
Tarbes, le 9 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation sur la vigilance orange avalanches et orange pluie-
inondations dans les Hautes-Pyrénées

Depuis 16h, ce jeudi 9 décembre, le département Hautes-Pyrénées est placé en vigilance
orange pour le risque d’avalanches et le risque de pluie-inondations par Météo-France.

Jusqu’au vendredi 10 décembre au matin,  de fortes précipitations,  accompagnées d’un
réchauffement  des  températures,  sont  attendues.  Cet  épisode  va  humidifier  et
déstabiliser le manteau neigeux en profondeur. La limite de pluie et de neige sera située
vers les 2300 mètres d’altitude en soirée.

Le risque d’avalanche est fort (risque de niveau 4) sur l’ensemble des massifs et avec une
intensité particulière sur le secteur du domaine du Grand Tourmalet (risque de niveau 5).

Mesures mises en œuvre

• La station de La Mongie est d’ores et déjà fermée et les accès sont fermés sur les
versants Barèges et Mongie depuis 16h.

• Le tunnel d’Aragnouet-Bielsa est fermé et les autres stations font l’objet également
de mesures particulières.

• Le SDIS 65 a pré-positionné des moyens humains et matériels.
• Le centre opérationnel départemental est activé.

Évolution de la situation

Le cumul des précipitations attendues est de l’ordre de 50 à 100 mm, volume auquel
s’ajoute la fonte du manteau neigeux (estimation de 50 à 60 mm).

Le niveau actuel  des  cours  d’eau permet,  à court  terme,  d’absorber  la  quantité d’eau
attendue. 
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En cours  nuit,  en plaine et piémonts,  le  phénomène pluvieux et  la  fonte du manteau
neigeux sont susceptibles d'entraîner des premiers débordements de cours d’eau.

Le centre opérationnel départemental assurera une veille de l’évolution de la situation et
prendra, en tant que de besoin, les mesures nécessaires.

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/

Toutes les infos sur l'état des routes du département : http://inforoute.ha-py.fr
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