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Communiqué de presse
AU VU DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
MAINTIEN DES INTERDICTIONS DE CIRCULATION
POINT DE SITUATION à 12H00
Le département des Hautes-Pyrénées est placé depuis hier en vigilance orange pour le risque
avalanche et également depuis ce jour pour le risque pluie et inondations.
Les quantités de pluie attendues pour les prochaines 24 heures seront comprises entre 40 et 80 mm sur
la chaîne et le piémont, localement plus de 100 mm en montagne, et pourraient dépasser les 150 mm
jusqu'à vendredi matin.
Fermeture des routes
L’ensemble du réseau routier de montagne reste difficile d’accès, dès lors qu’il est encore ouvert, et
ce même avec les équipements spéciaux qui sont obligatoires.
A signaler plus particulièrement les routes d’accès à la Mongie, Piau-Engaly, Saint-Lary et Luz
Ardiden sont fermées.
Pour plus d’informations,
site des services de l’Etat : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
site info routes du conseil général : http://inforoute.cg65.fr/
Transports scolaires :
Pour mémoire, l’interdiction est maintenue aujourd’hui sur le ligne au sud de Saint-Lary, Campan,
Argelès-Gazost et Arreau.
Pour la journée de demain, un nouvel arrêté a été pris ce jour, interdisant les transports scolaires au
départ de Barèges, Gavarnie, Grust, Viscos, Aragnouet, Soulan, Azet, Aulon et La Mongie.
Risque inondations :
La Préfète recommande la plus grande vigilance. Des cumuls importants de précipitation sur de
courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés. Les
conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire.
Conseils de Comportement :
✔ Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en
particulier, les déviations mises en place.
✔
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
✔
Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être
endommagés et surveillez la montée des eaux.
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