Communiqué de presse
Conseil Général des Hautes-Pyrénées
31 janvier 2015
Intempéries : les agents et les engins du Conseil Général mobilisés
Afin de maintenir les routes et infrastructures accessibles sur toutes les Hautes-Pyrénées pour
permettre la circulation et assurer la sécurité des personnes, et ne pas pénaliser l'activité
économique notamment touristique des stations de ski, le Conseil Général mobilise ses agents et ses
engins depuis jeudi 29 janvier.
123 agents et une soixante d'engins sont mobilisés afin d'assurer les déneigements en montagne sur
certaines zones durant la nuit, en organisant le travail en double équipe et dans les zones de plaine
notamment pour des interventions liées à des chutes d'arbres.
Des entreprises privées ont également étaient mobilisées.
Inforoute, service du Conseil Général émet en temps réel des bulletins d'informations :
- sur le site internet http://inforoute.cg65.fr
- sur la page Facebook http://facebook.com/cghautespyerenees
- par téléphone 0825 825 065
Point sur les intempéries à 18h :
•

•

•

•

•

Météo
o 70 à 120 cm de neige en altitude cumulée depuis hier soir
o 30 à 40 cm supplémentaires annoncés jusqu’à demain soir, avec une limite pluieneige à 300 m
Secteurs de plaine
o 5 cm de neige sur le plateau, opérations de raclage en cours. Pas de problèmes à
signaler
o Pas de problèmes d’inondation à signaler
Secteur des Gaves
o Accès à Couraduque fermé ce soir
o Accès à Hautacam fermé ce soir
o 1 coulée sur la route du Pont d’Espagne dégagée par nos équipes
Secteur de Tarbes Haut Adour
o Route d’accès à la Mongie fermée depuis 14h30, avec organisation de convois pour
la descente
o Plusieurs coulées ont été dégagées, mais une nouvelle vient d’arriver
Secteur des Nestes
o Tunnel fermé à 19h, arrêté préfectoral de fermeture de la route pris
o Accès à la station de Piau fermé
o Coulée à Cachou 2 fois aujourd’hui, dégagée
o Accès à la station de St. Lary fermé depuis 12h par arrêté communal (2 coulées
dégagées)
o 1 coulée importante vient d’être signalée à Eget, de 400 m sur plusieurs m de
hauteur

