PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Tarbes le 6 février 2013
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COMMUNIQUE DE PRESSE
ALERTE METEO pour le département des Hautes-Pyrénées :
VIGILANCE ORANGE AVALANCHE
La quasi totalité du massif pyrénéen est actuellement concerné par
d'importantes chutes de neige qui devraient se poursuivre jusqu'en milieu de
matinée du jeudi 7 février. Il devrait tomber près d'un mètre de neige sur les
versants les plus exposés du département. De plus, le vent de nord-ouest
souffle fort sur les crêtes et favorise de grosses accumulations.
Cet événement neigeux conduit à un très fort risque avalancheux
(niveau maximum 5/5). De nombreux départs spontanés d'avalanche
risquent de se produire.
Aussi, la préfecture rappelle les conseils de sécurité suivants :
Pour les automobilistes, dans les secteurs routiers d'altitude, conformez-vous
aux consignes de sécurité et interdictions en vigueur .
Pour les pratiquants de la montagne :
➔ le ski hors-piste est à proscrire. Restez sur les pistes damées et balisées
des stations de ski.
➔ Respectez les balisages et la signalisation sur les pistes, respectez
strictement les consignes que les stations donnent en matière de pratique du
ski et adaptez votre pratique du ski aux conditions climatiques et à votre niveau
technique.
Il est important de garder à l'esprit qu'un comportement imprudent dans de
telles conditions nivologiques peuvent mettre en péril non seulement votre
sécurité mais également celle d'autres skieurs.
➔ Et n'oubliez pas de vérifier, avant de prendre votre véhicule pour vous
rendre dans une station, que cette station est bien ouverte.
Informations sur l'état des routes :
- Sur le site du conseil général des Hautes-Pyrénées http://www.cg65.fr/ où se
trouve un bulletin d'information sur l'état des routes du département actualisé
deux fois par jour
- Par téléphone au 0825 825 065 (n° Inforoutes)
Informations météorologiques :
- Météo montagne ( www.meteofrance.com ou 08 99 71 02 65)
- Bulletins d'estimation du risque avalanche : 08 92 68 10 20

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

