Tarbes, le 10 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de situation n°2 sur la vigilance orange avalanches, orange pluieinondations et orange crues dans les Hautes-Pyrénées (11h30)
Depuis 23h, jeudi 9 décembre, le département Hautes-Pyrénées est placé en vigilance
orange par Météo-France pour les risques :
- avalanches,
- pluie-inondations,
- crues (tronçon Adour Echez Arros).
Les fortes pluies se poursuivent dans la journée sur tout le département, la limite pluieneige, actuellement autour de 2 000 m devraient s'abaisser vers 1 400 m dans l'après-midi
et 1 000 m en fin de journée et la nuit suivante.
Bilan des interventions des services
•
•

Le SDIS 65 a réalisé 55 interventions directement liées aux phénomènes météod
dont 40 sont actuellement en cours.
1 000 personnes sont actuellement privées d’électricité sur les secteurs de
Bordères-sur-l’Echez, Poueyferré, Barbazan-Debat, Uz, Saléchan, Tarbes, secteur
Saint-Laurent-de-Neste

Mesures maintenues ce jour
•

•
•

La station de La Mongie est maintenue fermée et les accès sont fermés sur les
versants Barèges et Mongie depuis hier 16h. Pas de réouverture des accès avant
samedi en fonction de l’évolution de la situation météorologique.
Le tunnel d’Aragnouet-Bielsa est fermé.
L’ensemble des domaines skiables du département sont actuellement fermés.
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Point sur les routes impactées par les intempéries
Actuellement, une soixante de routes sont coupées, éboulées et inondées et deux
secteurs se démarquent : Vallée des Gaves et Nord du département (Maubourguet).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

secteur Tarbes : RN 21 : Zone industrielle bastillac, ronds points Peugeot et
Université fermés, déviation par les RD 64 et 817 en place (Sortie conseillée Tarbes
EST pour la A64).
secteur Cauteret : RD 20 route coupée par une avalanche.
secteur Tournay : RD 14 et RD 28 routes coupées.
secteur des gaves : RD 940 Loubajac et RD 950 Barlest routes coupées.
secteur de Luz :RD 929 Luz jusqu’à Gavarnie fermée.
secteur d’Aucun : RD 918 Aucun, route fermée.
secteur de Geu : RD 13 Geu, Omex, Segus, route inondée.
secteur Haut Adour : RD 97 Trébons ; RD3 et RD7 Bénac, routes coupées ; RD 29
Lesponne, route éboulée ; RD 93 Oursbellile, route inondée.
secteur Maubourguet : route d’Estirac et Labatut Rivière routes fermées.
secteur des Nestes : le village d’Aulon est isolé suite à avalanche, RD 929 Eget route
fermée, RD 17 Peyresourdes, route fermée.
RD 126 Arbéost fermée
RD 105 Tech fermée
RD 26 Izaourt fermée
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Évolution de la situation
Il est attendu 50 à 80 mm de pluie pour la journée du 10 décembre.
L’Adour, l’Echez sont particulièrement surveillés. Le pic devrait être atteint sur Tarbes vers
14h00. Le nord du département sera particulièrement impacté au niveau de l’Adour et de
l’Echez en fin d’après-midi. Des niveaux comparables à la crue de 2019 sont attendus.
Les 3 vigilances oranges devraient être maintenues sur la journée. Le vent restera très
soutenu. Le niveau des cours d'eau demeurera très élevé. Le risque avalancheux sera
maintenu à 5/5 toute la journée.
Des précisions seront fournies dans les prochains communiqués.

Conseil à la population
Compte tenu de la situation, la préfecture des Hautes-Pyrénées recommande aux
habitants la plus grande prudence et rappelle les conseils de comportement à adopter
face à ces conditions météorologiques.
•

Une extrême prudence est de rigueur pour la pratique de toutes les activités de
montagne,

•

Dans la mesure du possible, évitez tout déplacement inutile et dans tous les cas,
limitez votre vitesse sur route,

•

Respectez les consignes et interdictions mises en place par les communes et
tenez-vous éloignés des cours d’eau,

•

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à
proximité d'un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30
centimètres d'eau,

•

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols, garages,
caves.

Informez-vous et soyez prudents!
Toutes les infos :
sur la météo : http://vigilance.meteofrance.com/
sur l’état des routes : http://inforoute.ha-py.fr
sur les crues : https://www.vigicrues.gouv.fr/
sur les vents : https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/hautes-pyrenees/65
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