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12 heures

COMMUNIQUE DE PRESSE

interdictions de circulation suite aux intempéries

n° 2

Le Plan Intempéries Sud Ouest (PISO) a été déclenché dans le département des Hautes-Pyrénées le
jeudi 18 décembre 2009 à 8h, en raison de chutes de neige.
FERMETURES DES ROUTES
A 10h30, l'autoroute A64 a été fermée dans les deux sens pour les véhicules légers et les poids lourds,
entre Lestelle et Pau, permettant de libérer l'axe routier pour que les personnels de la société des
autoroutes (ASF) rendent les deux chaussées accessibles à la circulation. Cela nécessite 1 heure pour
libérer les véhicules et 2 heures pour nettoyer les voies, ce qui permettra de libérer les axes routiers pour
les véhicules légers et surement pour les poids lourds.
La route départementale 817 est interdite aux poids lourds depuis 10h.
Un train, à cause d'un incident électrique, est bloqué depuis 10h30 sur le secteur de Saint-Laurent-deNeste. Les pompiers se sont rendus aussitôt sur place pour rencontrer les 40 passagers, leur apporter des
couvertures et des boissons chaudes. Tout à été mis en œuvre pour faire venir un autre train vers 12h 30
qui ramènera les passagers sur Tarbes.
Météo France indique une amélioration des conditions climatiques, la neige ne tombera plus en continu,
mais sous forme d'averses.
La préfecture rappelle les consignes de sécurité impératives suivantes :
Il est demandé aux automobilistes de :
- se renseigner 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
recommandations sanitaires en période de grand froid www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

prochain bulletin d'information à 14h 00

