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COMMUNIQUE DE PRESSE

n° 5

Intempéries : situation dans les hautes-Pyrénées

La situation de la circulation est la suivante ce vendredi 8 janvier 2010 à 12 heures 30
routes
La RD 817 est actuellement réouverte à la circulation des poids lourds sur l'ensemble du département. Tout
le réseau routier des Hautes-Pyrénées est ouvert à la circulation.
L'A64 est réouverte à la circulation des poids lourds.
La préfecture pourra envisager de nouvelles mesures de restrictions de circulation.

voie ferrée
La circulation ferroviraire est revenue à la normale et tous les trains circulent.
transports scolaires
L'arrêté d'interdiction des transports scolaires est levé permettant pour cet après-midi le retour des internes.
Les prévisions météorologiques dans les prochaines heures
Météo France annonce une nouvelle perturbation à partir de 17 heures avec des températures basses, bien
inférieures à 0°.

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 en fin d'après midi
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