Digne-les-Bains le 28 février 2018

Vigilance Orange Neige et Verglas, jaune vent et avalanches (niveau 4) dans le massif du Haut-Var/Haut-Verdon, et de l’Ubaye
dans les Alpes-de-Haute-Provence
Météo-France a placé le département des Alpes-de-Haute-Provence en vigilance
orange neige et verglas, ainsi que jaune vent depuis mercredi 28 février à 6 heures.
L’épisode neigeux devrait perdurer cette nuit jusqu’à jeudi 1er mars dans la matinée.
Cette perturbation touchera l’ensemble du département et principalement l’Est et tous
les reliefs . Des cumuls de neige de l’ordre de 20 à 40 cm sont attendus.
Le préfet des Alpes de Haute Provence recommande la plus grande vigilance :


Préparez votre déplacement et votre itinéraire en vérifiant l’état des

routes ;


Respectez les restrictions de circulation et de déviations qui pourraient
être mises en place ainsi que les panneaux imposant le port des équipements
spéciaux ;

Facilitez le passage des engins de déneigement des routes et autoroutes,
en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;

Fixer ou ranger dans un endroit protégé les objets sensibles au vent ou
susceptibles d'être endommagés autour des maisons, balcons et jardins (pots,
meubles de jardin, etc.).
De plus, le département des Alpes-de-Haute-Provence est placé par Météo-France en
vigilance avalanche de niveau 4 sur une échelle de 5 sur les massifs de l’Ubaye et
du Haut-Var/Haut-Verdon depuis mercredi 28 février 16h00.
Compte tenu de ces chutes de neiges importantes, qui devraient déposer près de 50 cm
de neige fraîche très légère en altitude d’ici jeudi matin 1 er mars, sur un manteau
neigeux déjà conséquent, Météo-France a placé le département des Alpes-de-HauteProvence en vigilance avalanche de niveau 4 sur une échelle de 5 sur les massifs de
l’Ubaye et du Haut-Var/Haut-Verdon.
Il existe un risque de départ spontané d’avalanches dans toutes les orientations.
Le risque de déclenchement d’avalanches importantes au passage d’un skieur ou
randonneur est également fort sur ces massifs.
Le Préfet appelle à la plus grande vigilance et recommande d’éviter les randonnées de
haute montagne et le ski hors-piste durant les jours à venir.
Vous pouvez vous tenir informé sur l'évolution de la situation en consultant le
bulletin de Météo France, soit sur le site internet: http://france.meteofrance.com ou
en appelant le 32 50 et vous renseigner sur l’état des routes sur le site
http://www.inforoute04.fr
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