PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Tarbes, le 16 janvier 2017

POINT DE SITUATION 16 JANVIER 2017
18 H

Vigilance Orange Risques d'Avalanches niveau 4

La situation météo :
Météo France maintient le département des HAUTES-PYRENEES en vigilance orange
pour un risque fort d'avalanches jusqu’à demain matin 6 heures.
Les récentes chutes de neige, conjuguées à un vent de nord ont contribué à la formation
d'accumulations de neige dans des secteurs propices aux avalanches.
Les chutes de neige se poursuivent jusqu’en milieu de nuit jusqu’à 10 cm en montagne.
A partir de demain matin, les précipitations cessent et les températures vont fortement
baisser : de -10° à -12° de 1500 à 1800 m, -3° en plaine et sur le piémont.
Ces conditions météorologiques vont contribuer à stabiliser le manteau neigeux.
Le risque avalanche :
Quelques coulées de neige se sont produites dans le département sur les communes
d’Estaing, Gavarnie, La Mongie.
Des Plans d’intervention de déclenchement d’avalanche (PIDA) vont être réalisés dés
demain matin pour sécuriser les sites présentant un risque : La Mongie, Pont d’Espagne et
Campbasque.
La situation sur les routes :
la route permettant l’accès à La Mongie a été fermée par arrêté préfectoral en raison du
risque avalanche. Aprés le déclenchement du PIDA demain matin et reconnaissance par les
services de RTM à bord de l’hélicoptère de la gendarmerie, la route pourra être ouverte à la
circulation ;
La route d’accès au Tunnel de Bielsa a été fermée par décision du maire en raison de
nombreux couloirs d’avalanche et du fort risque pour les automobilistes qui l’emprunteraient.
•

secteur des Gaves,
o accès stations de Barèges, Gavarnie, Couraduque, Luz fermés au-dessus
des villages pour risque d’avalanche. Avalanche d’Estaing descendue et dégagée,
accès au lac d’Estaing fermé pour risque d’avalanche

o Accès col du Soulor, Cambasque, Pont d’Espagne fermés pour pb de
viabilité.
secteur Tarbes-Bagnères,

•

o accès station de la Mongie (rd918) fermé pour risque d’avalanche (arrêté
préfectoral attendu), réunion en sous-préfecture cet apm.
secteur des Nestes,

•

o accès au Pla d’Adet fermé, commission de sécurité prévue cet apm.
§ Col d’Azet et accès au tunnel fermé pour risque d’avalanche. Accès à
Peyresourde fermé côté 31 par le CD et la Commune
§ Accès RD619 à Peyragudes fermé pour dégager des véhicules
abandonnés sur la chaussée par leur propriétaire, ouverture prévue en fin d’apm.
Col d’Aspin fermé pour viabilité
§ RD30 fermé aux transports scolaires par le Maire d’Aulon
Avant de partir, consultez le site info-route du conseil départemental : http://inforoute.hapy.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

