
 

  

 

Foix, le mardi 3 mars 2020 

 

Vigilance Orange : vents tempétueux et chutes de neige sur le 
Département 

 

 

La tempête Karine de ce début de semaine a fortement impacté le district du Couserans. De nombreuses chutes 

d’arbres sont venues barrer les routes notamment à Massat, La Bastide de Sérou, Sentenac de sérou, 

Castelnau-Durban, Saint-Girons, Alos, Galey, Prat-Bonrepaux, Caumont, provoquant également un glissement 

de terrain près de Castillon sur la route du col d’Aourque. Sur le district des Pyrénées cathares, la Direction des 

routes est intervenue à Villeneuve-d’Olmes pour rouvrir la RD509 où quatre arbres déracinés barraient le 

passage. 

Par ailleurs, des gestionnaires de réseau sont intervenus suite à plusieurs cas de chutes de poteaux de 

télécommunication, sur le district de Foix-Haute Ariège ainsi qu’à Saint-Girons. 

Concernant l’épisode neigeux qui a commencé sur la Haute Ariège hier après-midi, un bus transportant des 

enfants a fait une sortie de route sur la RD522 dans la montée au Plateau de Beille. Les enfants ont rapidement 

été évacués et le véhicule est parvenu à se dégager en chainant. La zone a été déneigée par les équipes de la 

Direction des routes départementales. Les chutes de neige ont progressé dans la nuit du 2 au 3 mars, tenant 

au sol à partir de 800 mètres. On mesurait, à 8h00, environ 10 centimètres de neige à partir de 1500 mètres 

d’altitude.  Les opérations de déneigement se poursuivent pour traiter les chutes de neige qui perdurent. 

D’autres événements sont à prévoir aujourd’hui à l’annonce d’un nouvel épisode de vent tempétueux à partir 

du milieu d’après-midi jusqu’en fin de soirée.  Les équipes de la Direction des Routes départementales sont 

mobilisées et se tiennent prêtes à intervenir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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. 

Arbre déraciné barrant le passage dans le district  
du Couserans, commune de Galey, RD 304B 


