Tarbes
Le 14/12/2019
17h30

Point de situation
Vigilance orange inondation / Vigilance jaune avalanche

Point de situation :
Temps calme pour les 24h à venir.
Le vent du sud se renforce demain en haute montagne avec des rafales à 80km/h
aux sommets et dans la nuit de dimanche à lundi en fond de vallée.
Le département est toujours maintenu en vigilance orange inondation. Les
niveaux de l’Echez et de l’Adour restent élevés malgré la décrue.
Le secteur de Vic en Bigorre et des Coteaux est particulièrement touché par les
inondations.
Concernant les coupures de route :
A 17h, 47 routes départementales, dont 34 sur le secteur Vic/Maubourguet restent
encore fermées en raison de coulées de boue, inondations essentiellement ou
arbres tombés sur voies, certaines en cours de remise en circulation.
Des signalisations sont mises en place sur 22 autres routes.
Concernant les coupures d’électricité constatées :
A 16h, 1100 foyers sont toujours privés d'électricité. 500 foyers devraient le rester
ce soir. 60 personnes de ENEDIS sont déployées sur les secteurs concernés.
Moyens engagés depuis le début de l’évènement :
- conseil départemental : 300 interventions et 130 effectifs
- secteur gendarmerie : 571 appels traités et 50 effectifs
- SDIS : 139 interventions et 140 effectifs
- Police nationale : 7 interventions et 17 effectifs
Le préfet des Hautes-Pyrénées s’est rendu dans les communes concernées par
les évènements.
Les services restent mobilisés dans la gestion des évènements.
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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
- Ne vous engagez pas sur les routes inondées et fermées à la circulation
➔ Restez informés de l’évolution de la situation sur
https://www.vigicrues.gouv.fr/ et en suivant les réseaux sociaux de la préfecture.

