COMMUNIQUE DE PRESSE
Tarbes, le 24 janvier
19h45
ALERTE METEO POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
VIGILANCE ORANGE PLUIE-INONDATIONS
VIGILANCE ORANGE AVALANCHE
En raison des fortes précipitations attendues aujourd’hui et demain samedi 25 janvier, le département est placé en
vigilance orange pour un phénomène de pluie-inondations. Le débit des cours d’eau augmente.
Le département est également placé en vigilance orange pour un fort risque d’avalanches (risque fort niveau 4
sur le massif Aure-Louron et risque très fort niveau 5 sur le massif Haute-Bigorre). Des départs d'avalanche
spontanés peuvent se produire notamment dans les secteurs routiers d’altitude, situation due aux fortes
précipitations et au radoucissement des températures.
La circulation est interdite sur la RD 918 entre la barrière de Gripp et la station de la Mongie .
La route d’accès au village d’Aulon (RD 30) et celle d’accès au tunnel d’Aragnouet-Bielsa (RD 173, à partir
du pont des templiers) sont fermées.
Le préfet rappelle également les conseils de sécurité impératifs suivants :
Respectez les consignes de comportement ou conseils qui peuvent vous être donnés par le maire ou les
services de police, gendarmerie et pompiers.
–

- Évitez tout déplacement inutile. À défaut, renseignez-vous sur les conditions de circulation avant
d'entreprendre un déplacement et soyez prudents. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie
immergée Limitez votre vitesse sur la route et méfiez-vous de l'« aquaplaning ».
- Ne vous approchez pas des cours d’eau.
- Pour les automobilistes dans les secteurs routiers d'altitude, conformez-vous strictement aux consignes de
sécurité, aux réglementations et interdictions en vigueur.
Informations sur l'état des routes :
- Sur le site du conseil général des Hautes-Pyrénées http://www.cg65.fr/
- Par téléphone au 0825 825 065 (n° Inforoutes)
Informations météorologiques :
- www.meteofrance.com ou 08 99 71 02 65
- Bulletins d'estimation du risque avalanche : 08 92 68 10 20

