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VIGILANCE Évènement crue-inondation

Bulletin de synthèse du 24/01/2014 à 14h00

Nature de l'évènement : crue-inondation
Niveau de vigilance : ORANGE

Description de la perturbation :
Tronçon : Arrats - Gimone - Save – Touch et  Baïse - Gélise - Gers
Compte tenu des précipitations observées depuis cette nuit et celles prévues pour les prochaines 48h, la 
hausse en cours des rivières va se poursuivre toute la journée avec atteinte de niveaux significatifs dans les 
prochaines 24h sur l'ensemble des cours d'eau du Lannemezan.

Tronçon : Adour amont
Sur l'Adour amont et l'Echez, des hausses modérées sont observées actuellement. Elles s'intensifieront dès 
la mi-journée et se prolongeront jusqu'à samedi en milieu de journée. 
Les niveaux de débordements dommageables devraient être atteints.
Crue hivernale significative. 

Tronçon : Arros Bouès
Sur l'Arros et le Bouès, les réactions se font déjà sentir ce vendredi matin. Les hausses observées 
actuellement vont s'intensifier dès la mi-journée et se prolonger jusqu'à samedi en milieu de journée.
Les niveaux de débordements dommageables devraient être atteints.

Évolution prévisible de la situation     :  
AUJOURD'HUI VENDREDI 24 :MAUSSADE ET BIEN PLUVIEUX
Aucun changement côté ciel sous ces nombreuses pluies qui tombent sans discontinuer sous un ciel gris et 
bas. Ces pluies sont durables, parfois soutenues, et le vent d'ouest assez fort.
- Vent : soutenu de secteur ouest avec des rafales proches des 55 km/h en cours d'après-midi.
- Températures : 8 à 9 degrés au petit matin puis de 11 à 12 degrés en journée.

CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : LA PLUIE SE POURSUIT
Peu de changements à attendre. Le vent continue de souffler toute la nuit assez fortement avec des pointes 
entre 50 et 60km/h sur les coteaux du Sud notamment. Le temps reste maussade avec une tendance même 
à un renforcement temporaire des précipitations en fin de journée et début de nuit prochaine, notamment sur 
les régions du Sud les plus touchées par les pluies durables. Depuis le milieu de nuit dernière et jusqu'au 
milieu de nuit prochaine, les cumuls sont importants et s'approchent souvent des 25 à 30mm sur la moitié 
Nord, 30 à 40mm au Sud, voire les dépassent légèrement en particulier vers les Pyrénées entre Adour, 
Astarac et Save. Les pluies frappent encore plus fortement les départements Pyrénéens et les cours d'eau 
gonflent. On risque des débordements un peu partout. Soyez prudent aux abords de ces cours d'eau 
du département. Tendance à une légère accalmie en seconde partie de nuit avec des précipitations qui 
prennent un caractère de pluies plus faibles et éparses. Les températures restent douces et s'abaissent vers 
9 à 10 degrés au plus frais de la nuit.

! PRUDENCE SI VOUS PRENEZ LA ROUTE     !  

Informations complémentaires sur le site VIGICRUES : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/

PROCHAIN BULLETIN : aujourd'hui vers 16h30

AVERTISSEMENT : Ces indications figurent à titre INDICATIF.
Aucune responsabilité ne pourra être recherchée auprès des services de la Préfecture ou de la Direction Départementale des Territoires du Gers pour toute conséquence pouvant provenir d'une indication erronée.

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/

