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Risque Avalanches
POINT DE SITUATION 17 JANVIER 2017 - 11h
La situation météo :
Les conditions météorologiques contribuent à stabiliser le manteau neigeux.
En effet Météo France indique que le froid va persister et qu’il n’y a pas de prévision de
précipitations.
La vigilance Orange n’est pas maintenue pour le risque avalanche.
Le risque avalanche :
Pas de nouvelle coulée ce matin.
Des Plans d’intervention de déclenchement d’avalanche (PIDA) ont été réalisés pour sécuriser
les sites présentant un risque : La Mongie, Pont d’Espagne et Campbasque.
La situation sur les routes :
Situation normale sauf pour ce qui concerne les access aux stations et au tunnel ;
- secteur des Gaves,
•

Access stations de Baresges, Gavarnie, Couraduque, Luz ferme as au-dessus des
villages. Avalanche d’Estaing descendue et de agage ae, access au lac d’Estaing ferme a
pour risque d’avalanche

•

Access col du Soulor, Cambasque, Pont d’Espagne ferme as.

- secteur Tarbes-Bagnesres,
o access station de la Mongie (rd918) re aouverture pre avue 13h, pre aparation de
l’ouverture en cours.
- secteur des Nestes,
•

access au Pla d’Adet ferme a, commission de se acurite a pre avue as 14h ce jour.

•

Col d’Azet et access au tunnel ferme a pour risque d’avalanche, commission de
se acurite a pre avue as 14h. Access as Peyresourde possible coé 65, te a 65, devrait re aouvrir
coé 65, te a 31 en fin de journe ae

•

Access RD619 re aouvert depuis hier soir

•

RD30 re aouvert aux transports scolaires ce matin
Avant de partir, consultez le site info-route du conseil départemental :
http://inforoute.ha-py.fr/
La préfète demande à chacun d’être vigilant
et rappelle les conseils de sécurité impératifs suivants :

• soyez prudent en toute occasion
• consultez la météo et en particulier, l'état de la neige et des risques d'avalanches
• interrogez les pisteurs-secouristes, les guides, les moniteurs ou les organismes de secours en
montagne
• conformez vous strictement aux consignes de sécurité des stations de sports-d'hiver et des
communes de montagne
Informations météorologiques :
• www.meteofrance.com

