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Point de situation
Vigilance orange pluie-inondation / crue / vent violent et
vigilance jaune avalanche maintenues vendredi 13 décembre

Point méteo :
Vigilance orange vent est maintenue jusqu’à 16h00 et la vigilance orange
pluie inondation jusqu’en début de nuit.
Des rafales de vent de 100 à 120km/h sont attendues jusqu’à 13h, les
précipitations en plaine devraient atteindre 35 à 50mm et en piémont et
montagne 80 à 90 mm. La limite pluie-neige est à 2200 à 2300m.
Le vent faiblit en plaine en soirée avec une amélioration samedi en journée.
La vigilance avalanche jaune est toujours maintenue.
Point de situation :
Le préfet des Hautes-Pyrénées a activé ce matin le Centre Opérationnel
Départemental qui rassemble les services de sécurité intérieure, de secours, le
conseil départemental et la direction départementale des territoires.
Actuellement, les routes suivantes sont fermées à la circulation :
- RD28 à Oléac Dessus,
- RD422 à Gembérie,
- RD918 au col d’Aspin,
- RD26 à Bizous,
- RD921b à Lourdes (côte des courriers)
- périphérique du rond point du Mc Donald vers le rond point de Bagnères : 1 voie
ouverte,
- RD14 à Chelles-Debat,
- RD943 à Lahitte Toupière,
- RD968 à Andrest.
- RD29 au niveau du chiroulet à Bagnères de Bigorre
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Des routes départementales sont inondées mais restent ouvertes à la circulation à
Geu, Cauterets, à proximité de Bagnères de Bigorre sur la RD 929 et RD618 à
Bordères-Louron (Neste).
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Concernant les inondatons constatées :
- Echez : débordement au niveau de la zone de bastllac et la zone d’actvité du
Toulicou
- Adour : fermeture des voies du caminadour et du parking du palais des sports
- Arros : débordements à Chelles-Debat
Concernant les coupures d’électricité constatées :
9500 foyers sont privés d'électricité sur les secteurs de Bagnères-de-Bigorre,
Lourdes et le nord du département.
Le préfet des Hautes-Pyrénées rappelle à chacun de rester vigilant :
- Déplacez-vous uniquement si besoin
- Faites preuve de la plus grande prudence sur les routes
- Soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers
➔ Restez informés de l’évoluton de la situaton sur
http://vigilance.meteofrance.com/ et en suivant les réseaux sociaux de la
préfecture
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