Tarbes
Le 12/12/2019
17H00

VIGILANCE ORANGE pluie-inondation / crue / vent violent
VIGILANCE JAUNE avalanche
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019

Météo France a placé le département des Hautes-Pyrénées en vigilance
orange pluie inondation, crue, vent violent et maintien la vigilance jaune
avalanche
Précipitations:

L'épisode pluvieux se poursuit jusqu'à samedi. Les cumuls les plus marqués sont
ciblés sur le relief exposé avec des valeurs de 50 à 100 mm en plaine, jusqu'à 150
mm, voire localement plus dans la montagne pyrénéenne au terme de l'épisode.
La vigilance inondation s'est élargie avec une surveillance sur les bassins
pyrénéens et aval en raison de l'évolution du manteau neigeux en moyenne
montagne qui subira une fonte nivale (altitudes inférieures à 2000m).
Vents :
Dans l'intérieur en plaine, des rafales peuvent atteindre soudainement 90 à 100
km/h par séquences et notamment au passage d'averses soutenues, opérant sur des
terrains gorgés d'eau. Sur le relief, le vent est violent sur les Pyrénées (sommets
frontaliers et piémont) avec des rafales de 100 à 130 km/h.
Avalanche :
Les départements pyrénéens restent placés en vigilance jaune pour les avalanches,
en raison d'un aléa limité au niveau du réseau routier d'altitude. Les quantités de
neige fraîche attendues sont importantes au-dessus de 2500m avec des hauteurs de
40 cm à 1m et plus par accumulations dues au vent.
Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à chacun d’être vigilant et rappelle
les conseils de sécurité impératifs suivants :
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- Vent/Orange :
* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en
particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en forêt
* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
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* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être
endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
- Précipitations/Orange
* 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.
Soyez prudents et tenez-vous informés de l’évolution de la situation.
➔ Site MétéoFrance : http://vigilance.meteofrance.com/
➔ Site Vigicrue: https://www.vigicrues.gouv.fr
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