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COMMUNIQUE DE PRESSE
Intempéries : situation dans les hautes-Pyrénées
En raison des mauvaises conditions météorologiques une cellule de crise a été mise en place au
sein de la préfecture, depuis 8h30 ce matin pour prendre les éventuelles décisions de restriction de
la circulation automobile qui s'imposent.
Prévisions météorologiques dans les prochaines heures :
En plaine :
Météo France annonce une atténuation des chutes de neige pour la fin de matinée. La neige doit s'arrêter
en cours d'après-midi
En montagne :
Le temps est bouché avec des chutes de neige continues avec des quantités attendues de 10 à 15 cm. Un
vent de Nord-Nord-Est à Nord, avec de forte rafales (de 80 à 100 km/h en moyenne montagne et 110 à
140 km/h en altitude) persistera toute la journée, formant de nombreuse congères des 1000 à 1200 m
d'altitude.
Situation de la circulation :
La circulation sur l'ensemble du réseau routier est difficile, en particulier en montagne où les
équipements sont obligatoires. Les risques de « glissade » sont importants.
Accès aux stations de ski :
L'accès est difficile et les équipements sont obligatoires.
Les cols d'Azet, Aspin sont fermés. Les accès aux stations Super Barèges et Gavarnie- les Especières sont
fermés.
Pour rappel : les cols du Tourmalet et d'Aubisque sont fermés tout l'hiver.
Prévisions météorologiques pour demain dimanche :
En début de matinée, de fortes chutes de neige sont annoncées et devraient perturber fortement le
trafic routier sur l'ensemble du département.
On atteindra 15 cm de neige fraîche sur le Bas Adour et le Magnoac, 20 à 30 cm sur la plaine tarbaise et le
plateau de Lannemezan et 40 à 50 cm en montagne.
Des rafales de vent Nord-Ouest à Ouest atteindront 60 à 80 km/h en stations et 100 km/ h sur les crêtes et
sommets.
La préfecture rappelle les consignes de sécurité impératives suivantes :
Il est demandé aux automobilistes de :
- se renseigner avant d'entreprendre un déplacement
- adapter sa vitesse à l'état de la chaussée
- prévoir un équipement minimum au cas ou vous seriez bloqués à bord de votre véhicule
Informations météorologiques
– météo France www.meteofrance.com ou 08 99 71 02 65
Informations complémentaires
Sur le site du conseil général des Hautes-Pyrénées http://www.cg65.fr/ un bulletin d'information sur l'état des routes du
département est actualisé deux fois par jour

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10
Site Internet :

www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

