préparations de plateforme routière sur la partie Nord, 
- Terrassement du bassin de rétention, 
- Aménagement du raccordement de l’avenue du Golf vers le nouveau rond-point Sud, 
- Réalisation d’une aire de préfabrication, 
- Préfabrication du Pont-rail et des amorces de mur en aile : 
- Protection de la venue d’eaux par pointes filtrantes et pompage si nécessaire, 
- Pré-terrassement pour la mise en place de l’ouvrage au Nord et au Sud de la voie ferrée, 
- Travaux d’étanchéité sur le cadre après temps de séchage. 

 
 

c) MISE EN PLACE DE L’OUVRAGE (PONT-RAIL) DURANT UN WEEK-END DE 48 HEURES  
- Consignation caténaire et dépose de la voie, 
- Terrassement en grande masse sur la longueur du futur passage inférieur, 
- Réalisation et réglage de la galette de propreté en gros béton si nécessaire, 
- Mise en place du système d’étanchéité sur les piédroits, 
- Remblaiement des blocs techniques adjacents à l’ouvrage, 
- Repose de la voirie, 
- Travaux de finition des voies, 
- Reprise des circulations. 

 
d) MISE EN DEFINITIF DES RESEAUX  
- Mise en place des câbles vers les caniveaux sur le pont-rail. 

 
e) TRAVAUX D’AMENAGEMENTS ROUTIERS  
- Réalisation des murs en aile de part et d’autre de l’ouvrage, 
- Réalisation des cuvelages de part et d’autre de l’ouvrage, 
- Réalisation des passerelles pour piétons de part et d’autre de l’ouvrage, 
- Réalisation de la plate-forme et du revêtement routier, 
- Aménagement hydraulique de la chaussée, y compris station de relevage, 
- Travaux de finitions, 
- Raccord du nouveau tronçon routier au rond-point existant P. Lamour, 
- Pose des équipements (clôtures, pompes de relevage, etc.), 
- Aménagement paysager du nouveau tronçon routier. 

 
f) TRAVAUX DE DEPOSE DU PN 33 
- Dépose du passage à niveau. 

 

6. COUT DES TRAVAUX 
A l’issue du PRO, le coût prévisionnel de réalisation globale du projet est de 10,7 M€ HT courants. 
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Dossier d’enquête publique unique 

Pièce G : Dossier d’enquête préalable à la suppression d’un passage à niveau 

 

7. ANNEXE : FICHE SNCF RESEAU DE CLASSEMENT DU PN N°33 
cat 1

SAL 2

5

9

1/3

SNCF, CG34 et RFF

N° de ligne: 810 000Voie croisée : RD 26

672 220

4 636

6%

PK 64 + 305

Ligne: Tarascon - Sète PN 33
Région RFF: LR

Infrapôle: LR

Baillargues  (5 836  hab)

Département de l'Hérault (34)

Traversée dénivelée précédente : RAS

Traversée dénivelée suivante : RAS

PN précédent : 7.78 km

PN suivant : 3.082 km Nombre de voie : 2x1

 TRAFIC

 ACCIDENTOLOGIE depuis le 01/01/2002

Trafic ferroviaire (TMJA) :

Trafic routier (TMJA) : 

Pourcentage de PL

Vitesse ferroviaire max au PN : 

Vitesse routière max au PN :

Vitesse routière max de l'axe :

Moment résultant :

Classification : PN inscrit au programme de sécurisation national car profil difficile et forte accidentologie

Véhicules routiers autorisés : tous

Temps total de fermeture du PN : non mesuré

160 km/h

30 km/h

70 km/h

145

 CONCLUSION DU DIAGNOSTIC DÉJÀ EFFECTUE  REMARQUES DIVERSES

 CONTRAINTES ET OPPORTUNITES IDENTIFIEES

Diagnostic réalisé le 27 octobre 2009  en présence de la

Pour les remarques, se reporter à la grille de diagnostic

 ou dans la base de données Access

PROJETS EN COURS

Suppression (lancement phase AVP)

Mise en place de radars de franchissement (CSA PN)

Amélioration du profil routier à prévoir

L'étude préliminaire de suppression est terminée (suppression 

par PRA).

Il convient de rappeler que ce projt a une très forte 

interdépendance avec le PEM de Baillargues.

Le PN est situé sur la RD26 qui constitue aujourd'hui

l'itinéraire  entre Baillargues et Mauguio.

Profil difficile, tracé en épingle à cheveux.

Journée PN en 2011

- Pour les cycles : RAS

- Pour les PMR : RAS

Le PN 33 est situé dans un secteur urbanisé non dense.

Aux abords du PN, on trouve:

Þ Le pôle d'échange multimodal de Baillargues

Þ Une zone d'activités

Þ Un secteur d'habitation récent

Aménagements existants :

Nombre de collisions 

Nombre de bris de barrières

Nombre de blessés / morts 1 mort en 2013 (voiture ayant raté le virage)

1 BL en 2002 (collision camion-train) / 2 morts en 2012 / (collision scooter-train) / 1 mort+1BG en 1978

- Pour les piétons : élargissement du PN réalisé en 2012

 CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT

Þ Un centre de formation d'apprentis de l'industrie

Þ Un golf

PN.33

Ligne Tarascon - Sète
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