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Reprise des travaux du projet SAPYRA - RN 20
Sécurité des Accès PYrénéens face au Risque Avalanche 

mi-mai à mi-novembre 2018

Le  gouvernement  d'Andorre,  la  préfecture  de  l'Ariège,  la  DIR  Sud-Ouest,  le  représentant  de
l'Ambassade de France en principauté d'Andorre, le centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et le centre d’étude de la neige et de la
montagne d’Andorre ont participé à la réunion du comité technique SAPYRA  le 10 avril 2018. 

Au cours de cette séance, le service de Restauration des Terrains en Montagne a réalisé un bilan
des actions réalisées et présenté celles qui seront mises en œuvre au cours des prochains mois.
Différents points étaient à l’ordre du jour de cette réunion: présentation et analyse de l'avancement
des travaux du programme, volet  financier,  accord de financement franco-andorran et plan de
communication  (site  internet  en  cours  de  traduction,  panneaux  d’information,  supports
multimédias).

Au cours de l'année 2017, les actions suivantes ont été menées sur le couloir H4 à  l'Hospitalet-
près l'Andorre:

• Implantation  des  lignes  d'écrans  définies  sur  le  terrain  (46  lignes  d'écrans  pour  une
longueur de 998 m),

• Essais de convenance pour le dimensionnement des ancrages,
• Pose de filets pare blocs.

En 2018, 23 semaines de travaux sont programmées,  de mi-mai à fin octobre, dans un strict
respect des règles de sécurité.Le câble du Catex (CAble Transporteur d'EXplosif) sera en partie
démonté avant le commencement des travaux. Le projet étant soumis aux aléas météorologiques,
les travaux restant, en cas d’enneigement précoce par exemple, pourront être reportés à l’année
suivante.

Conformément aux recommandations environnementales, le projet SAPYRA vise à limiter l’impact
des travaux sur la biodiversité.

En 2018, des travaux seront également réalisés dans le département des Pyrénées-Orientales sur
les site avalancheux du Pe9 (Porté-Puymorens) et du Pe13 (Porta)  où seront installés des claies,
des filets paravalanches et des plantations. 



Le projet en cours d’exécution se déroule dans les délais prévus ainsi que dans le respect de
l'exécution des budgets et de la programmation.

 Au sein du programme SAPYRA, un audit de Prévision Localisée du Risque Avalanche est prévu
afin d'évaluer la démarche et d’identifier des axes d'amélioration.

Le projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional  par
le  biais  de  l’Interreg  V-A  Espagne,  France,  Andorre  (POCTEFA  2014-2020).  L’objectif  du
POCFTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-
France-Andorre.  Son  soutien  se  concentre  sur  le  développement  d’activités  économiques,
sociales et environnementales transfrontalières,  à l’aide de stratégies conjointes en faveur du
développement territorial durable.
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