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COMMUNIQUE DE PRESSE

point sur la situation à 11h suite aux intempéries

Circulation : 
Le  réseau structurant  est  partiellement  interdit  de  circulation  à  cause de l'épisode neigeux sur  le 

département :
A 64, réouverte à tous véhicules  dans les deux sens,
RD 30, interdite à la circulation entre VIGNEC et SOULAN,
RD 12, interdite à la circulation entre GRUST et LUZ ARDIDEN,
RD 30, interdite à la circulation entre GUCHEN et AULON,
RD 918, interdite à la circulation entre le lieu-dit GRIPP et la station de ski de LA MONGIE
RD 929, autorisée entre TREMAZAÏGUES et le carrefour RD 929 et RD 918
tunnel d'ARAGNOUET fermé

SNCF :  le trafic est redevenu normal

Alimentation électrique : 
La station de ski de NISTOS est privée d'électricité.
Chute d'un arbre sur une ligne moyenne tension entre ST. LAURENT DE NESTE et TUZAGUET

Hébergement : 442 personnes sont toujours hébergées dans la station de ski de LUZ ARDIDEN, en 
toute sécurité, plusieurs coulées de neige interdisant leur évacuation. La station a la capacité d'accueil pour 
la  totalité  des touristes.  Actuellement,  des engins de déneigement  de la  station  et  du Conseil  Général 
s'activent à créer un passage, à partir du village de GRUS.

Stations de ski : toutes les stations de ski sont fermées, dans l'attente expertise de la situation par les 
services techniques concernés et dégagement des routes pour certaines. Réouvertures probables dans la 
journée  quand  toutes  les  conditions  de  sécurité  seront  réunies  pour  BAREGES,  HAUTACAM, 
PEYRAGUDES, SAINT-LARY, VAL-LOURON.

Crues : la décrue s'amorce depuis ce matin

Météo:
En montagne,  forte  amélioration,  les  sommets  sont  actuellement  dégagés,  mais  quelques flocons 

tomberont dans la journée.

Une cellule de crise est activée à la préfecture depuis ce matin 7 heures.

La préfecture rappelle les consignes de sécurité impératives suivantes :
Il est demandé aux automobilistes de :

- se renseigner vous avant d'entreprendre un déplacement, les conditions de circulation pouvant être difficiles
- adapter sa vitesse à l'état de la chaussée
- prévoir un équipement minimum au cas ou vous seriez bloqués à bord de votre véhicule

Informations météorologiques météo France   www.meteofrance.com      composez le 0 892 68 02 65
      Informations complémentaires  site du conseil général des Hautes-Pyrénées www.cg65.fr

un bulletin d'information sur l'état des routes du département  est actualisé deux fois par jour ou composez  
le 0825 825 065

– n°info tunnel Aragnouet Bielsa composez le 0 800 91 60 33
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