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VIGILANCE Évènement crue-inondation

Bulletin de synthèse du 24/01/2014 à 17h00

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     :  
DEMAIN SAMEDI 25 : DOUCEUR ET PLUIES
Les précipitations sont encore par endroits modérées en matinée, notamment au Sud, de Plaisance à 
Samatan, sous ce ciel gris, doux, humide et maussade qui nous accompagne encore une partie de la 
journée. Dans l'après-midi, elles accusent une perte d'activité et la journée se termine sous quelques gouttes 
résiduelles. Les cumuls de pluie en 24h sont encore par endroits significatifs, proches de la dizaine de mm 
ou la dépassant généralement au Sud et viennent se rajouter à ceux déjà tombés la veille.
- Vent : soutenu de secteur ouest à ouest nord-ouest avec des rafales proches des 40km/h le matin, 45 à 55 
km/h l'après-midi.
- Températures : toujours douces pour la saison avec jusqu'à 12 ou 13 degrés dans l'après-midi.

DIMANCHE 26 :UNE RELATIVE ACCALMIE : Les nuages restent nombreux toute la journée dans notre 
ciel et apportent encore en tout début de journée quelques gouttes. Temps passagèrement plus sec en 
matinée, notamment sur les régions du Sud. Quelques timides éclaircies se développent en cours de 
matinée. Il faudra se contenter de cette relative accalmie et de sa douceur car déjà se profilent à l'horizon de 
nouvelles pluies attendues dès le courant d'après-midi. Elles sont d'abord faibles et éparses puis deviennent 
plus continues dans la nuit de dimanche à lundi sous un ciel de plus en plus menaçant.
- Vent : faible à modéré d'ouest à sud-ouest se renforçant dans l'après-midi, puis la nuit suivante.
- Températures : douces, de 8 à 9 degrés à l'aube puis de 13 à 14 degrés en journée.

! PRUDENCE SI VOUS PRENEZ LA ROUTE     !  

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

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.
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