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INONDATIONS 
dans le département des Hautes-Pyrénées

communiqué de presse n°1

La préfète des Hautes-Pyrénées appelle à la vigilance et a mis en place un 
dispositif d’urgence. Une cellule opérationnelle a été activée à la préfecture. Les 
sous-préfets sont actuellement sur les terrains impactés.

Le service de prévision des crues a émis un bulletin de vigilance orange sur 
l’ensemble des cours d’eau du département.

Localisation et période de l’événement :
Les précipitations enregistrées au cours des derniers jours ont impacté fortement 
les cours d’eau, notamment dans le nord du département, où les niveaux étaient 
déjà très hauts. Il a été enregistré au cours de ces 24h en cumulé, l'équivalent d'un 
mois de pluie, soit entre 100 et 150 mm.

Cours d’eau surveillés www.vigicrue.gouv.fr

Arros-Bouès : vigilance orange

Adour amont Echez : vigilance orange

Gave de Pau bigourdan : vigilance orange

Garonne amont : vigilance orange

Gélise Gers : vigilance orange

157 interventions des sapeurs pompiers recensées à 8h30 liées à des mesures
de reconnaissance, de protection et de dégagement dans les secteurs de :

Rabastens

Vic en Bigorre

Maubourguet

Saint Martin

Lourdes
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http://www.vigicrue.gouv.fr/


Evolution de l’événement :

Affaiblissement attendu dans le nord du département avec toutefois un risque de cellules 
orageuses dans l'après midi. Sur les reliefs, la pluie est attendue jusqu'à demain matin.

Infos réseau routier : site inforoutes du conseil départemental http://inforoute.ha-py.fr/

La préfecture suit attentivement l'évolution de la situation

Rappel aux usagers concernant les crues :
Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous.

•  Limitez vos déplacements

• Eloignez vous des cours d’eau et rejoignez un point haut

• Ne vous engagez pas sur une route inondée, à pieds ou en voiture

• Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou
d’une zone habituellement inondable.

• Débranchez vos appareils électriques

• Tenez-vous informé de la situation 

Retrouvez les informations actualisées relatives aux conditions météorologiques :

  www.vigicrues.gouv.fr

 Facebook et Twitter @Prefet65

Un point presse est organisé à 14 h à la préfecture 

pour faire le point sur la situation

http://inforoute.ha-py.fr/

