
 

  

 

Foix, le vendredi 13 décembre 2019 

 
 

 

Chutes d’arbres, inondations : les intempéries perturbent les conditions 

de circulation en Ariège 
 

Les intempéries de la nuit dernière et de ce vendredi et plus particulièrement les fortes rafales de vent, ont 

provoqué de nombreux incidents et dégâts sur le réseau des routes départementales ariégeoises.  

Tout au long de la journée, les agents des Centres des Routes du Conseil Départemental se sont ainsi mobilisés 

sur l’ensemble du territoire.  

Voici un point des situations relevées à 17 heures sur les différents secteurs :  

 

FOIX HAUTE ARIEGE 

Les interventions des agents de la Direction des Routes Départementales, des entreprises Lagarde et Azuara 

ont permis de dégager la route départementale n° 8 de Tarascon à Vicdessos (voir photo). Elle a été rouverte à 

la circulation à 16h20. A quelques kilomètres à peine, la ligne électrique, tombée en milieu d’après-midi, au 

lieu-dit « Cabre » à l’entrée Vicdessos, a été sécurisée et ne présente plus de risque après que la chaussée a 

été balayée par les agents des routes.  

A Montoulieu, la RD 408 est barrée par un châtaigner tombé sur la chaussée. Une déviation est mise en place 

par Ginabat. 

A Burret sur la RD 17, de nombreux arbres recouvrent la demi-chaussée, mais la zone a été balisée permettant 

ainsi la circulation des véhicules.  

La RD 618 entre La Charmille et Mercus est rouverte à la circulation. L’arbre qui était tombé a été coupé et 

évacué. A noter cependant que lors de sa chute sur la route une partie de l’arbre a été projetée sur la voie 

SNCF en contrebas. Les pompiers et la SNCF ont été informées. 

 

PORTES D’ARIEGE PYRENEES 

Un câble électrique est tombé sur la chaussée de la RD 14 à Saverdun (au niveau de la carrière Siadoux). Il est 

en cours de sécurisation par les équipes d’ENEDIS. Sur la RD 626A à Lescousse, un câble électrique est 



 

 

également tombé sur la chaussée conduisant à la mise en place d’une déviation dans l’attente d’une 

intervention des agents du Département. 

Dans ce secteur, les arbres tombés sur la route sont évacués au fur et à mesure de leurs signalements par les 

agents mobilisés sur le district.  

 

COUSERANS 

Sur l’ensemble du district, les routes suivantes sont actuellement fermées à la circulation : 

- RD 318 à Massat au lieu-dit « Liers » : route barrée par de nombreux arbres.  

Certains d’entre eux sont suspendus à une ligne électrique et ENEDIS ne pourra pas intervenir avant le samedi 

14 décembre au matin. La route est donc fermée à toute circulation afin que les équipes puissent intervenir en 

toute sécurité.  

- RD 137 entre Alos et Moulis : intervention en cours. 

- RD 3 (route des tunnels).  

- RD 501 à La Bastide de Sérou : route fermée en raison d’une inondation.  

- RD 17 au Col du Saraillé : intervention en cours. 

- RD 35 à Sainte-Croix-Volvestre : intervention en cours. 

- RD 3 entre Couflens et Salau : un éboulement bloque la chaussée à la sortie de Couflens : intervention en 

cours. 

- RD 3, entre Lacourt et Saint Girons : une portion de la chaussée est inondée et impraticable. La route est 

fermée à la circulation.  

 

PYRENEES CATHARES 

Aucune route fermée. Certaines sont partiellement inondées mais praticables comme la RD 9 à Fontestorbes 

et la RD 16 entre l’Aiguillon et La Bastide sur L’Hers. 

 

Le Conseil Départemental de l’Ariège remercie les usagers pour leur compréhension et les incite à la plus grande 

prudence lors de leur passage à proximité du chantier. Il leur rappelle en outre qu’ils peuvent préparer leurs 

trajets en se connectant sur le site www.inforoute09.fr. Ce site est accessible depuis les smartphones à l’adresse 

suivante Un serveur vocal d’information routière est également disponible : tél. 05.61.02.75.75. 


