PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Tarbes le 18 juin 2013
14h00

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE ROUGE crues (Gave de Pau)
HAUTES-PYRENEES
POINT DE SITUATION à la mi-journée
Point météorologique :
Les précipations les plus importantes sont passées et les pluies orageuses sont peu à peu
remplacées par un régime d'averses qui donneront encore d'ici à la mi-journée de mercredi 10 à
20 mm sur les Hautes-Pyrénées.
La tendance est maintenant à la décrue sur le Gave et les Nestes.
Electricité :
7000 foyers sont privés d’électricité dans le département. Un diagnostic est en cours par ERDF.
Situation des routes :
De nombreux axes routiers sont coupés :
RN 125 déviée par RD 825
RD 78 au niveau de Lortet
RD 152 au niveau de Saint-Pé
RD 24 à Bizous
RD 75 à Saint-Laurent de Neste
RD 12 à Sassis
RD 920 entre Pierrefitte et Cauterets
RD 913 à Beaucens-Villelongue
RD 176 à Gèdre
RD 918 à Barèges
RD 19 Rioumason
RD 825
RD71 Mazères-de- Neste
Pont-échangeur d’Agos-Vidalos sous la RD 821
RD 929 entre Saint-Lary et le tunnel interdite aux poids-lourds > 3,5 tonnes

Les communes de Barèges, Luz-Saint-Sauveur et Cauterets sont isolées. Tous les services sont
mobilisés pour mettre en place notamment des approvisionnements en eau.
La préfecture engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité :
Il convient d’être extrêmement prudent :
- NE VOUS APPROCHEZ PAS DES COURS D’EAU
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée
- Il est également demandé aux automobilistes, avant de prendre le volant, de se renseigner
sur les conditions de circulation et de respecter les déviations mises en place.
- Suivez les consignes de comportement données par le maire ou les services de police, de la
gendarmerie et des pompiers.
Informations météorologiques : www.meteofrance.com
Informations sur l’état des routes : www.cg65.fr
Informations sur les cours d’eau : www.vigicrues.gouv.fr
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